
En approuvant l'extension de la libre circulation, les Suisses confirment la voie
bilatérale. Neuchâtel est tout proche du record de oui. pages i, 3, u, 19 et 20

La Suisse n'a pas peur du «plombier polonais»

T E N N I S

Grâce à la facile victoire
5-0 obtenue aux dépens des
Britanniques en barrages à
Genève, Roger Fédérer et
sa bande ont brillamment
sauvé leur place dans le
groupe mondial de Coupe
Davis. Ils y évolueront pour
la 12e année consécutive.
Le No 1 mondial devrait
être de la partie en 2006.
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L e  
pe uple suisse a dit un

oui sans ambiguïté à
l'extension de la libre

circulation des p ersonnes
aux dix nouveaux Etats
membres de l'Union euro-
péenne. Un résultat qui con-
f irme pou r la cinquième fois
consécutive, depuis l'échec
du vote sur l'EEE en 1992,
que les Helvètes sont acquis
à la voie des bilatérales en
matière de normalisation de
leurs rapp orts avec l'Europe.
N'en déplaise à l'UDC et à
l'Action pour une Suisse in-
dépendante et neutre dont la
p olitique d'opposition systé-
matique à tout ce qui pour-
rait rapprocher les citoyens
suisses du reste du continent
semble s'essouffler. Mais, il
est vrai qu'à f o r c e  de vouloir
répondre à des problèmes
complexes p ar des slogans

imbéciles, on f init pa r aga-
cer son auditoire. Jusqu'au
sein même du parti.
Du reste, nous attendrons
avec impatience l'analyse dé-
taillée du scrutin d'hier pour
voir si la fracture entre la
branche économique de
l'UDC, favorable à l'exten-
sion, et celle des antirohver-
ture primaires s'est encore
creusée.
Encore une f o i s, les perdants
ont tenté de nous faire croire
qu'il s'agissait d'un scrutin
p our ou contre l'Europ e,
alors que le principe des bi-
latérales est bel et bien de ré-
soudre les problèmes à notre
rythme et par secteur.
Notre pays, notre canton vi-
vent pour et par les exporta-
tions h haute valeur ajoutée.
Et si l'UE reste notre pre-
mier client, il faut voir qu'en

pr ésence de marchés saturés,
c'est.bien l'Europe des dix
nouveaux membres qui cons-
titue notre espace de crois-
sance. Or, pour produire des
biens, U nous faut sectorielle-
ment davantage de main-
d'œuvre, alors que pour ven-
dre, il faut que le niveau de
vie des nos nouveaux voisins
s'élève. Tout le monde peut et
doit y trouver son compte.
Mais il est aussi vrai que
l'on ne peut pas demander à
chacun de raisonner de ma-
nière globale. C'est ce qui ex-
plique sans doute pourquoi,
dans le canton de Neuchâtel,
les villes du Haut, confron-
tées à la réalité frontalière,
aient voté avec moins d'en-
thousiasme que Neuchâtel.
Une réalité socioéconomique
à ne pas négliger politique-
ment... /MSa

L'Est est notre espace de croissance!

FÊTE DES VENDANGES Trois jours de beau, une foule très dense tant au corso fleuri que
dans les rues de la ville, des incidents limités: organisateurs et autorités sont très satisfai ts

Avec 35.000 spectacteurs estimés, le corso fleuri de Neuchâtel (ici le
«Ballet aquatique» réalisé par Claude Botteron) a renoué hier avec le
succès. Ce bouquet final de la Fête des vendanges était à l'image de

cette 80e édition, considérée comme un grand millésime. Les incidents
sont restés limités par rapport à l'ampleur de la fête. PHOTO MARCHON
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Une grande cuvée
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Vaches fleuries
à la désalpe
LA C H A U X - D E - F O N D S

page 15

Impôts: non à
trois contre un

FOOTBALL Neuchâtel Xamax battu
3-2 par Young Boys au Stade de Suisse

Les choses ne s'arrangent pas pour Neuchâtel Xamax, qui
a subi à Berne sa huitième défaite, la septième consécu-
tive. Toujours pas de changement prévu, PHOTO 'LAFARGUE
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Alain Geiger reste
malgré la défaite

É T A T S - U N I S

Le cyclone Rita a perdu de %
sa puissance en touchant sa- = =<=
medi les côtes de la Louisiane ^=^et du Texas. Si une seule vie- ^^L
lime est à déplorer pour Tins- o
tant, les dégâts, selon une esti- = =^mation toute provisoire, de- •**-
vraient se monter à plus de = =§
huit milliards de dollars. =^
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Un premier clic sans couac
INTERNET Plus de mille Neuchâtelois ont participé ce week-end au premier test à grande échelle de vote

électronique. Aucun «bug» à déplorer. La chancelière de la Confédération , Annemarie Huber-Hotz, s'en réj ouit
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i
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y étais!», pourront
dire un jour à leurs
petits-enfants les
1178 Neuchâtelois

ayant pris part , ce week-end,
au premier vote électroni-
que de l'histoire de la Répu-
blique. Et qui ont, à cinq
contre un , voté en faveur de
l'extension de la libre circu-
lation.

Pour marquer cette étape
importante, qui s'est parfaite-
ment bien déroulée, la chan-
celière de la Confédération,
Annemarie Huber-Hotz, avait
fait le déplacement à Neuchâ-
tel. Elle s'est déclarée «très con-
tente» de la collaboration dé-
veloppée avec les cantons
(Neuchâtel, Genève, Zurich)
qui participent à ces projets
pilotes.

«Z.e vote électronique,
c'est l'avenir de la

démocratie directe»
«Le p rojet p ilote neuchâtelois

est d'autant plus intéressant
qu 'il ouvre des possibilités dans
d'autres domaines, notamment
dans les services de l'administra-
tion, explique la chancelière.
Le vote électronique, c 'est l'ave-
nir de Wdêtttocratie directe, f o u s
ks sondages que nous avons
faits k̂prrncBf int.^a p opulation
attena verîf dbWhent que Von 'J

mette à disposition cet outil.»
Pour ce premier test à

grande échelle, la Confédé-
ration avait fixé à 2000 le
nombre maximum de Neu-

Annemane Huber-Hotz, chancelière de la Confédération s'était déplacée à Neuchâtel hier pour l'ouverture «virtuelle» des
urnes électroniques. Elle a exprimé toute sa satisfaction. PHOTO MARCHON

châtelois autorisés à voter
par simple «clic». 1732 per-
sonnes étaient inscrites à la
date limite sur le Guichet
unique, et 1178 ont finale-
ment participé. Tous les
«bulletins» rendus étaient
valables.

A cinq contre un
Et si l'on ne connaît pas en-

core le profil du citoyen inter-

naute, on sait en revanche ce
qu 'il a voté: «A cinq contre un en
faveur de l'extension de la libre cir-
culation», constate Jean-Marié
Reber, chancelier du cahton
de Neuchâtel. DL est donc net-
tement plus europhile que le
Neuchâtelois moyen...

Est-ce dire cependant que
près de 600 personnes n 'ont
pas réussi l'opération, en dé-
finitive assez compliquée?

«Nous avons constaté que cer-
tains ékcteurs inscrits avaient
en eff et voté par correspondance,

''nitasSuns doute y a-t-il des gens
¦Xftti se sont inscrits pour d'autres
raisons Ĵru^ue k 

vote 
n 'est pas

la seuk prestation offerte p ar k
Guichet unique», répond Jean-
Marie Reber.

«Et nous allons à l'avenir
améliorer k système, de manière
peut -être à faciliter k vote, pré-

cise le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, Bernard
Soguel. Car c 'est vrai que cela
p rends plus' de ' temps, au-
jourd 'hui encore, que le vote par
correspondance. Mais il nous
avait aussi fallu quelques scru-
tins p our que les Neuchâtelois
s 'habituent à voter par corres-
pondance. Et aujourd 'hui, ik ne
sont plus que 3 à 5% à se ren-
dre aux urnes...» /FRK

«Des besoins toujours plus importants»
w

DEMOCRATIE Un groupe de citoyens actifs auprès de personnes handicapées s'inquiète de l'avenir des institutions
liées à l'assurance invalidité. Une motion populaire dotée de plus de 1000 signatures sera remise demain aux autorités

C

omment concilier exi-
gences d'économies et
besoins grandissants

des institutions pour handica-
pés?

Pour recevoir une réponse à
cette question et tirer la son-
nette d'alarme, Malika Friche,
Anick Wirz et Nathalie Maye,
toutes trois actives profession-
nellement dans le domaine du
handicap, ont choisi la voie de
la motion populaire pour se
faire entendre. Soutenues en
cela par le député François
Cuche: éducateur, il com-
prend et soutient les soucis
des motionnaires. «Nous som-
mes très préoccup és pa r l'avenir
des institutions de l'assurance in-
validité (AL) neuchâteloises, après
l'acceptation de la nouvelk péré-
quation intercantonak p ar k p eu-
p k suisse, en automne 2004», dé-
taille Malika Friche, première
signataire et éducatrice spécia-
lisée.

Une nouvelle répartition
des tâches, et des charges, qui
aura un effet sur les finances
déjà fragiles du canton de
Neuchâtel: après une période
d'adaptation de trois ans, l'en-
semble des prestations com-

plémentaires sera à la seule
charge du canton dès jan-
vier 2008. «Face aux restrictions
budgétaires déjà intervenues au
niveau fédéral, cette nouvelk ré-
partition des charges et ks écono-
mks promises p ar k canton de
Neuchâtel, nous craignons que les
besoins des personnes handicapées
et des familks concernées ne p uis-
sent plus être satisfaits», expli-
que-t-elle. Une demande qui
tombe sous les feux de l'actua-
lité: les économies budgétaires
pour 2006 seront annoncées
aujourd'hui par le Conseil
d'Etat.

Plus de 1000 paraphes
Malika Friche remettra

donc, demain, aux autorités
cantonales une motion popu-
laire dotée de plus de 1000 si-
gnatures, alors que cent para-
phes auraient suffi à faire
aboutir le texte. «Pour deman-
der au Conseil d'Etat de prendre
conscience de tous ces éléments et
de prévoir un plan stratégique de
f inancement de ces nouvelks tâ-
ches», ajoute l'éducatrice spé-
cialisée.

Pour Gisèle Ory, conseillère
aux Etats et directrice de Pro

Infirmis, cette motion popu-
laire se doit d'être soutenue,
l'avenir des prestations AI
«n 'étant p as du tout assuré: vu sa
situation financière, k canton de
Neuchâtel pourrait être tenté d'éco-
nomiser dans ce domaine. Nous
n 'avons actuellement aucune cer-
titude, alors que ks besoins finan-
ciers sont énormes».

La population augmente
Car il y a toujours plus de

personnes handicapées, les
progrès de la médecine leur
permettant de vivre plus long-
temps. Il faut donc pouvoir les
accueillir dans des structures
adéquates, ce qui ne va pas
toujours de soi.

Anick Wirz, enseignante
spécialisée, vit chaque année
la tension liée à ces nouvelles
affectations. «Il faut placer ks
p ersonnes qui n 'ont p lus leur p lace
dans nos centres, et accueillir les
nouveaux arrivants. Jusqu 'ici,
nous avons obtenu, tard, les places
demandées, mais qu 'en sera-t-il à
l'avenir?» Sans compter que le
personnel doit être formé et
présent en suffisance.

Or, selon les premières déci-
sions d'économies annoncées

en septembre, le Conseil
d'Etat a décidé de geler les
remplacements du personnel
sortant: «Nous courons ainsi à
une surcharge des classes. Or k
travail avec ks enfants nécessite
tout particulièrement un encadre-
ment de qualité, notre but restant
de les doter d'un maximum d'au-
tonomie», relève Nathalie
Maye, ergothérapeute.

Un paradoxe!
«C'est un p aradoxe. On prend

de plus en plus en compte les be-
soins et ks droits des personnes
handicapées. Mais si on veut vrai-
ment aider ces personnes à pre ndre
une p art d'autonomie, on ne peut
p as k faire en ôtant des moyens f i-
nanciers à ces tâches. Cela de-
mande au contraire qu 'on conti-
nue à développer et innover. R
nous faut donc des moyens en con-
séquence», explique enfin Erika
Tuller, maman de handicapé
et présidente de l'Association
neuchâteloise de parents de
personnes mentalement han-
dicapées (ANPPMH). Aux au-
torités cantonales, mainte-
nant, de trouver comment
concilier ces exigences avec
leurs finances. /FLH

Le financement des institutions pour handicapés sera bientôt
à charge du canton. Assumera-t-il? PHOTO ARCH-MARCHON

Prochaines
étapes

30 octobre: le succes-
seur de Jean Studer au Con-
seil des Etats fera aussi l'ob-
jet d'un vote électronique ,
mis sur pied uniquement
par le canton cette fois-ci.
Par contre, si un second
tour doit avoir lieu, il n'y
aura pas de «clic» possible.
«R sera intéressant de voir com-
ment cela fonctionne pou r une
élection», note la chancelière
Annemarie Huber-Hotz.

27 novembre: la Confé-
dération va donner son ac-
cord pour un second test,
avec cette fois-ci un maxi-
mum fixé à 4000 partici-
pants. A Zurich, qui est le
troisième des partenaires au
projet pilote de la Confédé-
ration (Genève en fait aussi
partie), une expérience ori-
ginale sera menée: 15 com-
munes du canton vont ten-
ter le vote par SMS.

Ensuite: à la fin de l'an-
née, la Confédération fera
le bilan des tests réalisés.
Le dossier passera alors au
Conseil fédéral, puis de-
rant le Parlement pour une
base légale définitive.' Ce
qui n 'empêchera passes vo-
tes électroniques de - se
poursuivre dans le canton
de Neuchâtel, avec des
échantillons toujours plus
grands, /frk



VOTATIONS Neuchâtel a dit oui à plus de 65% à l'extension de la libre circulation des personnes. Le Conseil d'Etat
est ravi, tout comme les représentants de l'économie. Seule l'UDC craint une hausse massive du chômage

Par
F l o r e n c e  H ûg i  e t
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Et  
de deux! Après avoir

accepté les accords de
Schengen-Dublin à plus

de 70%, les Neuchâtelois ont
largement dit oui (65,16%),

ce week-end, à l'extension de
libre circulation des person-
nes aux dix nouveaux Etats
membres de l'Union euro-
péenne. La participation se
monte à 60,29%. Le canton de
Neuchâtel est même celui qui
accepte le plus massivement
ce scrutin , au coude à coude

avec le canton de Vaud
(65,26%). L'argument écono-
mique, Neuchâtel étant expor-
tateur à 90% de sa production,
semble avoir joué. Les com-
munes aux habitants les plus
aisés, telles que Thielle-Wavre
(p lus de 80% d'acceptation)
ou Auvernier (plus de 76% de
oui) ont quasiment plébiscité
un vote d'ouverture. C'est
bien simple, sur l'ensemble du
canton de Neuchâtel , deux
communes seulement disent
non: Montalchez, dans le dis-

trict de Boudry, refuse la libre
circulation à plus de 59% et
Brot-Plamboz, dans celui du
Locle, à près de 53%.

Le Haut méfiant
Mais à y regarder de plus

près, les Neuchâtelois ne sont
pas tous europhiles avec le
même entrain , le bas du can-
ton semblant plus enthou-
siaste. Le district de Neuchâtel
accepte à 71,52%, celui de
Boudry à 68,21% et le Val-de-
Ruz à 64,28%.

Le haut du canton est plus
mesuré. La crainte du fronta-
lier semble avoir joué son rôle
de frein au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Le souverain
dit oui à 58% au Locle et à La
Chaux-de-Fonds à 59,69%. En-
fin , le Val-de-Travers, proche
de la frontière française, se
montre plus méfiant encore:
56,07% seulement des votants
ont accepté l'extension de la li-
bre circulation des person-
nes...

Reste que ce résultat révèle

une érosion de l'engouement
europhile des Neuchâtelois:
un rapide coup d'œil aux ré-
sultats des dernières votations
concernant l'Europe montre
que s'ils étaient près de 80% à
plébisciter l'Espace économi-
que européen (EEE) en 1992
et les bilatérales I en 2000, le
chiffre tombe à 70% pour les
accords de Schengen-Dublin
et à 65% aujourd'hui. Il n'est
donc pas encore temps de
s'endormir sur ses lauriers.
/FLH-FRK

Extension de l'accord
sur la libre circulation

Neuchâtel I OUI I % I NON I %
Neuchâtel 8146 71,71 3213 28,29
Hauterive 734 74,37 253 25,63
Saint-Biaise 1041 77,51 302 22,49
Marin-Epagnier 940 70,84 387 29,16
Thielle-Wavre 209 80,08 52 19,92
Cornaux 342 57,48 253 42,52
Cressier 451 74,18 157 25,82
Enges 96 70,59 40 29,41
Le Landeron 1139 68,20 531 31,80
Lignières 241 66,21 123 33,79
TOTAL 13339 71 ,52 5311 28,48

Boudry
Boudry 1124 63,97 633 36,03
Cortaillod 1179 67,41 570 32,59
Colombier 1429 70,95 585 29,05
Auvernier 614 76,08 193 23,92
Peseux 1194 64,54 656 35,46
Corcelles-Cormondrèche 1212 73,01 448 26,99
Bôle 589 71,14 239 28,86
Rochefort 348 71,02 142 28,98
Brot-Dessous 30 54,55 25 45 ,45
Bevaix 969 65,69 506 34,31
Gorgier-Chez-le-Bart 492 65,08 264 34,92
Saint-Aubin Sauges 578 68,81 262 31,19
Fresens 57' 68,67 26 34 ,33
Montalchez 33 40,74 48 59,26
Vaumarcus 70 72,92 26 27,08

VOTATIONS FÉDÉRALES

TOTAL 9918 68,21 4623 31,79

Val-de-Travers
Môtiers 235 65,10 126 34,90
Couvet 537 56,77 409 43,23
Travers 278 59,28 191 40,72
Noiraigue 102 50,25 101 49,75
Boveresse 80 50,96 77 49,04
Fleurier 677 56,04 531 43,96
Buttes 140 52,24 128 47,76
La Côte-aux-Fées 140 58,82 98 41,18
Saint-Sulpice 112 53,08 99 46,92
Les Verrières 154 50,83 149 49 ,17
Les Bayards 72 50,35 71 49 ,65
TOTAL 2527 56,07 1980 43,93

Val-de-Ruz
Cernier 517 65,44 273 34,56
Chézard-Saint-Martin 442 62,70 263 37,30
Dombresson 372 64,03 209 35,97
Villiers 124 60,19 82 39,81
Le Pâquier 65 64,36 36 35,64
Savagnier 279 63 ,99 157 36,01
Fenin-Vilars-Saules 269 72,12 104 27,88
Fontaines 260 67,36 126 32,64
Engollon 30 71,43 12 28,57
Fontainemelon 392 61,83 242 38,17
Les Hauts-Geneveys 248 62,16 151 37,84
Boudevilliers 193 69,93 83 30,07
Valangin 123 71,93 48 28,07
Coffrane 143 53,96 122 46 ,04
Les Geneveys-sur-Coffrane 328 62,48 197 37 ,52
Montmollin 138 64,79 75 35,21
TOTAL 3923 64,28 2180 35,72

Le Locle
Le Locle 2263 58,43 1610 41,57
Les Brenets 308 60,87 198 39,13
Le Cerneux-Péquignot 76 53,90 65 46,10
La Brévine 167 53,70 144 46,30
La Chaux-du-Milieu 146 72,64 55 27,36
Les Ponts-de-Martel 291 52,91 259 47,09
Brot-Plamboz 58 47,15 65 52,85
TOTAL 3309 58,00 2396 42,00

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 7968 59,75 5367 40,25
Les Planchettes 48 60,00 32 40,00
La Sagne 251 57,57 185 42,43
TOTAL 8267 59,69 5584 40,31

TOTAL DU CANTON 41283 65,16 22074 34,84

Bernard Soguel était à la fête, hier soir au Château: son combat pour la libre circulation a porté ses fruits, PHOTO MARCHON

Succès pour les europhiles

A chaud, ils ont dit...
Satisfaction

logique pour
le coprésident
de l'Union
syndicale neu-
c h â t e l o i s e ,
Rémy Cosan-

dey: «Je crois que nous avons
réussi à rassurer ks gens, même
s 'il est vrai que dans k haut du
canton, la crainte des frontaliers
a un peu retenu l'entlwusiasme.
Mais cela n 'a strictement rien à
voir avec l'objet. E nous appar-
tiendra désormais de rappeler aux
autorites leurs p romesses, celles de
lutter contre k dump ing salarial
et d'étendre les CCT.»

«C'est bon
pour la place éco-
nomique, et donc
p our l'emp loi»:
pour Daniel
Burki, prési-
dent de la
Chambre neu-

châteloise du commerce et de
l'industrie, ce succès ne profi-
tera pas davantage aux em-
ployeurs qu'aux travailleurs.
«Il n 'y aura pas de raz-de-marée
de travailleurs p olonais en Suisse.
Et si des délocalisations d'activités
ont lieu à l'avenir, il faudra bien
comprendre que cela n 'aura au-
cun rapport avec l'extension de la
libre circulation.»

«Je suis sou-
lagé, encore plus
que satisfait»;
directeur gé-
néral de
N e x a n s
Suisse, à Cor-

taillod, Francis Krâhenbuhl
craignait qu'un non «ne rende
beaucoup plus difficile nos expor-
tations vers VEurope». Car «l'éco-
nomie neuchâkloise, qui vit à
90% de ses exportations, avait
vraiment besoin d'un oui.» 30%
des employés de Nexans sont
originaires d'un pays de l'UE.
«Mais aucun ne provient de l'un
des dix nouveaux Etats...»

Les résul-
tats au plan
suisse consti-
tuent une «dé-
cep tion» pour
le président
de l'UDC
neuchâteloise

Yvan Perrin, qui craint main-
tenant «une hausse massive du
chômage». Avant de noter
avec satisfaction «une progres-
sion de l'euroscep ticisme des Neu-
châtelois». Prochaine étape?
Le retrait de la demande
d'adhésion à l'Union euro-
péenne: «Parce qu'on ne peut
pas jouer sûr ks deux tabkaux».
/frk-flh

«Un oui pour l'emploi»
Un 

magnifi que résul-
tat»: le président
du Conseil d'Etat

neuchâtelois, Bernard Soguel,
était tout réjoui, hier, du oui
très net des Suisses et des Neu-
châtelois à l'extension de la li-
bre circulation à l'Est. Il pou-
vait ainsi afficher un large sou-
rire, à la veille d'annoncer, au-
jourd 'hui, de plus douloureu-
ses mesures d'économies...

Bernard Soguel, ce oui, il
était important pour le can-
ton de Neuchâtel?

B.S.: Il était important
pour un canton qui exporte
90% de sa production, mais
aussi pour les milieux de la re-
cherche, qui pourront conti-
nuer de participer à des pro-
grammes européens. Et il est
important pour l'emploi.

Dans le haut du canton et
le Val-de-Travers, il y a tout
de même plus de 40% de
non. Comment rassurer ces
citoyens-là?

B.S.: En leur expliquant
qu 'ayant à disposition un plus
grand marché, qui compte
dix Etats supplémentaires, les
entreprises neuchâteloises, et
notamment l'horlogerie, tou-
cheront un plus grand nom-

bre de consommateurs, ce qui
contribuera à créer davantage
d'emplois dans notre région.
Mais en effet, il faudra rassu-
rer ceux qui , en région fron-
talière, craignent pour leur
emploi.

Par quel moyen?
B.S.: En renforçant les me-

sures d'accompagnement.
Nous allons augmenter les
contrôles en doublant le nom-
bre d'inspecteurs du marché
du travail (il y en aura six) et,
s'il y a lieu, en élargissant des
conventions collectives ou en
fixant des contrats cadres. Les
partenaires sociaux auront
aussi un rôle à jouer.

Il y a cinq ans, les Neu-
châtelois disaient oui à
79% aux bilatérales. Là, on
est à 65%. L'ouverture à
l'Europe aurait-elle baissé?

B.S.: Bien sûr que non!
Neuchâtel reste, avec Vaud, le
canton le plus ouvert à l'Eu-
rope. Lors des bilatérales, il
s'agissait des Quinze, de nos
voisins proches, avec qui nous
avons toujours eu une longue
histoire commune. Les dix
nouveaux Etats sont plus éloi-
gnés, on a peu l'habitude de
travailler avec eux, ce qui a gé-
néré une certaine appréhen-
sion, /frk



CORSO FLEURI Bénie des deux, la 80e édition a attiré 35.000 personnes hier après-midi. Conçus pour
l'essentiel par Claude Botteron, âme du cortège depuis 58 ans, les chars étaient habillés de 400.000 fleurs

Le Brésil le dit avec des fleurs: les danses et la musique du pays sud-américain étaient rassemblées sur un char haut en couleur

S

oleil laiteux et tempéra-
ture clémente, le corso
fleuri fut béni des deux,

hier, pour sa 80e édition.
Une météo somptueuse qui
s'est traduite par une bonne
fréquentation: près de 35.000
spectateurs, selon les estima-
tions.

Des vélos anciens pilotés
par d'élégants cyclistes en cos-
tumes d'époque; des fanfares
venues de loin, maîtrisant
rythmes enlevés et chorégra-
phies savantes; des reines de
beauté à profusion, sourire ga-
ranti, à commencer par Miss
Franche-Comté dans une Ca-
dillac décapotable, suivie de
Miss Hotelplan, Miss Besan-
çon et, bien sûr, Miss Fête des
vendanges et leurs dauphines
sur des chars perchées; des
formations pleines de fraî-
cheur et d'ingéniosité, sélec-
tionnées lors du cortège des
enfants de la veille. Beaucoup
d'imagination, de musiques et
des fleurs par milliers, 400.000
au total: articulé autour de
cinquante groupes, le corso
cuvée 2005 a suscité l'admira-
uon.

Ouvert sur le monde
Le thème «On danse sur

notre planète» a manifeste-
ment inspiré les créateurs de

chars. L exotisme était au ren-
dez-vous, avec des mises en
scène joyeusement colorées et
dépaysantes. Le char de la ville
de Neuchâtel célébrait le Bré-
sil, avec de sculpturaux dan-
seurs de capoeira, «Viva la
siesta» (Migros) le Mexique,
«Chinoiserie» (Manor) l'em-
pire du Milieu et «Danse sur
l'archipel» (Winterthour assu-
rances) Hawaï.

Conseiller fédéral pressé
Un bel hommage fleuri aux

cultures d'ailleurs. Tout un
symbole alors que la popula-
tion venait d'accepter en vota-
tion l'extension de la libre cir-
culation aux nouveaux mem-
bres de l'Union européenne.
Votation qui explique peut-
être pourquoi le conseiller fé-
déral Samuel Schmid s'est
éclipsé 25 minutes à peine
après le début du défilé.

Peu de temps mort, pas de
voitures publicitaires, le cor-
tège a fait meilleure impres-
sion que l'an dernier. D'au-
tant plus qu 'il s'est conclu par
un final très applaudi, un char
fleuri en trois éléments sur le
thème de la savane: avec le
concepteur Claude Botteron à
bord, il a suscité une «stan-
ding ovation» à la tribune offi-
cielle. /BRE

Quatre pages spéciales Fête des vendanges
Photos: David Marchon

Textes: Alexandre Bardet, Philippe Chopard,
Virginie Giroud, Brigitte Rebetez,

Florence Veya

Le «Bal des vampires», un char conçu par Jean-Marie Liengme et réalisé par le comité
d'organisation de la Boudrysia.

Abondant, le vin était au
cœur de la fête.

«Chinoiserie», un char fleuri inspiré par l'empire du Milieu,
surmonté de dragons.

«Viva la siesta» , ou le Mexi-
que revisité par Claude
Botteron.

L'un des vénérables deux-
roues présenté par le Vélo
club de Neuchâtel.

Sous le soleil, la foule



BMM^MMHH X M I *̂ M ¦ '-' ' i f 1 1
» m .̂ r ¦

^a /̂ J9 ^L ^̂ ^. ,^F'X '\ Bê ÊÊÊ fHffBff W***-̂ » U ^̂ ^̂  ̂ _^^ r̂M fly Ag* flF*****-**  ̂ ^B wk ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ ^

RUE DES CRÊTETS 130 - LA CHAUX-DE-FONDS
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En soupirant, chargée de ses paquets,
Juliette grimpa vers son étage. «Mon
frère se fait des illusions!» se dit-elle
en pensant à Robin qui ne voulait pas
perdre espoir en dépit de tout. Mais il
souffrait et il allait souffrir encore
davantage, Juliette le redoutait. Jamais
Angèle ne s'extrairait du cocon de sa
famille. Cette femme était masochiste,
elle aimait souffrir. Comment faire
comprendre à Robin qu 'il perdait son
temps et que s'obstiner à vouloir res-
susciter un amour de jeunesse était une
grave erreur. Pascale? Elle grandissait.
Un jour proche, il pourrait lui annon-
cer qu 'il était son père et elle choisirait,
en connaissance de cause.
Juliette sursauta. Un homme était
planté devant sa porte et, d'en bas, elle
ne le distinguait pas très bien. Un ins-
tant elle crut qu 'il s'agissait de Florent,
comme l'autre soir, mais c'est Didier

Moirans qu 'elle découvrit en arrivant
sur le palier.
- Qu'est-ce que tu fais là? s'indigna
Juliette.
- Tu vois, je t 'attends. Et depuis des
heures.
Elle le laissa entrer, par égard pour ses
voisins. Elle était trop lasse pour pro-
voquer une scène si tard dans la soirée,
sur un palier, une scène qui ameuterait
tout l'immeuble. Elle déposa ses
paquets sur la table du séjour.
- Tu sais quelle heure il est?
- Je le sais. Et toi, que fais-tu dehors
après minuit?
- J'étais allée voir mon frère , mais,
après tout, cela ne te regarde pas, je n'ai
pas de comptes à te rendre!
- Juliette, et si nous parlions calme-
ment? Je ne voulais pas te rencontrer si
tard, mais tu n'arrivais pas et je n'avais
pas le choix, j' ai dû attendre.

- Il ne fallai t pas m'attendre, il ne fal-
lait pas chercher à me rencontrer. Que
raconteras-tu à ta fiancée quand tu ren-
treras?
- Quand je rentrerai , Lise sera couchée
depuis longtemps. Il faut se lever tôt , à
cause de la récolte des noix. Nous ne
sommes pas censés nous voir si tard le
soir, elle et moi, sa mère veille au grain.
Et si, par hasard, Lise était encore
debout, elle ne s'étonnerait pas, je lui
ai raconté que j 'allais faire une partie
de cartes avec des copains. Tu sais que
je veux quitter mon emploi à l'hôtel?
- Oui, et c'est une bonne idée.
- Parce que je ne risquerai pas de te
gêner en croisant la future madame
Fondblanche?
- Pense ce que tu veux ! Et puisque tu
es là, attaqua Juliette, laisse-moi te dire
une chose: ce que tu as fait n'est pas joli !

(A suivre)
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lmmobilief&4̂H^T\
à vendre JJPwS-^*
FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces
(270m2), garages. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 731 50 30. 023 194374

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud Est,
maison familiale, deux étages + rez (85m!),
jardin, proche centre et écoles, 1490m3,
garage. Tél. 032 968 30 51. 132-171457

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion
unique, villa-terrasse de 150m2 habitable
avec 150m2 de terrasse, situation excep-
tionnelle, vue sur la ville. Fonds propres
pour traiter Fr. 120 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-171840

NEUCHATEL, villa individuelle de 8
pièces, avec jardin. Fonds propres pour
traiter Fr. 170000.-. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-171596

PETIT CHALET sans confort , aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 417 59 35.

132-171778

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

Immobilier wfâSjL
à louer #^̂ P
A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial avec vitrines. (Pas de fast food ).
Tél. 079 418 03 42. 025 497093

CORNAUX, à personne soigneuse, 3
pièces rénové, 83 m2, cuisine agencée
neuve, balcon, terrasse, libre. Fr. 900.- +
charges + garage. Tél. 032 935 11 29.

132-171865

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé
moderne, indépendant, dans villa. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

028-496378

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 41,
grand et beau 272 pièces, balcon, cave, par-
quet. 2ème étage. Fr. 529.50 charges com-
prises. Tél. 078 776 79 74. 132-171729

,1 . . .

LA CHAUX-DE-FONDS, joli grand
3 pièces, proche du centre ville, cuisine
agencée avec vitrocéram, lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés, carrelage, par-
quet, Fr. 1050 - charges comprises, libre
01.11.05. Tél. 032 913 30 12, le soir.

132-171866

LA COUDRE, libre le 01.10.2005, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, vue, cave. Fr. 1080 - +
charges. Tél. 079 206 45 55. 028 497572

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

036-302060

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces.
Fr. 830 - net. Libre le 01.11.05.
Tél. 032 730 53 60, (le soir). 023 497473

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-497061

NEUCHÂTEL, joli meublé 2 pièces,
confort, tranquillité. Tél. 032 721 13 18.

028-496908

rr7" Une région, une
tt'|lj combinaison publicitaire !

r LEXPRESS [Impartial *&xMeny <Bm ..TOURNAI

NEUCHÂTEL, Rue des Poudrières, studio
34 m2, petit jardin, vue lac, cuisine complè-
tement rénovée et agencée. Fr. 900 -
charges comprises. Date à convenir.
Tél. 032 730 53 00 - tél. 079 312 99 00.

028-495789

SERRRIÈRES, Battieux 7, tout de suite, 4
pièces, cuisine agencée. Fr. 1520.-charges
comprises. Tél. 079 598 03 86. 023 497535

HAUTERIVE bel appartement de 47,
pièces à louer pour le 1"' novembre. Cuisine
agencée, cheminée, balcon. Loyer de Fr.
1 849.50 - charges comprises. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-171841

Immobilier gt) >̂
demande ĵ ^èJ^CX
d'achat J^^S^̂
VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Demandez et comparez nos condi-
tions. hbesomi@bluewin.ch /
Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 023 494434

Cherche bfcl nSL*
à acheter '̂ ^mK
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-170507

CHERCHONS JETONS DE SCRABBLES
à petits "pieds", pour ancien scrabble de
voyage (102 pièces). Tél. 032 730 34 08.

028-497569

HORLOGERIE ANCIENNE, montres bra-
celets de collection, Rolex, Patek Philippe,
Cartier, fournitures chronographes,
montres émaillées et écoles. A meilleur
prix. Paiement comptant. Louis Vuille, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 73 87.

132-171480

A vendre BflP
1 LIFT à 2 colonnes, bon état, prix à dis-
cuter. Tél. 032 926 42 25. 132-171322

Rencontre îSh Mm -̂
HOMME MARIE, très ouvertures délaissé,
cherche femme même affinité 40 - 45 ans,
très bonne culture et bonne éducation.
Pour relation suivie et plus si entente. Dis-
crétion assurée. Tél. 076 327 02 45.

132-171863

MARC, 39 ANS, c'est un bel homme à la
personnalité affirmée, look moderne, spor-
tif, il aime bouger. Responsable et réfléchi,
il veut construire une vie de famille, envie
d'être amoureux... d'une fille comme lui
franche, entière, esprit ouvert, motivée
pour une véritable vie de couple...
tél. 032 730 29 42 Destin A2. 130-173337

SOPHIE, 56 ANS, elle viendra vivre chez
vous ! Adorable dame, très gentille, pas
compliquée, elle sait tout faire dans une
maison : cuisine, bricolage, jardinage...
Taille fine, jolie, féminine, un regard plein
de tendresse, elle ne triche pas. Vous, 55-
65 ans, faites sa connaissance, ne restez
plus seul chacun de votre côté !
tél. 032 730 29 42 Destin A2. 130-173333

Demandes N|&?
d'emploi ^VSJI
MÉCANICIEN DE PRÉCISION: je loue
mes services pour Fr. 42.-/heure, charges
et déplacements compris.
Tél. 079 757 93 72. 023-495355

Offres t̂elind'emploi 9^VJ
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche maçon 50% + carreleur 50%. Mini-
mum 5 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02

028-497590

BESOIN D'UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d'un bon
sens de la communication. Nous vous
engageons, venez découvrir un métier en
pleine expansion. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15 et/ou 17h45-21h. N'hésitez pas,
contactez-nous au 032 720 10 24. 028 497355

Véhicules J^S& p̂d'occasion f̂SÊUf^
0

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

028-497408

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

028-494388

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-493784

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

014-123792

PUNTO comme neuve, 80 000 km, super
occasion. Tél. 079 477 34 00. 028-497375

PEUGEOT 306 1.8, 1993, blanche,
133 000 km, expertisée. Bon état. 4 roues
hiver. Fr. 4800.-. Tél. 078 814 62 59. "

028-497371

RENAULT KANGOO 1.6 16V ALIZEE, 1ère
mise en circulation 24.06.05, prix neuve
Fr. 27 080 -, prix de vente Fr. 22 500 - 3 700
km. Tél. 032 751 22 04 Tél. 079 240 57 27.

028-496315

SEAT LEON 1.8T Sport 4x4 - 90'000 km
07.2000 - noir métallisé - ESP - 6 vitesses
222ch - Jantes 17" - Climatisation automa
tique - vitres teintées - Radio K7 chargeu
5CD - expertisée 06.2005. Fr. 17500.
Tél. 079 383 88 57. 132-17154

Divers fPj ^
ACTIF-DEMENAGEMENTS garde
meubles www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garant
1 an. Sans stress et sans prise de poids
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028-49715

BELLE FEMME AFRICAINE fait massagi
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 028-49752

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

028-4681S

- FILLE SPLENDIDE pour massage doux,
- tendre, et +. Neuchâtel. 7/7. 078 868 78 48.

028-497298

[ PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
5 pendulier répare toutes pendules neuchâ-
- teloises. Devis et déplacements gratuits.

Tél. 032 853 49 16. 023 49659 1

PROBLÈMES ADMINISTRATIFS? Je me
déplace à domicile. Tarif à l'heure ou abon-
nement mensuel, prix raisonnable.
Tél. 079 439 45 69. 028 495530

1 REGLAGES - INSTALLATION TV Vidéo.
www.impact-tv.ch Tél. 078 860 44 44.

- 132-171814

I SALSA AU NIKI'S DANCE. Un ensei-
gnement de qualité avec le vice-champion
de la coupe du monde. Cours pour débu-

- tant(e)s dès le mardi 18 octobre à 20h30.
3 Inscriptions: 032 913 81 82. www.nikis-
1 dance.ch 023495952

- VOUS AVEZ PARTICIPÉ à une manifes-
, tation sportive ? Nous échangeons votre

dossard contre une pizza à demi-prix au Bar
7 des Allées à 2013 Colombier. 023-497190

CAHNAGt ANTJQVE
Grand-Rue 20 2034 Peseux
M-J Sauser 079/280 12 10

Cannage de vos chaises et fauteuils
Travail Soigné

Ainsi qu'un choix de meubles et
bibelots anciens 02s 463033

Qualité de ce qui est précieux,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve
dans cette édition en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adonis Flash Morelle
Aérer G Gramme Muscade
Arrière Grand N Niveau
Avide Grenat Nougat

B Beurre Grenier O Otarie
C Carvi Grondin P Perron

Cheval Gruyère Q Qualité
Cocotier Guitare Quiche
Courir H Hareng Quinze
Cresson I Icône R Ruine
Cumulus L Luth S Savant
Cycliste M Mariage T Tableur

D Danse Méduse V Vigogne
Deux Merci Vrac

E Etang Méridien Y Yard
F Fennec Milouin



CORTEGE DES ENFANTS Près de 1200 participants ont défilé samedi à Neuchâtel. Mais avant,
les bambins devaient se pavaner devant un jury chargé d'élire les plus beaux déguisements

I

l est 13 heures dans la
cour du collège de la Pro-
menade, à Neuchâtel.

Trois petits extraterrestres
verts collent de gros yeux glo-
buleux sur leurs costumes.
Manu , 8 ans, retire son mas-
que rond en papier mâché
pour se gratter le nez et, inat-
tentif, reçoit une pleine poi-
gnée de confettis dans la bou-
che. «Mon déguis-ement, c 'est moi
qui l'ai fabriqué, explique le
garçon. Alors j 'espère qu 'on va
gagner. Mais quand je vois ks au-
tres costumes, je sais pas trop... Ik
sont jolis aussi.»

Une voix lui lance qu 'il est
l'heure de s'approcher du
jury. «Remets ton œil!», conseille
Sylvie, la responsable de ce
groupe de Thielle-Wavre. «Les
p etits ont effectivement tout fait . Ik
bricolent depuis trois semaines!»

Séduire le jury
à tout prix

La troupe colorée s'engage
devant les trois examinateurs,
qui les scrutent , les notent puis
les prennent en photo. Une
procédure que les jurés doi-
vent appliquer pour les 1200
participants au cortège des en-
fants! «Les meilleurs recevront de
l'argent ou des tickets de carrou-
sels. Mais tous gagnent quelque
chose» , précise Sylvie Corciulo,
du comité du cortège.

Derrière les extraterrestres
s'avance déjà le clan des Ma-
labars, qui ruse d'inven tivité

pour séduire le jury. «Je vais
p asser devant eux avec mes
chaussures à rouktks!», an-
nonce Steve, 9 ans, de Valan-
gin, déguisé en «agriculteur-
patineur ».

«On les juge
sur l'originalité»

Un puissant jodle s'élève,
diffusé par un char construit
en bouteilles de PET. Appa-
raissent alors de drôles de Ty-
roliens entourés de trolls et de
nains aux bonnets rouges.
«C'est le moment où il faut se tenir
tranquille!, s'exclame Cathe-
rine Oliveira, de Dombresson.
Mais après, on se lâche!»

Le groupe Turlutu'triche es-
saie une farandole, prend la
pose puis continue son che-
min. «Rs f o n t  partie des bons,
gjisse discrètement Martine,
membre du jury. On les juge sur
l'originalité, k resp ect du tlième, la
confection, k coup d 'œil d'ensembk
et l'appréciation personnelk.» Dif-
ficile de les départager? «Ce qui
n 'est pas évident, c'est qu 'ik n 'ont
p as tous ks mêmes moyens. Mais
j'essaie de rester impartiak!» /VGI

Résultats du concours de dé-
guisements par groupes: 1. «On
danse sur la planète Neuch», fa-
mille Schurch, Bevaix; 2. «Les ex-
tras danseurs», famille Stamm,
Chez-le-Bart; 3. «Danse sur la pla-
nète», famille Lebet, Neuchâtel

Costumes au concours¦ Pourboires dans un
chaudron. Au stand de
l'amicale du Faylys, les béné-
voles devaient jeter leurs
pourboires dans un chau-
dron accroché au plafond,
puis faire sonner une cloche
capable de réveiller
jusqu'aux derniers fêtards
endormis au bar. Vendredi
en fin de soirée, une jeune
femme remarquait qu' «en
tous cas, la chehe a tinte bien
plu s souvent quand des fi l les
faisaient k service!» /vgi

¦ Nu et... pas f ier de
l'être! Debout sur le bar du
stand de la radio Lune ven-
dredi soir, un jeune homme
chauffait la foule en faisant
mine d'entreprendre un
strip-tease. En musique, il
s'est rapidement débarrassé
de son T-shirt. Mais des
mains plus rapides que les
siennes ont tiré d'un grand
coup sec sur son pantalon.
Et le malin s'est retrouvé...
nu comme un ver et rouge
comme une pivoine! Il est
rapidement redescendu de
son piédestal, la queue entre
les jambes... /vgi

¦ Danser sur le zingue.
Les alentours de la poste se
sont mis à l'heure de l'Aus-
tralie, en proposant une am-
biance digne des bars de
l'Outback. Musique, bière et
autres attractions légères
ont évoqué la vie du «ran-
ger». A tel point que chacun
était invité à danser et à s'ef-
feuiller sur le bar, sur un
fond sonore langoureux.
Sensualité vite interrompue,
tartufferie oblige, au pre-
mier sein nu. «Respect», s'est
cru bon de lancer le bar-
man, /phc

¦ Quand la honte envahit
le couple... Un phéno-
mène étonnant - et récur-
rent - semble frapper des
couples à la Fête des Ven-
danges. En voici un exem-
ple: dans une rue déserte de
la colline du château, un
homme rend généreuse-
ment ce qu 'il a ingurgité,
sur le chemin du retour.
Près de cinquante mètres
plus loin, une femme, clé de
voiture en main, fait mine
de ne pas le connaître,
comme captivée par quel-
que chose d'incroyable qui
se passe dans son sac à
mains. Ou quand la honte
gagne le couple... /vgi

¦ Un bus accroche un au-
vent. Samedi vers 1 lh35, un
trolleybus articulé a accro-
ché l'auvent d'une remor-
que de vente utilisée pour
un stand à la place Numa-
Droz. Cette remorque s'est
déplacée latéralement sous
l'effet du choc, secouant
méchamment ses trois occu-
pantes. Ces dernières se sont
rendues à l'hôpital par leurs
propres moyens pour un
contrôle, /comm

¦ Pas d émeutes. Antoine
Grandjean, président du
Conseil communal neuchâ-
telois, a souligné, lors du
banquet officiel , la bonne
tenue de ses concitoyens,
lesquels n'ont ni chahuté, ni
contesté, la présence d'un
ministre UDC en terres neu-
châteloises. Et si ça avait été
l'autre?/msa

?GRAPPILLAGE



RENTREE NOCTURNE Les transports publics ont été pris d'assaut dès minuit, vendredi
et samedi. La bonne humeur était au rendez-vous. Le Val-de-Ruz a laissé ses voitures au garage

P

our satisfaire sa soif de li-
bations, quoi de plus pra-
tique que de prendre le

bus pour se rendre à la Fête des
vendanges? Samedi, sur le coup
de 17h30, deux jeunes filles de
Dombresson viennent jeter un
œil à l'horaire. «Chouette, on
p ourra boire des verres», s'excla-
ment-elles. Plus tard, dans le
bus se rendant à Neuchâtel ,
chaque arrêt amène son lot de
fêtards, en famille, en couple,
en bande. Les plus chanceux
sont ceux qui habitent en bout
de parcours, ils pourront être
assis.

Samedi, minuit , place Pury.
Première possibilité de la soi-
rée de rentrer au Val-de-Ruz.
Renaud Tripet, le directeur du
Site de Cernier, s'inquiète .
«Quel bus devons-nous prendre? ».
Avant de constater: «Le message
de prévention a p assé. » La foule
est compacte, et les employés
de l'agence de sécurité EGS ont
toutes les peines du monde à
vérifier le port du badge qui
donne droit à la gratuité. Un
homme âgé s'enquiert de la
chose. «Allez, vers le chauffeur»,
s'entend-il répondre. «Je sais, je
suis un grand garçon de 70 ans»,
lance-t-il.

Tension passagère
Plus loin, des cris attirent

l'attention. Trois hommes se
disputent violemment, en vien-
nent aux mains. EGS s'inter-
pose, l'amie de l'un des prota-
gonistes de l'altercation calme
son homme, et, quelques pro-

Minuit, place Pury, l'heure des premières rentrées au Val-de-Ruz, et déjà la grande foule dans les bus.

vocations verbales plus tard, il
n 'y paraît plus. Soulagement.

Les hommes restent
A- l'heure de l'embarque-

ment, une heure plus tard, le
scénario se répète. Foule com-
pacte, bus pris d'assaut dans

une ambiance bon enfant. Ces
deux couples se séparent, les
femmes rentrent , les hommes
préfèrent aller boire un der-
nier verre. Le chauffeur an-
nonce: «Boudevilliers, Cernier,
Villiers.». Pas besoin de changer
de véhicule pour l'est du Val-

de-Ruz. Puis: «Avancez au centre
du véhicuk, s 'il vous p laît». Le
bus est bondé.

D'un arrêt à l'autre, le bus se
vide. La nuit est belle, la circu-
lation fluide. Le chauffeur con-
duit avec douceur. «Sans com-
mune mesure avec celui d'hier, lâ-

che une femme. Ce dernier- nous
a secoués. » Enfin , Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Dombres-
son, Villiers. Satisfaction d'avoir
pu faire la fête sans retenue. Ni
se soucier d'endosser la respon-
sabilité d'un accident en pre-
nant soi-même le volant./PHC

La gratuité fait recette

Touche d'Amérique aux fanfares

T

ouche très américaine,
samedi soir aux pati-
noires du Littoral,

pour la 35e parade des fanfa-
res. Les Etats-Unis aiment
bien voir des évolutions dé-
jantées, pour satisfaire leur
goût du show. Et c'est heu-
reusement contagieux! Un
menu qu 'ont parfaitement

servi les quatre formations
invitées par le comité d'orga-
nisation, à savoir la société
de musique d'Unterehtf el-
den, la fanfare de l'Ecole de
recrues d'Aarau, le show-
band hollandais Jong Ad-
vendo et les fifres et tam-
bours du Conservatoire po-
pulaire de Genève.

Devant 3500 auditeurs en-
thousiastes, les quelque 250
musiciens ont rivalisé d'excel-
lence. Tout d'abord dans l'in-
terprétation de leurs mor-
ceaux, souvent venus d'outre-
Adantique comme le «Yankee
Doodle». Ensuite dans la qua-
lité de leurs chorégraphies.
Même une chute parmi la for-

mation hollandaise n a pas per-
turbé l'évolution. Enfin , par
l'animation de leurs morceaux.
Drapeaux et pompons pour
Jong Advendo, art du croise-
ment pour les Genevois, faculté
de sortir avec bonheur du rang
pour les soldats suisses, musica-
lité et couleurs pour la dernière
société. Du grand art /PHC

Cacophonie sous (e soleil

Des 
centaines de spec-

tateurs se sont amas-
sés samedi après-midi

devant le Collège latin, pour
assister au traditionnel con-
cert cacophonique des Gug-
genmusik. 350 musiciens ont
fait danser la foule, sous les
yeux de Miss Fête des ven-
danges et de ses deux daù-

phines. Le prix de la
meilleure clique a été remis à
la Pacotière de Broc (Fri-
bourg) , suivie dans l'ordre
par les Latârndlihôckler de
Lucerne et les Kamikaze de
Monthey (Valais). Les trois
formations gagnantes sont
invitées à revenir à Neuchâ-
tel l'année prochaine, /vgi

^GRAPPILLAGE
¦ Samuel Schmid mem-
bre d'honneur. Samuel
Schmid n 'aura pas besoin
de négocier pour représen-
ter les autorités fédérales
aux Vendanges l'an pro-
chain pour... la 4e fois. Le
président de la Confédéra-
tion a été nommé hier
membre d'honneur! /msa

¦ Voiture dans la foule.
«Comment sont-ik arrivés là»,
se demandaient les ba-
dauds. Monsieur au volant,
à droite, Madame avec un
plan de la ville sur les ge-
noux, une voiture à plaques
britanniques se frayait un
passage à travers une foule
compacte, hier à l'issue du
corso, au nord de la poste
principale. Une scène digne
d'un film de fiction, /axb

¦ Besançon «se lâche».
Maire de Besançon, hôte
d'honneur cette année,
Jean-louis Fousseret a avoué
pouvoir un peu «se lâcher» à
Neuchâtel. Il a aussi fait la
confidence que les vignes de
Besançon produisait une
cinquantaine de litres de...
piquette et qu'il préférait
dès lors nos crus. Mais ne le
répétez pas! /msa

¦ Miss recyclées. On ne le
dira jamais assez: élire une
Miss représente un investis-
sement. Le retour sur l'in-
vestissement peut-il se faire
en un an de règne? Appa-
remment pas: le comité de
la fête a demandé aux
élues de l'année dernière
et même à quelques autres
d'assurer l'accueil sous le
péristyle de l'Hôtel de ville,
promu au rang de quartier
général, /jmp



BILAN La fête a vécu deux agressions, une vingtaine de vols a la Ure , du vandalisme sur une série d autos
et quelques bagarres. Les responsables de la police estiment que ces incidents sont limités pour un tel événement

L a  
fête fut  belle, s'est

réjoui le président
de la Ville de Neu-

châtel , Antoine Grandjean,
hier lors du «coup de l'étrier»
qui clôture les Vendanges.
Particulièrement belle, même,
p uisque nous n 'avons p as eu
d'incident grave. Ce qui ne va pas
de soi avec l 'ampleur de la foule et
la quantité d 'alcool consommée.»

•Certes, selon la police can-
tonale , une jeune femme a été
agressée par trois individus sa-
medi matin vers 3 heures dans
le secteur de l'Evole , alors
qu 'elle regagnait sa voiture .
Elle souffre d'une fracture du
bras. L'un de ses agresseurs
présumés a été arrêté et placé
en garde à vue. Certes, la
même nuit, plusieurs indivi-
dus non identifiés ont agressé
deux hommes qui discutaient
à l'est du port, dont l'un a une
épaule cassée. Certes, un fê-
tard qui rentrait vers l'est de
la ville tôt hier matin aurait
endommagé 18 voitures avant
d'être interpellé. Certes, en-
fin , les policiers sont interve-
nus pour «quelques bagarres».
Cependant, «si ces incidents
sont regrettabks, ik demeurent li-
mites par rapp ort au potentiel de
troubles que représente une telle
fête », analyse André Duvillard ,
commandant-adjoint de la po-
lice cantonale.

Système policier rodé
Avec 30.000 à 40.000 per-

sonnes en même temps dans
les rues, avec une tempéra-
ture douce qui a incité les
gens à rester très tard en ville
et à boire passablement d'al-
cool, Antoine Grandjean
trouve même «extraordinaire
qu 'il se p asse aussi p eu de choses».
Le directeur communal de la
Police relève que les hôtes
d'honneur de Besançon n 'ar-
rivent pas à imaginer une telle

manifestation populaire chez
eux sans débordements. «C'est
la fête, mais une f ê t e  qui reste très
organisée, très maîtrisée», con-
firme le maire bisontin , Jean-
Louis Fousseret.

Face à ce constat, Antoine
Grandjean rend hommage
«au travail de proximité » de la
police locale , renforcée par
des agents de la cantonale ,
par les corps de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et Peseux et
par des cadets bâlois. Soit 466
personnes pour la sécurité,
avec «un système bien rodé».

Moins d'ivresse au volant
«On s 'améliore d'année en an-

née, notamment au niveau de la
tactique, avec des agents en civil»,
ajoute André Duvillard. Ainsi
la police a pris un pickpocket
en flagrant délit et a interpellé
six autres hommes, des Algé-
riens domiciliés hors du can-
ton , soupçonnés d'être des vo-
leurs à la tire de porte-mon-
naie et de téléphones porta-
bles. Leur garde à vue a été
prolongée par un juge jusqu 'à
la fin de la fête. Est-ce à cause
de ce coup de filet, toujours
est-il que hier à 16 heures la
police avait enregistré 21 plain-
tes pour vols, contre 45 l'an
dernier.

Sur la route, la gendarmerie
a contrôlé dix conducteurs
aux abords de la fête avec une
alcoolémie supérieure à 0,5
pour mille, dont sept au-dessus
de 0,8. Elle avait dénoncé 15
ivresses l'an dernier. La dimi-
nution du nombre de véhicu-
les parqués par la police mal-
gré la foule semble montrer
que toujours plus de gens re-
noncent à conduire aux Ven-
danges. Le TCS estimait
d'ailleurs hier soir que l'opéra-
tion «badge», avec des trans-
ports publics élargis, était «un
succès sur toute la ligne». /AXB

La fête a réuni une foule extrêmement dense dans une ambiance bon enfant, que quelques
incidents n'ont pas réussi à entacher.

Débordements limités

¦ Terroir valorisé. La com-
mission Vigne, vin, terroir
et gastronomie a récom-
pensé les stands mettant le
mieux en valeur les pro-
duits régionaux: 1er prix,
tente officielle de Saint-
Biaise; 2e, les Verts; 3e ex-
aequo, les Vieux-scouts et le
Club alpin. Prix spécial
pour La Rouvraie et sa fon-
due. Trop fort, le Neubourg
était hors catégorie... /axb

¦ La crotte applaudie.
L'association Jeunessse &
chien défilait lors du corso
fleuri. Pris d'une envie pres-
sante, l'un des canidés lâcha
une crotte. Son jeune maî-
tre n 'ayant pas eu l'esprit de
la ramasser, les Bisontins
qui suivaient n'ont pas tous
pu éviter de marcher des-
sus. Et quand une specta-
trice s'est levée pour aller la
ramasser, elle a été plus ap-
plaudie que n'importe quel
participant du cortège, /flv

¦ Dauphiné joker. Venue à
93 ans du Landeron, Frida
Gerster (photo privée) a
rencontré sous la tente offi-
cielle la Miss et ses dauphi-
nes, émerveillées. «J 'ai p assé
un très beau moment, confie la
doyenne. Mais j e  pense que
c'était la dernière fois que j e  ve
nais aux Vendanges», /axb

^GRAPPILLAGE

Un tout
grand

millésime
T

rois jours de soleil,
qu 'est-ce qu 'on
pouvait rêver de

mkuxl», s'est réjoui hier le
présiJ "nt central de la Fête
des vendanges. Jean-Pierre
Duvoisin parlai t de la plus
belle météo depuis 14 ans
et probablement d' «un mil-
tesime record». Il est trop tôt
pour avancer des chiffres
précis. Mais avec une af-
fluence estimée à 35.000
spectateurs au corso fleuri,
animé par 3500 figu-
rants, «?'/ )> a longtemps qu 'on
n 'avait pas vu ça». La fré-
quentation totale sur trois
jours? Difficile à évaluer.
«Mais si j e  dis 200.000 per-
sonnes, j e  p ense être en-dessous
de la réalité», avance Jean-
Pierre Duvoisin. «Pour un
président, quand on a des an-
nées comme ça, sans le moindre
ennui, c'est plus facik à conti-
nuer.» Et ça continuera en
2006, avec Boudry comme
commune d'honneur. Le
thème général de la fête
sera «Folklor'hic». /axb

M

agnifique, au-delà
de nos esp érances!»
Toutes les lèvres

des Saint-Blaisois étaient, hier
soir, unanimes. Leur participa-
tion, en qualité de commune
d'honneur, a été un succès to-
tal. La tente officielle n 'a pas
désempli. A tel point que les
organisateurs ont ajouté une
soixantaine de places en ré-
duisant la scène. Aussi la caisse
de vendredi a-t-elle engrangé
25.000 francs, celle de samedi
35.000 et celle d'hier frôlait
les 25.000 francs.

Les bénévoles Saint-Blaisois
ont certes couru dans tous les
sens pour satisfaire ces nom-
breuses papilles, mais le jeu en
valait la chandelle. Ils
n 'étaient pas peu fiers , en tout
cas, d'avoir reçu des félicita-
tions de Colombier. Com-
mune d'honneur lors de l'édi-
tion 2004 de la fête, elle avait
connu un énorme succès, no-
tamment en raison de son ex-
cellente organisation et du dé-
cor de sa tente.

«L'équipe qui s 'était occupée de
cette manifestation est venue nous
féliciter en disant que nous étions

Décorée avec des fresques illustrant le village, la tente officielle de Saint-Biaise n'a pas désempli. PHOTO MARCHON

encore un cran au-dessus. Ça
nous a vraiment fait plaisir! », re-
levait Marc Imwinkelried, ad-
ministrateur de la commune
de Saint-Biaise. Seul couac de

ces trois jours de liesse, ven-
dredi soir, la bannière de la
Fête des vendanges, qui avait
été remise à Saint-Biaise au
moment de l'ouverture offi-

cielle, a disparu. «C'est un p eu
le voleur vote, souriait François
Beljean. Je p ensais la soustraire,
mais c'est rate. » En fait, le prési-
dent du comité d'organisation

voulait faire un clin d'œil à
l'édition 1993, où la bannière
avait bel et bien été volée,
alors que la commune d'hon-
neur était... Saint-Biaise /flv

Saint-Biaise, une commune enchantée
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- A visiter absolument!

1 Exceptionnel
\ duplex de
2 4 *Â pièces
- ffl Dans immeuble complètement

rénové
I Kl /Vec ascenseur

I Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch aa-tsu u

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
PAQUES 2
• Appartement de 3 pièces, avec balcon,

rez sup., cuisine agencée avec lave-
vaisselle, loyer mensuel Fr. 970.-
+ charges.

À NEUCHÂTEL, SABLONS 4,
• Appartement de 4'/** pièces,

avec balcon, vue sur le lac
et les Alpes, 2™ étage ascenseur,
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
loyer mensuel Fr. 1390.- + charges.

À NEUCHÂTEL, A.-BACHEUN 31,
• Appartement de 1 pièce, rez, coin

cuisine agencé, 1 salle de bains,
loyer mensuel Fr. 565.- charges
comprises.

Libres de suite ou à convenir.
Gérance HALDENWANG

Tél. 032 857 17 27¦ v.. w. »vi «-. 028-O6954

Bienne - Gare i
Situation exceptionnelle! S
A louer de beaux appartements
dès le 1" octobre 2005

1 pièce
• Fr. 480.-/ mois + Fr. 140-de charges
• Cuisine et entrée séparée sans balcon,
• armoire murale, salle de bains.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans boloon

1Y2 pièce
• Fr. 600.- / mois + Fr. 150.- de charges
• Cuisine ouverte et armoire murale
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon
Monsieur Gérard Lévy est à votre disposition pour
tous renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

Immobilier!, Verwaltungen
__J-|_ mumiimB Bundesgasse26,3001 Bern
ClICll WCQVl Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch • www.immobern.ch
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À PESEUX pour le 01.01.2006 §

RESTAURANT
DU TENNIS CLUB
• capacité de 60 places env.
• belle et grande terrasse

extérieure de 60 places env.
• cuisine équipée professionnellement

• places de parc à disposition
• vue et tranquillité
Location mensuelle:
Fr. 2200 - + charges

Service de conciergerie:
Fr. 1000.-/mensuel

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

À LOUER |
NEUCHÂTEL

Rue des Fahys
Pour le

1er octobre 2005

4 pièces
duplex

Cuisines
agencées

séparées, balcons
Fr. 1350.-
+ charges

Garage Fr. 130 -

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

r™1
'* E*^"
À LOUÇR

À NEUCHATEL
Rue des Parcs

Pour le
01.10.2005

3 PIÈCES
Cuisine agencée

séparée,
balcon

Fr. 1070.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028 493071

j FIDIMMOBIL j
Si vous I:

• cherchez ||
à louer :

: une place •
de parc

: à Neuchâtel j
\ Contact V Jeanrenaud •
• 032 729 00 65

Cette semaine, pins de

2500
annonces paraissent sur

www.Iexprcss.ch
diqwe* M î I ' * ¦: 1 i

le »hr é umoom de LEXPVJÏS&

À LOUER i
À PESEUX
au centre
du village

Pour le
1er octobre 2005

1 PIÈCE
Cuisinette agencée

séparée,
salle de bains avec

baignoire.
Fr. 550.-

+ charges
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel

„ La sécurité est une question de confiance. C'est pourquoi plus d'un
million de clientes et de clients comptent sur nous. "

Dans la perspective de soutenir activement le développement de nos
affaires entreprises, nous cherchons pour notre siège principal à
Berne, département Management du Marché, Région Ouest , un

Conseiller/Conseillère d'entreprises
pour Assurances choses et
Responsabilité civile entreprises
Dans le cadre de cette activité orientée essentiellement vers le
conseil et la vente, vous offrez un encadrement soutenu aux agences
générales dans le but de les aider à atteindre leurs objectifs de pro-
duction.

Vous sentez le pouls du marché et vous élaborez des solutions en
matière d'assurances qui répondent aux besoins spécifiques des
clients. En outre, vous aidez les agences générales dans leurs
démarches de vente et de conseil. Parallèlement à vos activités de
souscriptions judicieusement adaptées aux risques et au marché,
vous apportez un appui régulier en matière de formation continue aux
conseillers en assurance des agences pour les branches choses et
responsabilité civile entreprises. Vous susciterez et participerez égale-
ment à l'organisation d'activités ponctuelles dans ce segment de
clientèle.

Vous êtes au bénéfice d'une formation spécifique assurance de
. choses entreprises et/ou en en assurances responsabilité civile en-

treprises, renforcée par une expérience professionnelle démontrée
dans ce secteur. Une volonté affirmée de continuer à vous former sur
l'un de ces produits que vous ne posséderiez pas encore de façon
approfondie serait nécessaire. Vous êtes une personnalité entre-
prenante, réfléchie et apte à négocier; vous n'avez pas de peine à
envisager les choses avec un point de vue orienté client. Votre langue
maternelle est le français ou l'allemand et vous disposez au minimum
d'une bonne maîtrise orale de l'autre langue qui vous aidera à vous
rendre précieux pour les agences romandes et alémaniques de votre
secteur. Sans que ce soit une condition requise, des connaissances
pratiques en techniques de traitement du marché peuvent s'avérer
utiles dans cette activité. Si toutes ou un grand nombre des facettes
de cette fonction sont de nature à répondre à vos aspirations, nous
serions alors très intéressés à faire votre connaissance.

Ce poste est prévu avec taux d'occupation à 100% et lieu de travail
principal à Berne. L'entrée en fonction est à convenir.

Vous sentez-vous concerné? Dans ce cas , faites parvenir votre dossier
de candidature à la Mobilière Suisse, Société d'Assurances , Bundes-
gasse 35, 3001 Berne, ou appelez-nous. Mme Béatrice Loeffel,
téléphone 031 389 70 87, vous communiquera volontiers d'éventuels
renseignements supplémentaires.

la Mobilière
Assurances & prévoyance
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Rue de la Promenade-Noire

î Splendide appartement

^ 
rénové de 4 pièces

2 environ 120 m2

• -» Très beau séjour, boiseries
¦ neuchâteloises. cheminée, parquet

IK 

Cuisine agencée neuve, habitable
I» Salle de bains, WC
fl Fr. 1980.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud
Ligne directe: 032 729 OO 65
www. fidimmobil. ch

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

/*• \Pour vous Madame,
une nouvelle orientation

professionnelle
• Vous avez une facilité de contact
• Vous aimez tout ce qui touche à la beauté
Nous vous assurons:
• une formation complète et rémunérée, débu-

tantes acceptées
• d'excellentes prestations de salaire (salaire

fixe garanti, primes et frais de déplacements)
• une activité indépendante et variée à 60%, 80%

ou 100% directement sur votre région
Si vous possédez un permis de conduire, que vous
êtes titulaire d'un permis de travail, contactez notre
responsable au:

032 721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens, E-mail: info@predige.ch

.Visitez notre site: www.predige.ch 022 35663s
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I EN BREF |
AREUSE ¦ Giratoire ferme. La
pose du revêtement bitumeux
entraîne la fermeture, cette
nuit entre 19h et 6h , du gira-
toire d'Areuse. Des déviations
sont mises en place, /comm

BOUDRY m Sommeil naturel.
Le Centre de santé d'herbo-
rance organise une confé-
rence publique sur le thème
«Les troubles du sommeil - y
faire face avec les médecines
natu relles». Ce soir à 20h , rue
Oscar-Huguenin, 1er étage.
/ste

NEUCHÂTEL « Site des Ca-
dolles en question. Le Parti li-
béral consacre demain une
conférence suivie d'un débat
public sur 1' «Aménagement du
site des Cadolles, quelles op-
portunités à ne pas manquer? »
Demain à 19H30 , aula du Mu-
séum d'histoire naturelle, /ste

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile ,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médical0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Flûte traversière 19h, salle
de concert du Conservatoire,
é'èves de Mathieu Poncet.

¦ Musée 12hl5, Musée d'art
et d'histoire, «La dernière
lutte de Léopold Robert». Vi-
site commentée par Walter
Tschopp.
¦ Flûte traversière 19h, salle
de concert du Conservatoire,
élèves de Mathieu Poncet.
¦ Groupe de discussion 20h,
temple du Bas, «Da Vinci
Code et la Bible...» avec Fré-
déric Amsler, professeur de
théologie. Organisation Eren.
¦ Conférence 20hl5, Musée
d'ethnographie «Le cyborg et
l'anthropologue: rencontre du
troisième type», par Daniela
Cerqui.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Guten Tag, ich
heisse Hans» par le théâtre
Extrapol , Porrentruy.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

¦ Bevaix 19h, verger commu-
nal, cirque Helvetia.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma
14-19h. Bôle Bibliothèque
des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Ludo-
thèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h. Cortaillod Bibliothèque
communale: ma 15h30-
18h30. Le Landeron Biblio-
thèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h. Peseux bibliothèque
Jeunesse: lu 13h30-17h. La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h.

I PRATIQUE ^M

Les vaches assurent
LIGNIERES Le très nombreux public n a pas eu a regretter la défection des
bénisses lors de la désalpe. L'esprit de la fête a suffi à son émerveillement

Peut-être surprises de compter chacune une cloche a son cou, les vaches de Lignières ont néanmoins parfaitement
assuré le cortège de cette trentième désalpe à travers le village. PHOTO LEUENBERGER

Par
Sa n t i T e r o  I

Que 
des vaches du vil-

lage aient remplacé
les génisses restées
paître quelques

jours de plus à l'alpage n 'y
aura rien changé. La tren-
tième édition de la désalpe de
Lignières s'est payé une tran-
che de popularité sans précé-
dent , samedi après-midi. Une
foule compacte garnissait les
rues de la localité sur plu-
sieurs rangées pour applaudir
les quelque 500 figurants -
tout un record - et les divers
troupeaux qui ont pris part
au cortège. «Les sp ectateurs

n étaient pas perdants en voyant
défiler les vaches du village, es-
time Guido Scherz. Ik avaient
du solide devant eux!» Assuré-
ment, les laitières sont bien
plus imposantes que leurs ca-
dettes. Ce qui ne signifie toute-
fois pas que les génisses ne re-
viendront pas. «Nous sollicite-
rons kur présence aussi longtemps
que cela sera possible, poursuit le
président du comité d'organi-
sation. Mais si leurs propriétaires
prolongent l'estivage jusq u 'à mi-oc-
tobre nous nous arrangerons à
nouveau avec les agriculteurs du
village».

Ces derniers semblent être
effectivement prêts à soutenir
l'organisation. En dépit des

contraintes que génère un tel
rendez-vous. Contrairement
aux génisses qui arrivaient au
village souvent bien maculées,
la huitantaine de laitières avait
le poil lustré. «On s 'y est mis dès
k vendredi matin. Elles ont été la-
vées une p ar une», indique
Pierre-André Droz , agriculteur
au village.

Quête à la cloche
Le responsable de l'Isle au

sein de la commission des pâ-
turages évoque également la
confection des décorations
fleuries et le rappel des clo-
ches. «Nous n 'en avons p as en
nombre suffisant. Il a fallu en
cliercher- jusqu a Kappelen», dans

le canton de Berne. Samedi
matin , elles ont eu droit à un
deuxième lavage avant de re-
cevoir leurs généreuses son-
nailles et d'investir les rues du
\illage en bon ordre. «Elks ne
sont p as habituées à cette foule
mais tout s 'est p assé tip-top », rele-
vait fièrement Pierre-André
Droz de retour à la ferme des
Bonjour, qui apportait le gros
du troupeau. Bien sûr, les ber-
gers étaient là pour les retenir
quelque peu. «Le bâton '? Nous
n 'en avons p as eu besoin», relève
l'agriculteur. Même lorsque
quelques-unes, soudainement
oreilles redressées, ont préféré
s'égarer dans un pré sur le
chemin du retour. /STE

Sauvetage
aérien

E

ntre vendredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu , au total , à 22 re-
prises, dont une intervention ,
samedi matin , au théâtre du
Passage. Deux hommes du
groupe de grimpe ont dû pas-
ser par le toit pour secourir
une personne incapable de
faire redescendre la nacelle
sur vérin qu 'elle utilisait pour
des travaux d'entretien.

Vendanges: petits bobos
Depuis vendredi à 17h, les

ambulances ont été solicitées à
44 reprises dans le cadre de la
Fête des vendanges pour des
interventions d'importance mi-
neure. Durant le même temps,
43 personnes ont reçu des
soins en caserne pour des peti-
tes blessures sans gravité,
/comm-rédAntiquaire a la dent dure

LE LANDERON Invité à la Fête de la brocante, l'expert Patrick Morcos livre
un constat préoccupant. Qui laisse tout de même place aux coups de cœur

L

orsqu'une p ersonne
découvre au hasard
des stands trois jardi-

nières semblables, par exempk, il
faudra bien qu 'elk songe à un mo-
ment qu 'il ne s'agit p as de p ièces
anciennes...» Patrick Morcos
n'est pas tendre avec les gogos.
L'expert antiquaire l'est en-
core moins avec les marchands
faisant du vieux avec du neuf.
Et, malheureusement, mais il
fallait s'y attendre , «du bidon»,
on en trouvait le week-end der-
nier à la Fête de la brocante du
Landeron. «H en existe pa r-
tout!», dédramatise l'anti-
quaire parisien, justement in-
vité par les organisateurs pour
brosser «un état des lieux».

Le bilan qu'il livrait après
une journée passée à séparer
le bon grain de l'ivraie n'est
pas vraiment réjouissant. Mais
il émane d'un professionnel
jugeant sa «corporation» avec
un œil critique. «Attention, j e
n'ai rien contre ceux qui vendent
des copies et qui k disent. Tous ks
marchands ne sont p as des tor-
dus!», relativise Patrick Mor-
cos. Qui regrette toutefois que
des répliques trônent parmi de
réelles antiquités: «Elles n'ont

rien a fout re là, s emporte 1 ex-
pert. Leur place est dans une bou-
tique de décoration!» A l'en
croire, elles auraient des
rayonnages bien garnis, car «k
neuf se vend très bien. H est là p our
tromper», insiste le Parisien. Et
de citer pêle-mêle bronzes re-
dorés, articles de fonte, fer-
railles de jardin et autres lumi-
naires du milieu du siècle
passé. «Certaines copies sont ex-
traordinaires et valent de l'argent»,
admet l'antiquaire qui laisse
enfin aller son cœur dans le
sens des chalands: «Pour se faire
p laisir sans être déçu, il faut bien
regarder, comparer, consulter un
connaisseur et, surtout exiger une
facture détaillée de l'objet».

Chacun n'a toutefois pas un
expert sous la main. La Bro-
cante du Landeron devrait-elle
en mettre un à disposition ,
comme le suggère Patrick
Morcos? Le comité y réflé-
chira, indique son président
en relevant qu'eux aussi sont
faillibles... «Nous devons réagir
même si nous sommes dans la
moyenne, tranche Marcel Pan-
chaud. Nous n 'hésiterons pas à
exclure ks stands où l'essentkl est
composé de copies!» /ste

Pour l'antiquaire Patrick Morcos, la multiplication des bro-
cantes favorise l'apparition des copies, PHOTO LEUENBERGER

I AVIS TARDIFS !
. Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 
Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu 'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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e-mail neuchâtel e-mail rédaction
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Avis aux usagers

des téléréseaux de
Bevaix, Bôle, Boudry,
Cortaillod, Gorgier,

St-Aubin
et Vaumarcus

D'importants travaux routiers
dans le secteur de la halte du
tram à Areuse nécessiteront
un déplacement d'un câble à

fibre optique. Nous vous
prions de prendre note de

L'interruption des
services Internet, TV
et radio par le câble

dans la nuit du mardi
27 septembre 2005 dès 23H30

jusqu'au mercredi
28 septembre 2005 à 8h00

Nous vous remercions pour
votre compréhension.



Octogénaires
recherchés

F O N T A I N E M E L O N

Un  
couple d'octogé-

naires a disparu de
Fontainemelon de-

puis une semaine. Nèlly et
Roger Guenin ont quitté
leur domicile au moyen de
leur voiture. Toutes les re-
cherches menées jusqu'ici,
tant par la police que par le
fils du couple, n 'ont pas
permis de les localiser.

«Nous avons organisé des pa -
trouilles dans l'esp oir de trouver
des traces de la voiture. Nous
n 'avons encore rien découvert en
ce début de soirée (réd: hier), j e
viens d'appeler mes collègues du
Val-de-Ruz. Lefik est également
à la recherclie de ses parents»,
explique Philippe Schu-
cany, officier à la police can-
tonale.

Le couple avait peu de
contacts avec ses voisins et
vivait quelque peu en vase
clos. Serait-il parti en
voyage? «Leur j u s  estime que
cela n 'est p as dans leur habitude
et les contrôles effectués dans
l'entourage ne permettent pas de
dire que k coupk avait décidé
d'un quelconque déplacemen t»,
poursuit Philippe Schu-
cany.

Opel Corsa grise
Nelly et Roger Guenin

pourraient circuler dans
une Opel Corsa de couleur
grise. Le véhicule porte les
plaques d'immatriculation
NE 4635. «Aucune p hoto des
disp arus n'a pu être trouvée à
leur domicik p our être diffusé e.
Leur fik devrait nous en faire
parvenir une depuis k Valais où
il réside», précise encore l'of-
ficier de senice

Les deux personnes re-
cherchées répondent au si-
gnalement suivant: Nelly
Guenin est de corpulence
mince, a les cheveux gris
blanc, mi-longs et plats. Elle
a les yeux bruns. Roger Gue-
nin est de corpulence
moyenne. Il a les cheveux
gris blanc, courts et bouclés.
Lui aussi a les yeux bruns.

La police cantonale prie
toutes les personnes pou-
vant fournir des renseigne-
ments sur ces disparitions
de prendre contact avec
elle, à Neuchâtel, au tél.
032 888 90 00, ou avec le
poste de police le plus pro-
che, /mdc

L'action sociale explose
VAL-DE-TRAVERS Le service intercommunal mis sur pied en 1988 n 'arrive plus à faire face

aux cas toujours plus nombreux. La création d'un syndicat est proposée pour y remédier
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

LJ 
actuel Service social
intercommunal du

i V a l - d e - T r a v e r s
(SSIVDT) croule sous les dos-
siers. Leur accumulation ne
permet plus aux structures
mises en place en 1998 de
fonctionner à satisfaction et
avec efficience, reportant le
travail sur les administrations
communales que le service
était censé décharger. Pour
remédier aux problèmes et
partir sur de nouvelles bases,
la création d'un syndicat in-
tercommunal est proposée.
Les premiers législatifs com-
munaux se prononceront en
fin de semaine.

L'explosion du nombre de
dossiers (lire ci-dessous) a rapi-
dement mis en lumière les ca-
rences du service vallonnier.
La structure mise en place en
1998 s'articule sur deux sites -
Fleurier pour les habitants de
cette commune et Couvet
pour tous les autres. Au niveau
administratif, le travail est as-
sumé pour partie par les onze
administrations communales
et pour partie par le personnel
du senice. Sans oublier qu'au-
cun cadre de suneillance
n 'existe.

Carences mises en exergue
Au départ, le SSIVDT em-

ployait trois personnes à temps
partiel. Un effectif faible qui
avait déjà été constaté à l'épo-
que. Parallèlement à l'aug-
mentation de la masse de tra-
vail, le service a vu ses structu-
res se fragiliser encore avec des
maladies et congé maternité. Il
fallait revoir la chose. En 2002,
un groupe de travail régional
se constituait pour étudier le
fonctionnement du service.
Une année plus tard , un rap-
port panenait aux communes,
mettant en exergue les caren-
ces du service, notamment au
niveau de la dotation en per-
sonnel, et proposant un nou-
veau règlement. Les commu-
nes ne firent aucun commen-
taire.

Les structures d'accueil du service réorganisé seront centralisées à l'Hôtel de ville de Couvet. PHOTO DE CRISTOFANO

Lors de l'assemblée géné-
rale du printemps 2004, les as-
sistantes sociales tiraient la
sonnette d'alarme. Avec 146%
de poste de travail pour 180
dossiers - il aurait fallu trois
postes complets selon les nor-
mes en vigueur -, la situation

n 'est plus tenable. L'assemblée
accepte alors un demi-poste
supplémentaire. Un 40% sera
encore ajouté à l'automne,
alors qu 'une des assistantes dé-
missionne. A l'arrivée de la
nouvelle titulaire, 200 dossiers
l'attendent sur ses bureaux de

Couvet et de Fleurier. Rien ne
va plus.

Une assemblée extraordi-
naire fut convoquée en mars
de cette année et un nou-
veau groupe de travail man-
daté pour engager le person-
nel nécessaire et regrouper

le SSIVDT sur un seul site.
C'est sur le projet défini par
ce groupe que les conseils
généraux devront se pronon-
cer.

Il est proposé de constituer
le Syndicat intercommunal du
senice de l'action sociale du
Val-de-Travers ( S AS VDT). Tou-
tes les communes seront re-
présentées au conseil par le
conseiller communal en
charge de l'action sociale et le
comité aura entre autres la res-
ponsabilité d'avaliser l'ouver-
ture des dossiers des deman-
deurs d'aide sociale. S'insp i-
rant de la structure du Val-de-
Ruz, le senice sera centralisé à
Couvet et une permanence as-
surée.

Au niveau financier, avec un
service respectant les condi-
tions légales exigées et pour
autant que le Grand Conseil
avalise en novembre la loi sur
l'action sociale, la nouvelle
structure ne coûtera pas plus
cher que l'actuelle. /MDC

Milord à refaire
S A I N T - S U L P I C E

Le 
Conseil général de

Saint-Sulpice se réunira
ce soir. Deux points fi-

gurent à l'ordre du jour de
cette séance. Les conseillers
généraux devront d'abord
procéder à la nomination
d'un conseiller communal en
remplacement de Sven
Schwab. Le représentant du
Parti socialiste est démission-
naire.

Les élus se pencheront en-
suite sur une demande de cré-
dit de 20.000 francs pour la ré-
fection du chemin menant à La
Prise-Milord, fortement dé-
gradé suite aux conditions at-
mosphériques de l'hiver der-
nier.

L'investissement pourrait
être financé par un prélève-
ment à la résene financière .
Une demande est en cours. Des
travaux juges nécessaires pour
des raisons de sécurité et de dé-
neigement, /mdc

Un oui aux senteurs boisées
BUTTES Les électeurs confirment la vente d'un terrain décidée par le
Conseil général en avril dernier en faveur d'une entreprise du village

L'entreprise Suzanne Thiebaud & fils pourra acquérir un
terrain de 4716 m2 , pour un montant de 82.530 francs,
situé derrière l'ex-usine Conecta. PHOTO DE CRISTOFANO

Les 
électeurs de Buttes,

deuxième commune
forestière du canton,

ont choisi de permettre à une
entreprise de commerce de
bois du village de devenir
propriétaire d'un terrain
qu 'elle louait depuis des an-
nées. La vente, acceptée par
le Conseil général au mois
d'avril, a été confirmée hier
par la population, convoquée
aux urnes suite à un référen-
dum.

Par 165 voix contre 99 et
sept bulletins blancs, les ci-
toyens de Buttes ont suivi leur
législatif et les arguments avan-
cés par leur Conseil commu-
nal. L'entreprise Suzanne
Thiebaud & fils pourra acqué-
rir un terrain de 4716 m2 situé

en zone industrielle pour un
montant de 82.530 francs. La
participation s'élève à 53,24
pour cent.

Les référendaires contes-
taient le prix de vente et, sur-
tout, regrettaient de voir la
commune se séparer de la der-
nière parcelle communale de
terrain industriel équipé. Le
Conseil communal voyait dans
cette transaction la possibilité
justement de maintenir une
activité industrielle, liée au
bois, matière première de But-
tes. En outre, personne ne
s'est pressé au portillon pour
acquérir du terrain industriel
à ce bout du Vallon. Il est loin
le temps des projets d'usine
d'hélicoptères belges de la fin
des années 1980. /MDC

La 
dégradation de la

conjoncture, la nou-
velle loi sur l'assu-

rance chômage et les restric-
tions de l'Office fédéral des
assurances sociales au sujet
de l'Aï ont fait gonfler le
nombre de personnes se
tournant vers l'action sociale.
Le total des dossiers ouverts
au sein du service du Val-de-
Travers est passé de 180 en
novembre 2003 à 254 une an-
née plus tard, pour culminer
à près de 300 en juin de cette

année. Il est redescendu à
256 dossiers en août. En août
dernier justement, le canton
recensait près de 5000 bénéfi-
ciaires des services sociaux.
Avec ses 256 cas, le Vallon se
situe 30% au-dessous de la
moyenne neuchâteloise. Les
villes ont de fait plus de béné-
ficiaires de l'aide sociale que
les campagnes. Cela explique
une partie de la différence.

Pour le reste, l'étude du
groupe de travail vallonnier a
démontré que l'engagement

de personnes supplémentai-
res au sein du service régional
a permis d'enregistrer une
baisse notable du nombre des
bénéficiaires, grâce à la réin-
sertion, tout en diminuant la
période d'assistance, alors que
l'augmentation s'est poursui-
vie dans le reste du canton.

La création d'un Syndicat
intercommunal du service de
l'action sociale du Val-de Tra-
vers devrait permettre de
poursuivre sur cette voie,
/mdc

Les dossiers s'accumulent

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19 64.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.

I PRATIQUE |
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NEUCHÂTEL - Théâtre du Passage
Dimanche 30 octobre 2005, 18 h

Location: THÉÂTRE DU PASSAGE, tél. 032 717 79 07 195.155129
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Lundi 26 septembre

Raisin Uva Italia le sachet de 1 kilo j d f  1.40
Mardi 27 septembre

Tous les Yogourts "Slimline" 180g 50%
Mercredi 28 septembre

Toute la ligne pour le bain "Seapearls" 50%
Jeudi 29 septembre

Machine à café Delizio j ^f,  149.-
Vendredi 30 septembre

Entrecôte de bœuf fraîche le kilo j *?  27.-
Samedi 1er octobre

Toute la gamme des tresses 50%
Du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre

Bouquet de fête j x ?  7.50
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soutien et perfectionnement scolaire
Problèmes scolaires ?

• cours de rattrapage
• préparation d'examens
• 1 heure ou plus par semaine
• cours intensifs
• cours de vacances
NIVEAUX primaire, secondaire, lycée
et écoles professionnelles

Français - Allemand - Anglais -
Italien - Espagnol - Math - Physique

- Chimie - Droit - Economie -
Comptabilité

Nous vous conseillons
sans engagement

Grand-Rue la - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78

028-496686

DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
Ecole internationale d'esthétique et de massage

ADAGE-YLANG I
en

Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux s
Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69
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Temps complet - Vi jour - Soir
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Diplômes: ÉCOLE ADAGE-YLANG, INFA INTERNATIONAL

Veuillez me faire parvenir votre documentation':

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP: VILLE: 
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dynamise votre carrière 1.

Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme.

Un métier qui ne s'improvise pas.
Une filière, 3 niveaux :

• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

• Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

Cours du soir à Neuchâtel -

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
tYiyiYflK'MK'lBH'll 022-352234/4x4Plus
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Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

H Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.
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Offrez-vous maintenant
plus de confort et de sportivité.
Profitez maintenant de packs avantageux en achetant

. l'Audi A4 de votre choix: ils vous permettront d'augmenter
encore confort et sportivité. Plus de détails chez nous.

Automobiles SA
Maladière 40

Audi Swiss Service Package 2000 Neuchâtel
3 ans/100 000 km réparation el aervlce Tél. 032 723 97 97
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Anniversaire carillonnant
LA CHAUX-DE-FONDS Les 25 ans du
carillon du MIH fêtés ce week-end

S

ous le beau soleil de ce
week-end, le carillon du
MIH a égrené de jolies

mélodies mais aussi une douce
émotion. Surtout lorsque Lau-
rent de Ceuninck, fils d'Emile,
carillonneur officiel , a inter-
prété avec le trompettiste Oli-
vier Theurillat la pièce com-
mandée à Cyril Squire pour
l'inauguration de l'instrument
en 1980. En digne héritier de
celui qui a donné une âme au
carillon, Laurent de Ceuninck
a proposé d'autres morceaux,
dont une chanson du XVe siè-
cle, et repris en direct les ri-
tournelles des saisons écrites
par son père. Entre l'inspira-
tion grégorienne du prin-
temps et les gammes rapides
de l'hiver, inspirées des «Qua-
tre saisons» de Vivaldi, glissent

la mélodie joyeuse de l'été et
le calme reposant de l'au-
tomne.

Musicalement, le carillon a
ses limites mais le carillonneur
du 25e a néanmoins osé un dé-
tour par «Là-haut sur la mon-
tagne». Le public a été invité à
s'essayer à cet instrument uni-
que et dés enfants ont fait s'en-
voler les notes d'«Au clair de la
lune».

Cet anniversaire a permis de
redécouvrir un carillon tout
neuf. De rappeler aussi que se
poser sur les gradins du beffroi
pour suivre le déroulement co-
loré des saisons et se laisser
bercer de musique est toujours
un instant de doux bonheur.
«Nous aimons bien amener nos vi-
sites ici», disaient avec fierté
plusieurs participants, /ibr

Le carillon du MIH, à la fois sculpture, horloge et instru-
ment de musique. PHOTO LEUENBERGER

50 ans et toujours jeune
LA CHAUX-DE-FONDS Les Forges ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur centre scolaire. Les souvenirs se sont mêlés à l'ambiance juvénile

C% 
était vraiment
comme ça, il n 'y
avait p as d'immeu-

bles, on était en pleine campagne. »
Les souvenirs s'entrecho-
quaient vendredi dernier, dans
les classes du centre scolaire des
Forges, à La Chaux-de-Fonds,
face aux photos d'époque ra-
contant l'évolution du quartier.

Le collège, inauguré le
24 juin 1955, s'inscrivait dans
un boom de constructions qui
étonne les élèves d'aujourd'hui.
Ils ont remonté le temps de di-
verses manières pour parcourir
le demi-siècle écoulé. Impres-
sion largement partagée: «On
n 'imaginait pas que c'était comme
ça avant. »

Dans les souvenirs glanés au-
près des anciens élèves - dont
certains avaient participé à
l'inauguration -, ils ont appris
qu'en 1955, on maniait encore
la règle et le bâton pour les pu-
nitions. «Nos p arente se faisaient
taper; aujourd'hui, c 'est p lus cool.»

Mais ils ont travaillé, beau-
coup, avec imagination et créa-
tivité. Sur le temps qui a passé,
en dressant des parallèles avec
aujourd'hui; sur eux-mêmes,
avec force portraits et, pour cer-
tains, en laissant ouvrir leur
«boîte à secrets». Ils se sont
aussi projetés dans le fuuir, dans
cinquante ans, avec le souhait
largement partagé d'avoir un

Après avoir mené un travail sur des thèmes attachés au 50e
anniversaire du centre scolaire des Forges, les élèves ont
piloté les visiteurs et fait la fête vendredi. PHOTO GALLEY

métier et un bon travail et de
gagner des sous pour élever des
enfants. Mais l'école ne sera pas
très drôle en 2055. Et on lisait
même «No future» sur une
image d'ordinateur, «qui rempla-
cera kprof».

Dans ce collège riche d'une
multitude de nationalités, la dé-
couverte a aussi porté sur les
écoles de pays plus ou moins
lointains: Erythrée, Turquie,
Bosnie, Portugal, etc.

Chacune des 33 classes du
centre scolaire a trouvé une
voie originale pour marquer ce
50e anniversaire. Le panorama
était remarquable dans ses con-

tenus et impressionnant de di-
versité, avec même un défilé de
mode style années cinquante .

De quoi susciter l'intérê t et
l'admiration des nombreux visi-
teurs, parents, habitants du
quartier, anciens élèves et profs
qui ont parcouru ce dédale de
découvertes.

Une fête magnifique
En soirée, «la f ê t e  a dépassé tou-

tes ks espérances, s'exclamait le di-
recteur du centre scolaire des
Forges, Laurent Huguenin.
Nous n 'attendions pas autant de
monde et, après 20h déjà, nous
n 'avions plus depain.» D a fallu se

réapprovisionner d'urgence en
nourriture. Par contre, la
grande grillée proposée - cha-
cun apportan t viande et autres
mets à griller - n'a pas été très
appliquée.

Dans une belle ambiance,
soulignée par le directeur, les
60 enseignants des Forges ont
mis la main à la pâte, assurant
tous les secteurs, du montage
de la tente dressée dans la cour
à la surveillance de la disco dans
l'aula, en passant par les tâches
de senice, d'intendance.

«C'est imp ortant de créer une
animation dans ce quartier», insis-
taient ces chevilles ouvrières.
«Nous voulions faire quelque chose
qui a du sens», précisait le direc-
teur. La fête , associée aux dé-
marches menées en classe, est
importante pour les élèves.
«Cela contribue à créer leur identité,
à renforcer kur appartenance à une
communauté.»

Données précieuses dans un
collège qui, entendait-on ici et
là, souffre encore d'une image
négative attachée au quartier.

Cela ne semble pas entacher
le bonheur des élèves, qui ont
manifesté vendredi une joie
particulièrement débordante et
une certaine fierté d'être aux
Forges, où «c 'estfranchement bien,
il y a des f ê t e s, des amis, des profs
sympas . C'est bien d'apprendre ici».
/IBR

Avec un oui à 58,6% le
canton du Jura se place
au-dessus la moyenne

nationale, mais pas au point de
caracoler en tête comme lors
des précédents scrutins euro-
péens. Et si l'image proeuro-
péenne affichée par le canton
se retrouve un peu ternie, c'est
essentiellement dû aux votes
exprimés en Ajoie (52,3% de
oui) .

Le district de Porrentruy a
failli basculer dans le camp du
non. C'est finalement grâce au
score de son chef-lieu (1484
oui, 838 non) qu'il se range du
côté du oui. Si le oui atteint
63,9% aux Franches-Monta-
gnes et 61,9% dans le district

de Delémont, les scores réalisés
marquent tout de même un re-
cul à l'égard de ceux enregis-
trés le 5 juin à propos de
Schengen - oui à 65% dans les
deux districts - et plus encore
le 21 mai 2000 sur les bilatéra-
les 1 (oui à 83% aux Franches-
Montagnes et 79% dans le dis-
trict de Delémont) . Toutefois
et contrairement à l'Ajoie, la
présence de travailleurs fronta-
liers ne paraît pas avoir pesé
dans ces deux districts.

A noter enfin que Montfa-
vergier, avec 85,7% de oui, dé-
croche la timbale des approba-
tions et que le pompon du non
(93,2%) échoit ' à' Ederswiler.
/IST

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES

Extension de l'accord Constitution I Droit de cité cantonal I Modification de
sur la libre circulation Droit de cité canton, «t droite 

gjgĝ
La Neuveville OUI % NON I % OUI NON OUI NON OUI NON
Diesse 103 67,3 50 32,7 95 33 81 46 56 77
Lamboing 128 55,9 101 44,1 129 58 121 64 89 112
La Neuveville 954 75,7 306 24,3 823 253 748 308 572 522
Nods 143 60,1 95 39,9 146 66 142 65 104 105
Prêles 207 66,3 105 33,7 197 79 175 97 148 131
TOTAL 1535 70,0 657 30,0 1390 489 1267 580 969 947

Recapitulation
des districts
Courtelary 3988 54,1 3389 45,9 4104 2523 3941 2671 3191 3518
Moutier . 4175 51,9 3876 48,1 3984 3113 3764 3329 3345 3998
La Neuveville 1535 70 ,0 657 30,0 1390 489 1267 580 969 947
TOTAL DU JURA BERNOIS 9598 58,7 7922 41,3 9478 6125 8972 6580 7505 8463 !
Bienne 9574 67,3 4656 32,7 9056 3683 8564 4092 ,6628 6031

TOTAL DU CANTON | 192.714 1 60,2 [127.234 | 39,8 1192.522 1 99.828 | 174.473 1116.090 |lB0.360 | 129.707 |

Le Jura dit oui à 58,6%

VOTATIONS Les consignes des autorités ont été suivies aux niveaux cantonal et fédéral. La région francophone du canton
de Berne rejette la loi sur les enseignants, contrairement aux Alémaniques. La loi sur le droit de cité sera modifiée

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Les 
citoyens du district

de Courtelary et de
Moutier ont rejeté la

loi sur le statut du personnel
enseignant (LSE) du canton
de Berne. Le oui a par contre
été accepté de justesse dans
celui de La Neuveville. Un ré-
sultat qui contraste avec les
bulletins de vote déposés par
la majorité des germanop ho-
nes du canton. Seul le district
de Fnitigen a également re-
fusé la modification de la
LSE.

Un résultat doublement dé-
cevant pour Serge Bûttiker,
président du Parti socialiste du
Jura bernois (PSJB) et ensei-
gnant à Sonceboz. «La nouvelk
LSE ne résout p as les p roblèmes et
ne prop ose rien pou r les résoudre»,
a-t-il déclaré hier. Selon le dé-
puté socialiste, le canton ne
dispose pas d'outils adéquats
pour compenser l'ancienne
grille de rémunération du per-
sonnel enseignant. «Les aug-
mentations risquent d 'être arbitrai-
res en fonction des finances, et
nous connaissons la santé de cel-
les-ci», déplore-t-il. A titre per-
sonnel, c'est «k manque de re

connaissance» qui blesse: «Akrs
que k travail devient de plus en
p lus exigeant, on nous supprime
un acquis».

Dans le camp des victorieux,
le député-maire UDC Fred-
Henri Schnegg reconnaît que
le métier est peu valorisé et
perd en attractivité, mais il
juge «réducteur de dire que c'est
au niveau des salaires que cela se
joue. »

Constitution modifiée
La modification de la Cons-

titution bernoise a largement
passé la rampe, avec près de
66% de oui. Seuls deux dis-

tricts sur 26 ont rejeté l'objet.
La population a également ac-
cepté la modification sur le
droit de cité cantonal et le
droit de cité communal
(LDC).

L'UDC est le seul parti ré-
gional à avoir combatm le pro-
jet de loi. Pour Fred-Henri
Schnegg, l'enjeu avait une im-
portance relative: «C'estplutôt k
fait d'imposer une loi aux commu-
nes que j e  trouve discutable,
puisqu 'elles avaient k choix depuis
1998 d 'opter pou r k législatif ou
l'exécutif.»

L'argument d'ingérence du
gouvernement dans l'autono-

mie communale ne tient pas
pour le maire de Saint-lmier,
Stéphane Boillat. Ce dernier
s'est personnellement dit satis-
fait du choix des citoyens ber-
nois. Il y a un an, le législatif
imérien renonçait à transférer
la compétence d'accorder le
droit de cité communal au
Conseil municipal. Le canton
l'imposera dans sa volonté
d'uniformiser le processus de
namralisation.

Le taux de participation
moyen se situe à peine au-des-
sus de 42 pour cent. Les trois
disuicts romands se situent au-
dessus de la moyenne. La

palme rerient aux Prévôtois ,
avec presque 50% de participa-
tion.

Oui à la libre circulation
Dimanche, la population

bernoise s'est aussi prononcée
en faveur de l'extension de
l'accord sur la libre circulation
des personnes. Le Jura bernois
n 'a visiblement pas eu peur du
plombier venu de l'Est. L'UDC
bernois et régional n 'avaient
par ailleurs pas suivi le parti
central. Peu ou pas combattu
localement, l'objet a été ac-
cepté par plus de 60% des vo-
tants. /MAG

Enseignants: Berne divisé



Course contre
la faim:

«petite cuvée»

LA C H A U X - D E - F O N D S

Joli 
tableau! Une tren-

taine d'enfants de 4 à 11
ans ont ouvert la 20e
édition de la Course

contre la faim , samedi der-
nier. Ces benjamins ont tous
franchi la ligne d'arrivée après
des parcours de respective-
ment 400, 800 et 1200 mètres.

La relève prend donc genti-
ment forme pour cette sympa-
thique compétition organisée
dans le but de rassembler des
fonds pour un projet de l'Eper
(Entraide protestante) en fa-
veur des orphelins du Congo.

Dynamique, l'équipe à l'œu-
vre espérait atteindre le mon-
tant de 20.000 francs pour cette
vingtième édition. Avec 124
coureurs - «une petite cuvée», re-
levait Marc Morier -, ce sera
difficile. D'autant plus que le
système des parrainages ne fait
plus beaucoup d'adeptes. Le
beau temps de cette année
pouvait effectivement nourrir
de grands espoirs.

Souvent, les participants
viennent à la Chaux-de-Fonds
pour se mettre enjambes avant
Morat-Fribourg, le week-end
suivant. Cette année, bon nom-
bre d'entre eux étaient surtout
motivés par le fait de courir
pour une bonne cause. Le
changement de parcours, avec
une j grimpette jusqu'au som-
met de Pouillerel , a été appré-
cié. C'était très beau là-haut
mais le dernier bout de des-
cente cassait les jambes, soupi-
raient certains.

Les coureurs n ont pas man-
qué d'encouragements.

PHOTO GALLEY

Disciplines au programme
sur un parcours de 6 km, le
walking et le nordic walking
ont surtout eu la faveur des
femmes (14 participantes, con-
tre deux hommes). En marche
rapide, les meilleures ont at-
teint une moyenne de 7 km/h;
avec des bâtons (nordic wal-
king), elles ont été curieuse-
ment moins rapides. «Par man-
que d'entraînement», constatait
l'une des participantes. Un pe-
tit groupe a fait une simple ba-
lade à la marche sur l'un des
parcours. /IBR

Un non sec et sonnant
LA CHAUX-DE-FONDS La population a refusé à plus de 75% la hausse du coefficient fiscal de

70 à 75. Le Conseil communal a pris acte qu 'il «avait un mandat clair pour faire des économies»

Satisfaction pour les membres du comité référendaire, la radicale Sylvia Morel, le démocrate du centre Jean-Charles Legrix (au centre) et le libéral-PPN
Laurent Iff. PHOTO LEUENBERGER

Par
D a n i e l  D r o z

L e  
score, k moins que

l'on p uisse dire, est
clair.» Le conseiller

communal et président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds a
résumé le sentiment de l'exé-
cutif après que les résultats de
la votation sur la fiscalité fu-
rent connus. Le non l'a large-
ment emporté avec 76,42% ,
soit 11.352 voix contre 3502.
La participation s'est élevée à
54,8%. «Nous avons un mandat
clair de la p op ulation p our faire
des économies», a dit Didier Ber-
berat.

Chaque décision sera expli-
quée à la population, «lorsque
nous augmenterons des tarifs ou
supprimerons des p restations, a in-
diqué Didier Berberat. Nous

n 'allons pas asséner ces mesures de
façon dictatoriak». Quant au ré-
sultat de la votation, son ho-
mologue Claudine Stâhli-Wolf
le commente: «Quand les impôts
ont diminué, ks gens ne l'ont pas
vu. Ik ont vote contre l'augmenta-
tion d'impôk parce qu 'ik sont
dans une situation difficik» , a
jugé la conseillère commu-
nale.

L'exécutif «comprend que
l'augmentation actuelk du coût de
la vk, avec ks hausses des cotisa-
tions à l'assurance maladk, mais
aussi des carburants, et leur im-
p act sur les charges de chauffage et
de déplacements, ait incité nombre
de personnes à voter non». Pierre
Hainard, lui, a le sentiment
que, «dans la population, il y a
une notion de superflu». Les gens
auraient voté non pour des in-
térêts divers.

Comme la population a re-
fusé une hausse du coefficient
fiscal de cinq points, un qua-
uième train de mesures d'éco-
nomies est déjà envisagé.
«Baisse des prestations il y aura», a
déclaré Didier Berberat, sans
donner plus de précisions. La
commission financière sera te-
nue au courant. Pour le direc-
teur des Finances Laurent
Kurth, le Conseil communal
n 'entend pas sombrer dans la
morosité, «ne p as couper pour
couper. Ufaut donner quand même
à la population de cette ville un es-
p oir p our l'avenir», a-t-il ajouté.
Et de paraphraser Winston
Churchill en promettant des
sueurs et des larmes, mais «on
essayera d'éviter k sang». Au-
jourd'hui, il s'agit de discuter
avec l'Etat, qui est l'autorité de
surveillance, de réfléchir à ce

qui «permet au Conseil dEtat
d'augmenter ks impôts ou de pren-
dre les clés de la ville». Car la ques-
tion est bien présente. Les ré-
serves de la ville seront épuisées
et elle devra présenter un bud-
get équilibré en 2006.

Des coupes dans la masse sa-
lariale? La réponse cingle: «E
est impossibk de faire fonctionner la
commune avec des gens p ayés avec
un lance-pierre», rétorque Lau-
rent Kurth. «Contrairement aux
entreprises, la commune ne peut p as
réagir en licenciant», renchérit

Didier Berberat. La fonction
publique, comme la popula-
tion, devra toutefois faire un ef-
fort. Le prochain budget?
«Nous aimerions éviter de p erdre six
mois. Nous travaillons à élaborer
un budget qui soit acceptabk pa r
l'Etat», dit Laurent Kurth.
«Nous consulterons énormément»,
ajoute Didier Berberat. Et de
conclure qu 'il y a eu tout de
même un bon résultat ce di-
manche, le «oui» à 59,75% des
Chaux-de-Fonnier à l'exten-
sion des bilatérales. /DAD

«Sans équivoque»
Le 

comité référendaire -
qui réunissait, outre
l'UDC, les partis radical

et libéral-PPN - ne masquait
pas sa joie d'avoir emporté la
votation. «C'est au Conseil com-
munal de mener k bateau et de te-
nir compte de l'avis de la p opula-
tion, a déclaré le conseiller gé-
néral UDC Jean-Charles Le-
grix. Les gens ne veulent plus
d'augmentation d'impôk .»

«Le résultat sans équivoque est
là p our témoigner de la volonté de
nos concitoyens de dire à l'exécutif
qu 'il attend de lui qu 'il gère la
commune avec les ressources ac-
tuelles à sa disposition, qu 'il
ajuste son train de vk à ses recet-
tes», écrivent les trois partis
dans un communiqué.

Et maintenant? Pour la ra-
dicale Sylvia Morel, il faut «at-
taquer la masse salariak et ks
biens et marchandises. Rn 'yapas
36 solutions, Ufaut prendre les re-
cettes f iscales de 2004 et faire son
budget avec ça». L'essentiel
étant «d'assurer l'équilibre». Et
de renchérir: «Si on baisse de
3% la masse salariak, chaque
année, on économise 8 millions.»

Pour le libéral-PPN Lau-
rent Iff , il s agit aussi d agir
sur les retraites des fonction-

naires et celles-ci «ne touchent
p as à la situation des p resta-
tions».

La droite, dans son ensem-
ble, estime ne pas être écou-
tée. «Le problème est que, chaque
fois qu 'on fait des propositions, ce
n 'est p as au bon endroit», juge
Jean-Charles Legrix.

Pour la droite, «il y a un
fossé entre la base de la popula -
tion et ks élus de gauche au Con-
seil général, qui avaient accepté et
voté cette hausse d'imp ôk sans
broncher». La droite soutien-
dra le Conseil communal
«lorsqu'il proposera des réduc-
tions de dépenses inklligenks et
réfléchies, des privatisations ou
des restructurations».

Cette semaine, le Conseil
général se penchera sur une
demande de crédit d'environ
2 millions pour la rénovation
des installations de la pati-
noire des Mélèzes. La droite
en fera-t-elle l'économie? Les
trois partis diront oui.

«C'est typiquement des dépen-
ses indispensables. Le compresseur
a 52 ans. Ufaut arrêter de lésiner
sur l'entretien», dit Laurent Iff ,
en résumant l'opinion géné-
rale du comité référendaire,
/dad

Canton-communes: même combat
¦Tjj? \\M Par Daniel Droz 

L a  
rép onse est claire et

sans app el. La p op ula-
tion chaux-de-f onnière ne

veut p as d'une /hausse d'im-
p ôts. Le Conseil communal
devra chercher ailleurs p our
p résenter un budget équilibré.
C'est bien là l'enj eu des mois
à venir. A défau t d'un exer-
cice moins rouge que les p ré -
cédents, l'Etat p ourrait exiger
des mesures p lus sévères. Me-
sures qui p ourraient aller
j usqu'à une augmentation de
la f iscalité...
Nous n'en sommes p as encore
à ce stade. L'exécutif sera as-
sez orgueilleux p our éviter de
devoir donner les clés de la
ville au canton. D'ailleurs, le
tuteur n'a guère les moyens
déf aire des remontrances à
sa p up ille, l'état des f inances
cantonales n'étant p as p lus

réjouissant que celui de l'ar-
genterie communale.
Dans l'immédiat, en quelque
sorte, le Conseil d'Etat va
f aire le triangle et montrer
l'exemple à la cité des Monta-
gnes. Le gouvernement an-
noncera aujourd'hui toute
une série de mesures d'écono-
mies p our assainir sa situa-
tion. Elles p ourraient même
avoir des retombées néfastes
p our les communes, notam-
ment en matière de salaires
dans l'Instruction publique.
Actuellement, 45% de la ré-
munération d'un instituteur
sont p ayés p ar le canton. Si le
taux baisse de 3%, la facture
p o u r  La Chaux-de-Fonds aug-
mente d'environ 1 million.
Ça rapp elle l'histoire du ser-
p ent qui se mord la queue.
Non?

Le Conseil communal de la
cité horlogère a, lui, reçu man-
dat de la p op ulation pour con-
tinuer à économiser. Il semble
p robable que la f o n c t i o n  publi-
que doive se serrer la ceinture.
Une contribution de solidarité
devrait être la p remière me-
sure appliquée.
Quant à la p op ulation, eue
doit s'attendre à voir certai-
nes p r e s t a t i o n s  mises à mal.
Lesquelles? Personne ne p ip e
mot.
Politiquement, le réf érendum
a été un succès p our la droite.
Pas diff icile à obtenir. Aucune
hausse d'imp ôt n'a p assé la
ramp e devant le peup le.
L'avenir? R s'agira de tous se
réunir autour de la table
p o u r  en discuter. Et on est
p rié de laisser les querelles au
vestiaire. / DAD

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Bibliothèque de la ville
DAV, «La tourbe»' et «La gen-
tiane», films de Sully Perre-
noud, 16h30 et 18h30.
¦ Salle de musique Trio di
clarone, 20hl5.

¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.

I PRATIQUE |



APOLLO 1 m? 7in m ¦«
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
V semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. LU 15h30,18h,20h15.
V.O. s-t fr/all MA 15h30,18h, 20h15.
De Nora Ephron.
Avec Nicole Kidman, Will Ferrell,
Shirley MacLaine.
C'est la comédie tant attendue! '
Jolie sorcière , elle essaye de ne
plus pratiquer la sorcellerie et de
trouver le grand amour...

APQLLO 2 03? 7101033

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
2' semaine
14 ans,suggéré Hans.
V.F. LU 20h30.
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h30. MA
20h30. De Ron Howard. Avec Russell "
Crowe, Paul Giamatti, Renée Zellwe- '
ger. Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la sur-
vie des siens jusqu'au jour où on lui
propose un combat de dernière
minute...

APOLLO 2 037 71010 33

LA COCCINELLE REVIENT
8* semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.

I

V.F. LU et MAIBh.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer ies
moteurs ! Herbie, la Coccinelle la
plus populaire de l'histoire
de l'automobile, est de retour...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 037 7101033
COLLISION

1 2* semaine.
14ans,suggéré Mans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 20h45.
De Paul Haggis. Avec Sandra Bul-
lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
Un film d'une subtilité rare, qui, sur I

: fond de racisme latent, joue sur la
causalité, les conséquences de
chaque geste ou parole, sur divers I
destins.

APQLLQ 3 03? 7io 1033

(

MADAGASCAR
12* semaine.
Pour tous,suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Eric Darnell.
Avec les voix françaises de José '
Garcia et Anthony Kavanah
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar. Une
formation accéléré e des rudiments
de la vie à l'air libre va s'imposer...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 m? 710 w 33

EXIT- LE DROIT DE MOURIR
2' semaine
Hans, suggéré Hans.
V.F. LU etMA18h15.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort.... I

ARCADES 03? 7io 1044

KISS KISS, BANG BANG
2" semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA16h,20h30.
De Shane Black.
Avec Robert Downey Jr.,
Val Kilmer, Michelle Monaghan.
Comédie policière dégantée!
Un voleur en fuite se retrouve
par hasard au milieu d'un vrai
casting de polar hollywoodien...
I I

ARCADES 03? 71010 44

MARIA BETHÂNIA,
MUSIC A E PER FUME
V" semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h30.
De Georges Gachot.
Remarquable documentaire sur la
chanteuse brésilienne Maria
Bethânia, envoûtant!

BIQ 03? 7io io sa
ENTRE SES MAINS
1* semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 16h15,18h30, 20h45.
De Anne Fontaine.
Avec Isabelle Carré , Benoît Poel-
voorde, Jonathan Zaccaï.
Lui, chasseur de femmes infati-
gable. Elle, plutôt séduite. Mais ne
pouvant s'empêcher de penser au ;
tueur sévissant dans la région...

PALACE 03? 710 io œ
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR

: 2* semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.LU et MA15h45,20h30.
De Bruno Podalydès.

I Avec Denis Podalydès,
i Jean-Noël Brouté, Pierre Arditi.

Comédie policière! Personne
ne sait comment il s'est introduit
dans le château! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...
PALACE (B? 7ioiOfifi

RHYTHMIS IT! 2' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.

; V.O. s-t fr/all LU et MA 18H15.
: De Thomas Grube. Avec Sir Simon
I Rattle, Royston Maldoom, Susan-

nah Broughton.
Un film passionnant
sur les frontières de la musique
et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.

LA PORTE DES SECRETS
I 3" semaine
] 14 ans, suggéré 16 ans.

V.F. LU etMA20h45.
: De lain Softley.

Avec Kate Hudson, John Huit,
Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à
domicile trouve un travail dans

; une maison, où il y a des portes
I à ne pas franchir... Angoissant!

REX 03? 710 10 77
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
11' semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Tim Burton.
Avec Johnny Depp, Freddie High-
more, Annasophia Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIERS JOURS I

BEX 032 710 10 77
PEINDRE OU FAIRE LAMOUR
5' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h30.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel¦ Auteuil, Amira Casar.

I Après le départ de leur fille, ils se
I retrouvent seuls dans leur nouvelle
I maison. Un jour, les voisins débar-

quent chez eux après un incendie...
DERNIERS JOURS

STUDIO 03? 71,0 108»
BROKEN FLOWERS 3' semaine. 1

; 10 ans, suggéré 14 ans.! V.O. s-L fr/all LU et MA 15h30,18h,
; 20h30.
*• De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
* ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.

Célibataire endurci, il reçoit une
¦. lettre anonyme lui annonçant qu'il

a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte

: son passé. Le film est précédé par I
le court-métrage «M. Wûrfel».

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —i

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâ-
tel entre l'an 1000 et 2000» .
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d'une crèche neuchâteloise»,
jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques
et des arts appliqués: une con-
frontation. Ma-di 10-18h, en-
trée libre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux dans
le langage». Ma-di 10-18h. Ou-
vert lundis Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Du 20.3. au
5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novem-
bre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l'histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

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

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

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

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

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition Mi-
hael Dusej , photos. Au galetas,
Philippe Muller expose ses ma-
quettes de bâtisses régionales.
Sa-di 15h30-17h30. Du 10.9.
au 9.10.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposi-
tion «Dons et acquisitions 2004
- Collections +». Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-
midi. 10-12h/14-17h. Jusqu'au
11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud,

sculptures. Artespace: Sabine
Zaalene & Marc Jurt , gravures.
Me-sa 14-17h. Di ll-17h. 032
836 36 21 www.marcjurt.ch -
jusqu 'au 16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position de «André Evard
(1876-1972) - de l'Art nouveau
à l' abstraction» . Ma-di lOh-
17h. (visites commentées
23.10. et 6.11. - llh)
Jusqu 'au 13.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport
à La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
dimanche jusqu 'au 13h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Parc zoologique:
8h-18h été , 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h. Tél.
032 967 60 71.

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau
- les 4 saisons du paysan». Ma-
sa 14-17h, di 10-12h et 14-
17h. Jusqu 'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition
«Lave-toi les oreilles , petite his-
toire de l'hygiène en pays de
Neuchâtel» . Tous les jours de
lOh à 17h. Jusqu 'au 30.9.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position Sophie Bouvier Auslân-
der, Sensation & Cognition. Ma-
di 14h-17h. Jusqu'au
16.10.2005.

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Ouvert ma-di de
lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois , 14-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression , Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu 'au 20.11.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Ouvert
sur demande, tél. 032 493 68
47 ou 493 10 93 ou e-mail:
museedutour@bluewin.ch

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGION ¦¦¦ M

¦ ABC
(032 967 90 42) 

TOUCH THE SOUND. Lu, ma
20h45. 12 ans. VO. De R.
Thomas.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 

KISS KISS, BANG BANG. Me-ma
20h30. 14 ans. De S. Black.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. 20h30. Lu, ma 16h. 10
ans. De B. Podalydès.

EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
18h30. 14 ans. De F. Melgar.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De N. Ephron.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
20hl5. Hans. De R. Howard.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h45. Pour tous. De Tim
Burton.
MARIA BETHÂNIA, MUSICA E
PERFUME. 18hl5. VO. Pour
tous. De G. Gachot.
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.
THE JACKET. 20h45. Lu, ma
16h. 16 ans. De J. Maybury.
RHYTHM IS IT! 18hl5. VO. Pour
tous. De Th. Grube.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

HORIZONTALEMENT
1. Couac! (deux mots) 2.
Ils sont toujours dans les
étoiles. 3. Ancien combat-
tant américain. Toiles de
qualité médiocre. 4. Il
coule en Espagne. La tête
en arrière. 5. Serrés et
touffus. Roi germanique.
6. Glace de la Forêt-Noire.
Fit naître. 7. Saint pyré-
néen. Accompagne une
étoile filante. Diviseur. 8.
Vendangeuse à l'automne.
La grande domine la fête.
9. Dialecte écossais. Des-
cend du Jura. 10. Les bras
de la mer.
VERTICALEMENT
1. Débuts ratés, (deux
mots) 2. Étoiles de mer. 3. Passage obligatoire pour chacun. Dix à la City. 4.
Curieux service français. Mot de diplôme. Du jaune et du bleu. 5. Ils sont
saisis par l'oreille. Releva. 6. Antichambre des cabinets français. Du blé nor-
dique. Entrée à l'école. 7. Il travaille dans les nouveautés. 8. Silence imposé.
L'accord de la France d'en haut. 9. Supporte de grandes chaleurs. Au pied
du chef des Suisses. 10. Très importants.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 328
Horizontalement: 1. Galvaniser. 2. Araucaria. 3. Râ. Erratum. 4. Diéser. 5.
Ego. Serran. 6. Anne. Ré. lo. 7. Vé. Niaises. 8. oeufs. Nuuk. 9. Usuels. Eli. 10.
Uretères. Verticalement: 1. Garde-à-vous. 2. Araignées. 3. Là. Éon. UUU. 4.
Vues. Enfer. 5. Acres. Isle. 6. Narrera. St. 7. IRA. Rein. 8. Sitar. Suer. 9. Eau.
Aïeule. 10. Monoskis.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°329 —

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de bijoux de Nadia Broggi.
Tous les jours de 14h à 18h.
Jusqu'au 2.10.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet, aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu 'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux mots»,
jardin à thèmes jusqu 'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culture l du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19H30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-

cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

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

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tnnc lac innrc R.l 9h/l 7.1 Qh- fa.

brication 8-lÔh.

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

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre, «Mois sur l'Afrique» , ex-
positions de photographies et de
peintures.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —



MUSIQUE Après avoir accompagné Sting, Peter Gabriel et participé au jury de «La nouvelle star» le batteur
Manu Katché revient... avec un beau disque de jazz. Des compositions murmurées par Stanko et Garbarek

Entretien
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Mann Katché déroute.
Aime être là où on ne
l'attend pas, rendre la

musique populaire par un pro-
pos décontracté tout en venant
de signer «Neighbourhood»,
un premier disque de jazz en
tant que leader. Sidérant de
beauté et d'exigence sur le
prestigieux label ECM. On re-
trouve son nom au générique
de près de 200 albums dont
ceux de Peter Gabriel, Sdng,
Francis Cabrel , Joni Mitchell
ou Stefan Eicher. Immédiate-
ment après s'être transformé
en icône médiadque dans le
télé crochet de M6, «La nou-
velle star» , le batteur sort un
opus très personnel. Joint par
téléphone à Paris, il a com-
mencé par arrêter la musique
dans son appartement, puis a
répondu avec cette simplicité
volubile qui le caractérise.

Parlez-nous de «Neigh-
bourhood» et de votre travail
avec les grands jazzmen au
générique de votre disque...

Manu Katché: Manfred Ei-
cher, le producteur d'ECM,
m'a contacté à la fin des an-
nées 1980 pour travailler avec
le saxophoniste norvégien Jan
Garbarek. Depuis, j'ai parti-
cipé à de nombreux disques
dejan. Lorsqu'il a été question
de ce projet autour de mes
compositions j'ai demandé à
travailler avec Jan, puis avec le
trompettiste polonais Tomasz
Stanko, dont j 'adorais les dis-
ques. J'ai d'ailleurs découvert
le pianiste Marcin Wasilewski
et la contrebassiste Slawomir
Kurikiewicz en écoutant To-
masz.

On a enregistré très vite
deux jours d'affilée , puis un
troisième plus tard. J'ai parti-
cipé à quantité de projets où
les musiciens arrivaient au der-
nier moment, mais la j  avais
envie d'un son de groupe.
Avec les Polonais c'était facile,

ils sont à la fois rigoureux et
simples, relax avec un grand
sens de la mélodie. Je crois
qu 'il y a une cohérence entre
mon projet de départ et ce que
le disque est devenu à travers
la découverte de l'autre.

Comment qualifieriez-
vous le son de votre album?

M. K.: Mes trois disques de
jazz préférés sont «Maiden
Voyage» d'Herbie Hancock,
«Ascenseur pour l'échafaud»
et «Kind of Blue» de Miles Da-
vis. Ce ne sont pas des exerci-
ces de style mais bien l'expres-
sion d'un instinct, d'une envie,
bien loin de l'image cérébrale
que l'on colle à cette musique.
On sent et on comprend tout
très vite. J'essaie de tendre
aussi à ce but-là, si j'y arrive
tant mieux. Après je pense que
l'influence de la musique clas-
sique et contemporaine telles
que la pratique Slawomir Kur-
kiewickz s'entend. Quant à
moi je ne suis pas Paul Motian,
je suis un groover très marqué
par les années 1970 et le rock,
on doit le percevoir aussi.

N'avez-vous pas l' impres-
sion d'effecteur un grand
écart, lorsque vous passez
de «La nouvelle star» à un
disque pointu?

M. K.: Honnêtement, j'ai-
mais bien l'idée qu 'une émis-
sion de télévision populaire ne
contacte pas que des gens du
milieu de la production, mais
aussi un musicien, encore
mieux un batteur. Depuis
quinze ans, je reçois des CD,
des cassettes, j 'ai toujours ré-
pondu franchement. Evidem-
ment, arrivé juste après avec
un album instrumental peut
paraître l'antithèse. Ce n 'était
pas calculé, mais je trouve cela
pas mal, intègre. On peut em-
ployer toutes les armes pour
réveiller le public, lui faire
écouter autre chose que le son
naze de certains trucs qui pas-
sent en boucle à la radio. Mon
arme, c'est les tambours.

Manu Katché ne crache pas sur la société médiatique. PHOTO SP-MODINC

Vous ne pensez pas que
les médias jouent avec votre
image?

M. K.: Nous sommes dans
une société très médiatique,
j 'ai décidé de jouer le jeu et
d'aller dire ce quej'ai à dire. Si
cela contribue à démocratiser
certaines musiques, j'en suis

ravi. J'aimerais que le clarinet-
tiste Louis Sclavis soit invité
chez Fogiel et que le public dé-
couvre ses merveilleux disques.

Avec quelle musique vivez
vous en ce moment?

M. K.: J'écoute beaucoup
«Goodbye», le dernier disque

du pianiste Bobo Stenson avec
Paul Motian . C'est beau! Sinon
je passe très facilement d'Erik
Satie aux Clash, de Louis Scla-
vis à Art Mengo. Je ne télé-
charge pas de musique,
j 'achète les disques, j'aime la
pochette, l'objet, voir qui joue
avec qui. /ACA

Manu armé de tambours

Virtuoses
de la clarinette

C L A S S I Q U E

Le 
Trio di Clarone ou-

vrira ce soir à 20hl5, à
la salle de musique de

La Chaux-de-Fonds, la saison
de la Société de musique avec
un ambitieux programme
pour clarinettes et cor de bas-
set. Il comprendra notam-
ment des œuvres de Mozart,
C. Ph. E. Bach , Denissov, Pou-
lenc. Ce trio réunit Sabine
Meyer, Rainer Wehle et Wolf-
gang Meyer. Il a été fondé en
1983 par la célèbre Sabine
Meeye, cet ensemble illustre
les multiples déclinaisons de
la clarinette.

«C'est grâce au cours de maître
organisé au Conservatoire p ar le
Rotary club depuis aujourd'hui et
jusqu 'au 30 septembre que ces ar-
tistes ont p u être invité», souli-
gne la Société de musique
dans son programme. La se-
maine artistique du Rotary
club débute aussi au-
jourd 'hui, /sp-réd

Un Slovaque
au sommet

F I L M S  DE M O N T A G N E

Le 
36e Festival du film des

Diablerets (VD) s'est clos
samedi par la proclama-

tion du palmarès couronné par
un film slovaque. Le cinéaste
Pavol Barabas remporte le
Grand Prix, doté de
5000 francs, pour «Amazonia
Vertical». Conjuguant les quali-
tés d'im film de montagne avec
celles d'un film sur l'environne-
ment, ce documentaire décrit
l'escalade d'un massif d'Amazo-
nie tout en se mettant à
l'écoute de la culture des In-
diens. Vingt productions, toutes
européennes étaient à l'affiche.

Parmi les cinq autres prix re-
mis, deux français ont décroché
un diable d'or. Dans la catégo-
rie «exploits» le film «Marco,
étoile filante» de Bertrand De-
lapierre a été primé. Le diable
d'or du film de montagne a été
attribué à «L'homme qui re-
tient de haut» de Gilles Perret
/ats

Le contraire
de l'ennui

Un 
disque d un autre

temps: «Neighbour-
hood». On pense

aux galettes en quartett de
Keith Jarrett et à certains
John Surman. Un côté pla-
nant très seventies où le saxo-
phone de Jan Garbarek re-
trouve la puissance de ses
meilleurs opus, mais aussi un
étonnant jumelage entre des
cymbales qui vous enivrent
de bonheur sans jamais crier
et un piano élégant, discret,
juste. Tout semble en sour-
dine, en retenue, alors que la
musique est pleinement
dans l'espace. Manu Katché
compose ses rythmes comme
un peintre prépare sa pa-
lette, avec une attention
toute particulière pour les
nuances.

Sur la première plage,
«November 99». On adore le
groove rock amené par le
contrebassiste Slavomir Rur-
kiewckicz, qui maîtrise au-
tant le velouté d'une ballade
que des thèmes beaucoup
plus enlevés. Chaque musi-
cien semble avoir sa place, la
trouver, la revendiquer. Sur
«Lullaby», Tomasz Stanko
souffle toujours dans sa
trompette, mais suggère, su-
surre comme Chet Baker
dans ses plus belles années,
cela vous emplit de frissons
qui parcourent le corps.

Les refrains vous entêtent,
vous adressent de petites
suppliques à bouger le corps,
comme s'ils avaient été con-
çus pour l'intimité. Et sur-
tout le disque peut s'écouter
de bout en bout, comme s'il
avait été pensé pour durer,
recommencer, séduire. Que
de douceur... /aca

Manu Katché, «Neighbour-
hood», ECM, (Phonag), 2005

CINÉMA Le réalisateur franco-polonais a présenté à Prague sa version
du roman de Charles Dickens. Un film tourné pour ses enfants

Le 
cinéaste Roman Po-

lanski, 71 ans, a pré-
senté ce week-end à Pra-

gue son dernier film, «Oliver
Twist», tiré du roman épo-
nyme de l'auteur anglais Char-
les Dickens. Cet opus est réa-
lisé à rebours de la mode des
grands effets spéciaux.

Ce film est le premier que
Roman Polanski ait fait «pour
ses enfants», a-t-il expliqué à
l'occasion de la première mon-
diale à Prague, à quelques
jours de la distribution en sal-
les de ce film de plus de deux
heures. Il raconte «l'histoire
d'un garçon submergé p ar l'adver-
sité qui à la f in arrive à échapper à
tous les dangers», «fe voulais faim
quelque chose de complètement dif-
férent parce que j e  pense que ces
f i l m s  (à grands effets spéciaux)

sont vides de sens et forment des gé-
nérations de spectateurs insensibles
à toute f o r m e  d'émotion née de
l'écran», a expliqué le cinéaste.
A ses yeux, ces films «sont très
faciles à faire et c'est probablement
la raison p our laquelle les réalisa-
teurs y sont souvent réduits».

800 figurants en costumes
Pour autant, «Oliver Twist»

n'a pas été fait à l'économie: il
a nécessité la construction
dans les studios Barrandov de
Prague de décors impression-
nants restituant l'atmosphère
du Londres ouvrier du 19e siè-
cle, sous le regard vigilant du
réalisateur franco-polonais. Le
film, dont le tournage a duré
quatre mois, comprend égale-
ment des scènes de foule im-
pliquant jusqu'à 800 figurants

en costumes d'époque. «Ro-
man Polanski est si perfectionniste
qu 'il surveille le moindre détail:

Roman Polanski.
PHOTO KEYSTONE

pour le personnage de Fagin, il
voulait à tout prix de très grandes
chaussures, qu 'on ne voit jamais à
l'écran mais qui donnent au vieux
voleur sa démarche si pa rticu-
lière», souligne la costumière
Anna Shepard.

Mais c'est de la construc-
tion de son film que Roman
Polanski se dit le plus fier.
D'autant que, selon lui, le ro-
man de Charles Dickens
(1838) présentait une «struc-
ture lâche et sinueuse», liée à sa
publication en feuilleton dans
un journal hebdomadaire.

Le film laisse délibérément
une place à l'imagination,
avec des clairs obscurs où les
personnages se réduisent par-
fois à de simples silhouettes
qui se devinent plus qu'elles

' ne se voient, /ats-afp

L'dOliver Itoist» de Polanski
_



Les anciens
fêtent

à Lucerne

G A R D E  S U I S S E

Au  
moins un demi-millier

d'anciens gardes ponti-
ficaux suisses ont parti-

cipé samedi à Lucerne à la
commémoration du départ des
premiers gardes pour Rome il y
a 500 ans. Le conseiller fédéral
Christoph Blocher a salué dans
une allocution l'engagement
des gardes, avant l'inaugura-
tion d'une plaque commémo-
rative.

Quelque 500 gardes, dont
une centaine en unif orme
(photo keystone), se sont ren-
dus par une marche en étoile
vers la Muhlenplatz, en vieille
ville de Lucerne. Ils ont ensuite
défilé aux sons de la fanfare.
Des coups de canon ont salué
le début de la fête. La marche
en étoile commémore l'enrôle-
ment et le départ des premiers
150 gardes pour Rome, en au-
tomne 1505, principalement

recrutés en Suisse centrale et
dans la région de Zurich. Le
conseiller fédéral Christoph
Blocher a témoigné son pro-
fond respect pour l'histoire des
gardes suisses, pour leur travail
et leur engagement personnel.
Il s'est déclaré particulière-
ment touché d'avoir été invité à
ce jubilé , lui le fils de pasteur
protestant, /ap

I EN BREF |
BIENNE m Plus de 3000 visi-
teurs pour les Journées photo-
graphiques. Les 9es Journées
photographiques de Bienne
ont fermé leurs portes hier
après plus de trois semaines
d'exposition. Plus de 3000 visi-
teurs ont arpenté la manifesta-
tion consacrée cette année au
dième de la mobilité. Vingt-
cinq photographes suisses et
étrangers ont exposé leurs œu-
vres dans onze lieux différents
de la vieille ville, /ats

SCULPTURE m Bex & Arts a
attiré près de 35.000 visi-
teurs. La 9e Triennale de
sculpture contemporaine en
plein air Bex & Arts a fermé
ses portes hier sur une hausse
de fréquentation de 20% par
rapport à la dernière édition
de 2002. Près de 35.000 visi-
teurs ont parcouru l'exposi-
tion ouverte début juin. Cin-
quante-neuf œuvres étaient
rassemblées sous le titre «Le
goût du sel» , /ats

AÏCHI m Rideau sur l'Expo
universelle. L'Exposition uni-
verselle d'Aïchi (centre du Ja-
pon) s'est terminée hier sur
un constat de satisfaction. Elle
a enregistré en six mois 50%
de visiteurs de plus que prévu
et n 'a été perturbée par au-
cune attaque terroriste ou in-
cident majeur, /ats-afp

CINÉMA u Coquille d'or pour
un film tchèque. Le drame in-
dustriel «Stesti», du réalisateur
tchèque Bohdan Slama, a rem-
porté samedi la Coquille d'or
du meilleur film au 53e Festival
international du film de Saint-
Sébastien (Espagne). «Stesti»
raconte l'histoire d'un groupe
de voisins habitant un quartier
ouvrier d'une petite ville tchè-
que marquée par les cicatrices
de l'industrialisation et du ré-
gime communiste, /ats-afp

FRANCE m La Cinémathèque
fait peau neuve. Près de 70
ans après sa création, la Ciné-
mathèque française fait peau
neuve dans de nouveaux lo-
caux, un bâtiment aux lignes
futuristes situé dans le quartier
de Bercy, dans le Xlle arron-
dissement de Paris. Le minis-
tre de la Culture Renaud Don-
nedieu de Vabres inaugurera
aujourd'hui ce nouveau tem-
ple du 7e art. /ap

Arbre et petit diable
AMAZONIE Certains coins de forêt recèlent des arbres d'une seule espèce

Et l'esprit malfaisant qu 'incriminent les autochtones a six pattes...
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Un e  
bizarrerie, assuré-

ment, au sein d'un
écosystème parmi les

plus diversifiés de la planète,
qu 'un bout de forêt ne comp-
tant qu 'une seule espèce d'ar-
bre. Les autochtones appel-
lent pareils lieux les «jardins
du diable», persuadés qu 'ils
sont l'œuvre d'un esprit mal-
faisant, «Chuyathaqi».

A un regard plus technique ,
l'esprit en question aurait pu
s'appeler Duroia hirsuta, l'ar-
bre maître de ces monotones
forêts, une rubiacée - la fa-
mille de la garance des teintu-
riers, du caféier, du quin-
quina... Duroia faisait un sus-
pect plausible: inhiber la crois-
sance de végétaux rivaux, les
tuer est chez les plantes une
pratique courante, dite «allélo-
pathie», illustrée par exemple
par le noyer, qui dévégétalise
son voisinage immédiat en le
«douchant» de ju glone. Mais
un autre candidat «esprit ma-
lin» vient d'être confondu:
Myrmelachista schumanni, la
fourmi habitant les tiges creu-
ses des Duroia, à l'abri des pré-
dateurs et des aléas météorolo-
giques.

Ouvrières coupables
Megan Frederickson, de

l'Université de Stanford, a pu
montrer que les légions de
Myrmelachista détruisent sé-
lectivement tout arbrisseau qui
n'est pas un Duroia. Dans la
forêt de Loreto, Pérou, les bio-
logistes ont planté de jeunes
cèdres amazoniens de l'espèce
Cedrela odorata à l'intérieur
de dix «jardins du diable».
Une moitié des plants était ac-
cessible aux fourmis, le reste
protégé de celles-ci. Les petits
cèdres libres d'insectes ont
prospéré, tandis que ceux ex-
posés aux insectes ont rapide-
ment dépéri. Les chercheurs
ont pris sur le fait des ouvriè-
res perçant des trous dans les

feuilles des arbrisseaux indési-
rés pour y injecter de l'acide
formique, qu 'elles portent
dans leur abdomen. Le poi-
son, véhiculé par le système
vasculaire de la plante, agit ra-
pidement: en peu d'heures
des taches brunâtres mar-
quent les nervures des feuilles,
qui se nécrosent, tombent en
cinq jours. «En y rep ensant, ça
semble si évident», a pu soupirer
Susanne Renner, de l'Univer-
sité de Munich, qui avait étu-
dié des jardins du diable en
Equateur sans élucider l'ac-
tion des fourmis...

L'acide formique - du latin
«formica», fourmi - est utilisé
par un quart des 15.000 espè-
ces connues de fourmis, à qui
il sert d'ordinaire à se défen-
dre ou communiquer - «son-
ner» l'alarme en particulier.
Cette utilisation inédite
comme herbicide se fait au
double bénéfice de Duroia

hirsuta, qui peut occuper sans
concurrence un coin de forêt,
et de Myrmelachista, qui mul-
tiplie ainsi les sites propices à
ses nids. Bénéfice à très long
terme puisque le plus grand
«jardin du diable» découvert à
ce jour, qui couvre plus de
1300 m2 et compte 328 arbres,
a été initié il y a huit siècles par
les fourmis, qui y vivent au-
jourd'hui par millions.

Prochaines questions à
l'agenda de Megan Frederick-
son: par quelles voies les four-
mis distinguent-elles entre ar-
bres «amis» et «intrus»? Sont-
elles capables de tuer des ar-
bres adultes? Combien de «jar-
dins du diable» se trouve-t-il en
Amazonie? En attendant, ce
jardinage radical a suscité ime
autre visite, celle de Sir David
Attenborough, documenta-
liste émérite, qui les présen-
tera via la BBC courant no-
vembre... /JLR

On savait certaines fourmis jardinières, récoltant des feuilles, compostées pour cultiver
des champignons. Voici maintenant la fourmi qui travaille à l'herbicide... PHOTO SP

Un arsenal
fourmi

D

ans la longue liste
de partenariats entre
fourmis, plantes,

champignons, etc., Myrme-
lachista est le. seul exemple
de recours à l'herbicide for-
mique, toutes les autres four-
mis taillent encore mécani-
quement les plantes qui dé-
rangent leur végétal préféré.
La lutte chimique n 'est tou-
tefois pas inconnue à d'au-
tres fourmis: ainsi, certaines
usent d'un antibiotique, pro-
duit par une bactérie sym-
biote, pour «désinfecter»
leur jardin. D'autres intro-
duisent dans leur royaume
de la résine de conifères,
contre champignons et bac-
téries indésirables, /jlr

^¦w Lever: 7h24 Lundi 26 
septembre

Soleil Coucher: 19h22 Bonne fête aux Justine
-HatMH Ils sont nés à cette date:

L̂ ĵM Lever: - Anthony Kavanagh, humoriste
^^̂  Coucher: 16h47 Martin Heidegger, philosophe

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 24°
Berne nuageux 20°
Genève pluie 17°
Locarno beau 21°
Sion beau 21°
Zurich beau 20°
En Europe
Berlin beau 22°
Lisbonne peu nuageux 23°
Londres beau 20°
Madrid beau 25°
Moscou très nuageux 17°
Paris très nuageux 19°
Rome beau 23°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 23°
Miami pluie 26°
Sydney pluie 20°
Le Caire beau 35°
Tokyo beau 21°i

Retrouvez la météo 
^sur les sites

www.lexpress.ch V?
www.limpartial.ch (Z_

rubrique meteo j j

Situation générale.
Certaines régions du

i globe sont dévastées par
; les cyclones, vous l'êtes
par un anticyclone. Cer-
tes riquiqui, mais c'est
une tempête de temps pé-
père qui vous attend cette
semaine. Tout cela même
si de gros gris traversent
parfois les mailles de son

! filet.
Prévisions pour la jour-

née. Les gouttes de pluie
sont arrivées comme la
grêle après les vendan-
ges. De grosses grappes
nuageuses recouvrent en-

I core la région ce matin et
certaines ont du jus dans
leur bedaine. Pas grave,
Apollon veille au grain et
se montre ensuite, de
quoi élever le mercure à
19 degrés.

Les prochains jours.
Alternance de soleil et de

\ passages nuageux.
Jean-François Rumley

La météo du jour: c'est plus facile de reprendre le boulot ainsi
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SANTÉ A la veille de
l'annonce du montant des
primes 2006, Pascal
Couchepin hausse le ton.
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SUISSE

VOTATIONS Samuel Schmid n 'est pas trop surpris par l'ampleur du oui à l'extension de la libre circulation aux
nouveaux membres de l'Union européenne. Selon lui, les craintes des opposants avaient déjà été prises en compte

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Clairement approuvée à
56%, l'extension de la
libre circulation aux

nouveaux pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) n 'est rejetée
que dans sept cantons - tous
situés de part et d'autre du
Gothard: Uri, Schwyz,
Obwald, Nidwald , Glaris et
Tessin, auxquels se joint Ap-
penzell RI. Pas de clivage no-
toire entre régions linguisti-
ques, ni entre centre et péri-
phérie.

Genève: fausse alerte
Le Tessin présente, de loin ,

le résultat le plus négatif (rejet
à près de 64%). C'est là que les
relations transfrontalières sont
le plus mal vécues depuis de
nombreuses années, ce qui se
traduit dans les urnes. Le refus
des six autres cantons (entre
54 et 59%) s'explique par un
sentiment identitaire plus for-
tement revendiqué qu'ailleurs.

A Genève, malgré une cam-
pagne plus virulente que dans
d'autres régions frontalières ,
Je oui l'emporte finalement
avec netteté (58,1%). Mais au-
cun canton ne plébicite vérita-
blement l'accord d'extension.

Résultats dans
les cantons

Vaud et Neuchâtel arrivent en
tête (65,5 et 65,3%), suivis de
près par Bâle-Ville, Berne, Zu-
rich et Fribourg. Le Jura et le
Valais sont à 58,6 et 53%.

Craintes prises au sérieux
Hier devant le presse, le pré-

sident de la Confédération Sa-
muel Schmid ne s'est pas mon-
tré trop surpris par ces résul-
tats. Ses sentiments, au terme
de la campagne, se sont révélés
plus proches de la réalité que
les sondages. Il en retire que
les citoyens ont «confirmé une
nouvelle f o i s  la voie bilatérale et
consolidé nos bonnes relations avec
l'UE».

Il «prend au sérieux» les crain-
tes émises par la population
face à l'ouverture de la Suisse.
Mais, ajoute-t-il, elles ont été
doublement prises en compte
dans la négociation des textes
soumis au vote: par la longue
période transitoire jusqu 'à la
pleine liberté de circulation
(2011) et par le renforcement
des mesures de protection so-
ciale et salariale.

Prochaine séance spéciale
«Le scrutin d 'aujourd'hui met

f in : à  une longue et riïâëltontro-
if erse 'p oliti que», note Samuel
Scrimid. Le pètiplé àyatit tran-
ché, l'accord (avec ses disposi-
tions transitoires) et les mesu-
res de protection entreront en
vigueur début 2006. «La Suisse
disp ose ainsi d 'une base solide de
16 accords avec l'UE, notre p rinci-
p al p artenaire économique et p oliti-
que».

Le président de la Confédé-
ration annonce également la
tenue prochaine d'une séance
spéciale du gouvernement sur
la politique européenne de la
Suisse.

Il y sera notamment ques-
tion du sort de notre demande
d adhésion a 1 UE (gelée de-
puis 1992), de l'avenir de la
voie bilatérale et du rapport
(avant 2007) sur les avantages
et inconvénients d'une adhé-
sion. /FNU

Larges sourires hier à Berne pour le Conseil fédéra l, représenté par Micheline Calmy-Rey et Joseph Deiss entourant le
président de la Confédération, Samuel Schmid. PHOTO KEYSTONE

Seul le Gothard dit non

A

pres avoir gagne sur
l'Espace économique
européen (EEE) en

1992, l'UDC a perdu tous ses
combats contre les accords
avec l'Union européenne,
pourtant négociés sur la base
bilatérale qu'elle avait elle-
même préconisée. Cela vaut
pour le premier paquet bilaté-
ral (approuvé à 67,2%)
comme sur le second (54,6%
de oui à Schengen, 56% à
l'extension de la libre circula-
tion).

Avec un tel bilan, on pour-
rait s'attendre à un revirement
du parti dans le dossier euro-
péen. Ayant fortement contri-

bué à interdire au pays la voie
multilatérale (EEE, UE), elle
assiste à ime adhésion claire du
peuple aux contrats bilatéraux.
On comprendrait mal que
rUDC s'oppose encore aux
prochains élargissements de
l'UE (Roumanie, Bulgarie,
Croatie).

Mais cette logique n'est pas
tellement celle de l'UDC. Bien
qu'affaibli par le vote d'hier, le
parti menace déjà d'intervenir,
par exemple si le niveau des sa-
laires diminue (alors qu'il s'est
opposé aux mesures de protec-
tion dans ce domaine), donc à
lancer de nouveaux référen-
dums selon le contexte et l'oc-

casion (élargissements de l'UE,
bilan des bilatérales en 2009).
En l'occurrence, la logique de
l'UDC est plutôt électorale.

A cet égard, son statut de
parti d'opposition - qu 'elle uti-
lise avec succès - n'est pas en-
tamé par le vote d'hier. D est
même renforcé: un refus de
l'extension de la libre circula-
tion aurait été plutôt difficile à
gérer, face à l'ensemble de
l'économie, des syndicats et du
reste des forces politiques.

Pour l'heure, l'UDC focalise
son discours sur le retrait de la
demande d'adhésion à l'UE.
Une demande gelée depuis
1992, que tout le monde - à

Berne comme à Bruxelles -
considère pourtant comme
sans impact concret sur les rela-
tions Suisse-UE. C'est donc le
symbole qui est visé, du fait que
la voie bilatérale serait au-
jourd'hui gravée pour l'éter-
nité.

L'UDC s'oppose à chaque
concrétisation des relations bi-
latérales qu 'il présente pour-
tant comme un rempart à la
voie multilatérale, et se pose en
défenseur des salariés auxquels
il refuse les moyens légaux de
lutte. S'il enregistre des succès
électoraux dans ces conditions,
pourquoi changerait-il de di-
coui-s? /FNU

L'UDC entend rester en selle

Tour d'horizon des prochaines étapes
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

La 
voie bilatérale choisie

par la Suisse implique
un processus d'adapta-

tion permanent avec l'UE. Le
vote d'hier assure la conti-
nuité de ce dialogue mais il
ne constitue qu'une étape.
Etat des lieux.

1 Aide à la cohésion. For-
mellement, il n'y a pas de lien
jur idique entre l'extension de
la libre circulation des person-
nes et la contribution d'un
milliard de francs promise par
la Suisse pour faciliter la co-
hésion de l'Union élargie. Po-
litiquement, on sait bien ce-
pendant que cette contribu-

tion était le prix à payer pour
l'aboutissement des négocia-
tions bilatérales bis. La Suisse
a obtenu de haute lutte le
droit de pouvoir sélectionner
de façon autonome les projets
qu 'elle entend soutenir, à rai-
son de 200 millions de francs
par année pendant 5 ans.

La nouvelle loi sur la coo-
pération avec les pays d'Eu-
rope de l'Est, sujette au réfé-
rendum facultatif, offrira la
base légale nécessaire. A no-
ter qu 'il subsiste un litige sur
le cercle des bénéficiaires.
Berne veut réserver son aide
aux dix nouveaux membres
alors que certains anciens
pays de l'UE (Grèce, Portu-
gal, Espagne) réclament aussi
leur part.

2 Extension de l'UE, suite.
La taille de l'UE va continuer
à s'épaissir ces prochaines an-
nées. Les deux pays qui sont
les plus proches d'une adhé-
sion sont la Bulgarie et la Rou-
manie.

A plus long terme, la Tur-
quie et la Croatie sont égale-
ment demandeuses. L'entrée
de ces pays dans l'UE signifie
une nouvelle adaptation de
l'accord sur la libre circulation
des personnes, soumise au ré-
férendum facultatif.

S'il se confirme que la Bul-
garie et la Roumanie adhèrent
vers 2007 ou 2008, le référen-
dum qui sera éventuellement
lancé pourrait être combiné
avec celui qui est possible en
2009 au terme des premiers

accords bilatéraux. Le Parle-
ment avait en effet décidé que
le peuple pourrait à nouveau
se prononcer sept ans après
l'entrée en vigueur de l'ac-
cord sur la libre circulation
des personnes.

3 Négociations bilatérales
ter. A l'origine, les services de-
vaient faire partie des négocia-
tions bilatérales bis. Le sujet a
été mis de côté pour pouvoir
avancer plus rapidement sur
les autres dossiers et l'on pour-
rait théoriquement le ressortir
du placard.

De part et d'autre, ce n'est
cependant pas une priorité.
Bruxelles a été refroidi par les
réactions négatives suscitées
par la fameuse directive

Bolkenstein sur les services
tandis que Berne hésite à se
lancer dans un exercice de li-
béralisation à l'heure où la dé-
fense du service public prend
de l'ampleur.

Par contre, la Suisse aime-
rait amender des accords exis-
tants afin d'assurer la recon-
naissance mutuelle des AOC
ou la participation helvétique
à la future agence européenne
pour la sécurité aérienne.

De son côté, Bruxelles sou-
haite clarifier avec la Suisse les
conditions d'accès au réseau
électrique. Ces nouvelles négo-
ciations pourraient être le pré-
lude à la mise sur pied d'un ac-
cord cadre qui consoliderait
les relations entre Berne et
Bruxelles. / CM

PROCHE-ORIENT Israël a
lancé des raids aériens dans
la bande de Gaza et arrêté
plus de 200 Palestiniens.
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SUISSE-UNION EUROPEENNE La voie étroite du bilatéralisme sectoriel n 'a plus beaucoup d'avenir, celle
de l'adhésion plus aucun. Un troisième modèle pourrait avoir l'assentiment de Bruxelles et de Berne

Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, s'est félicite hier du vote de la Suisse, PHOTO KEYSTON

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Le 
développement des

relations entre la Suisse
et l'UE passe-t-il par la

conclusion d'un «accord ca-
dre» - d'association, en clair-
qui ordonnerait la centaine
d'accords bilatéraux liant les
deux parties et préfigurerait
la création d'une union doua-
nière? En tout cas, la voie,
étroite, du bilatéralisme sec-
toriel n 'a plus beaucoup
d'avenir, celle de l'adhésion à
l'UE plus aucun. Explica-
tions.

La Commission euro-
péenne et la présidence bri-
tannique de l'UE se sont tou-
tes deux félicitées, hier, du ré-
sultat du référendum. Pour le
président de l'exécutif com-
munautaire, José Manuel Du-
râo Barroso, «ce vote démontre
que la Suisse et l'Union européenne
travaillent ensemble avec succès
pour promouvoir l 'intégration de
nos p eup les et de nos économies et
pou r renforcer la cohésion de l'Eu-
rope».

L'Autriche, qui pendra la
présidence tournante de
l'Union le 1er janvier 2006, a
quant à elle poussé un ouf de

soulagement: elle n 'aura pas à
gérer une «crise» entre la Suisse
et l'UE..

Le «oui» d'hier confortera
le Conseil fédéral dans sa con-
viction qu 'à moyen terme, le
bilatéralisme représente la
seule politique d'intégration
européenne acceptable pour
le peuple suisse. Dans ce con-
texte, ne devrait-il pas avoir
l'honnêteté de retirer la de-
mande d'adhésion de la
Suisse à l'UE, plutôt que d'en-
tretenir les europhiles dans
l'illusion? Cette décision per-
mettrait à Berne d'explorer
en toute sérénité une «troi-

sième voie» européenne, celle
d'une «association» à l'Union
- la Suisse préférera sans
doute parler de l'établisse-
ment d'un «partenariat privi-
légié», mais le résultat sera le
même.

Le secrétaire d'Etat Michael
Ambûhl a déjà évoqué cette
possibilité, y compris avec la
Commission européenne.

Un accord cadre
«On a aujourd'hui un tissu

d'accords désarticulés soumis à
tous les vents», explique Jean
Russotto, avocat et président
du Comité Suisse-UE. «La si-
tuation n 'est plus tenable.» Elle
risque même de se compliquer
davantage, puisque Berne sou-
haite déjà ouvrir un troisième
cycle de négociations bilatéra-
les avec l'UE (marché de
l'électricité, Galiléo, sécurité
alimentaire, etc.).

Un accord cadre permet-
trait d une part d ordonner et
de toiletter tous ces accords,
en les rangeant dans des «ti-
roirs», d'autre part de les sécu-
riser: l'Union ne traitera-t-elle
pas mieux la Suisse si elle quit-
tait son habit de vulgaire Etat
tiers (vaguement candidat à
une adhésion) pour prendre
celui d'un «partenaire»? Ne
guillotinerait-elle pas plus diffi-
cilement un vaste «accord ca-
dre» que différents accords
sectoriels?

Si des négociations devaient
s'ouvrir sur cet accord d'asso-
ciation, leur résultat pourrait
être soumis à l'approbation du
peuple suisse (et des cantons)
en même temps que les Helvè-
tes se prononceront sur l'ex-
tension du protocole sur la li-
bre circulation à la Roumanie
et à la Bulgarie - ces deux pays

adhéreront à l'UE en 2007 ou
2008.

Bruxelles n 'est pas opposé à
la conclusion d'un accord d'as-
sociation avec la Suisse, pour
peu, nous explique-t-on, qu 'il
apporte une «valeur ajoutée » à
la situation actuelle. Et que la
Suisse renonce à manger à
tous les râteliers. Les direc-
teurs généraux des relations
extérieures et du commerce
de la Commission, Eneko Lan-
daburu et Peter Cari, l'ont fait
comprendre au secrétaire
d'Etat Michael Ambûhl, le 15
septembre.

la piste d'une union
douanière mérite

d'être suivie
Ainsi, la conclusion d'un ac-

cord de libre-échange entre la
Suisse et les Etats-Unis serait
incompatible avec celle d'un
accord d'association avec
l'Union. Berne devrait en effet
renoncer à mener en toute au-
tonomie sa politique économi-
que extérieure. Selon la Com-
mission, l'accord européen de-
vrait ouvrir des perspectives:
l'adhésion de la Suisse à l'UE,
son intégration dans l'Espace
économique européen (EEE)
ou la création d'une union
douanière entre les deux par-
tenaires. , .

L'économie suisse dissua-
dera vraisemblablement le
Conseil fédéral d'opter pour
l'adhésion à l'UE ou à l'EEE,

qui exigerait d'elle de lourds
sacrifices - majoration du
taux de TVA à 15% au moins ,
fragilisation supp lémentaire
du secret bancaire , adop tion
obligatoire de certaines nor-
mes rigoureuses de l'Union
en matière de politique so-
ciale, etc. - alors que les bila-
térales l'ont plus ou moins ras-
sasiée.

En revanche, on devine que
la piste d'une union douanière
mérite, selon elle, d'eue suivie.
«De nombreux problèmes - ceux de
la réexportation dans l'UE de p ro-
duits communautaires perfection-
nés en Suisse ou de l'impo rtation
dans l'UE des textiles suisses trans-
formés en vêtements en Chine, par
exempte - que Berne a rencontrés
avec l'UE sont essentiellement dus
à l'absence d 'un accord d'union
douanière", rappelle Jean Rus-
sotto.

Un géant économique
La création d'une union

douanière - un modèle utilisé
depuis le 19e siècle en Europe
- permettrait non seulement
aux enueprises suisses d'ex-
porter leurs marchandises en
franchise vers l'Union , mais
également à Berne de profiter
des avantageux tarifs doua-
niers communs, à l'importa-
tion et à l'exportation, que
l'Union, un géant économi-
que;, a. toujours su. riégqcier
avec ses grands partenaires
commerciaux non européens.

La boucle est bouclée.
/TVE

Cap sur l'union douanière?

Au-delà de la ligne d'horizon
De Berne
Er ik  R e u m a n n

C

ette fois, c'est Luzi
Stamm qui s'y colle.
Le vice-président de

la Commission de politique
extérieure du Conseil natio-
nal et UDC argovien va dé-
poser une nouvelle motion
demandant le retrait de la
demande d'ouverture des
négociations avec l'UE dépo-
sée en 1992. Et cela, alors
que le Conseil fédéral n'a
même pas statué sur une mo-
tion précédente de même
nature, déposée par le
groupe UDC dans la foulée
du vote sur Schengen.

Un rituel
C'est devenu un rituel.

Chaque fois qu'un scrutin eu-
ropéen s'achève, l'UDC ré-
pète cette exigence. Pourtant,
s'il y a une opportunité pour
les antieuropéens de réaliser
leur rêve, c'est bien celle qui
s'ouvre maintenant après l'ac-
ceptation de l'extension de la
libre circulation.

Dans le landerneau politi-
que, la discussion fait
d'ailleurs déjà rage. Le prési-
dent du PRD Fulvio Pelli a
provoqué la surprise il y a
quelques semaines en soute-
nant l'idée d'un retrait. L'af-
faire a été relancée quand le
ministre des Finances Hans-
Rudolf Merz, eurosceptique
a abondé dans le même sens.

Hier soir, c'est le conseiller
national et industriel Johann
Schneider-Amann (PRD/BE)
qui a embouché la trompette
du retrait. «Nous avons employé
un chemin p ragmatique depuis
1992 que VUE a accepté. Il nous

faut désormais ntirer la demande
d'adhésion. Celle-ci n'amène rien
de bon», estime-t-il. Un point
de vue que partage le con-
seiller national Jean-François
Rime (UDC/FR). «Dans les
cinq à dix prochaines années, la
question de l'adhésion ne devrait
même pa s are évoquée p ar le Con-
seil fédéral », estime pour sa
part Pierre Triponez, con-
seiller national radical et di-
recteur de l'Union suisse des
arts et métiers. Bref, l'idée de
fermer définitivement ce dos-
sier fait du chemin.

Le cap le plus délicat pour
les proeuropéens, c'est la
séance spéciale du Conseil fé-
déral prévue pour fin octobre
ou début novembre. «On aura
une discussion sur les stratégies
europé ennes p ossibles. Nous de-
vons p asser en revue toutes les pos-
sibilités», explique Joseph
Deiss. Pour l'heure, la ré-
ponse fournie en mai par le
Conseil fédéral est toujours
valable: il faut d'abord atten-
dre le rapport sur les avanta-
ges et désavantages d'une
adhésion avant de statuer sur
la question. Le oui d'hier a re-
poussé la possibilité d'une
adhésion largement au delà
de la ligne d'horizon. /ERE

Les 
milieux économi-

ques, petites et gran-
des entreprises con-

fondues, sont soulagés et se
félicitent sans réserve du vote
positif d'hier. De leur côté,
les syndicats se réjou issent
également de ce résultat,
mais avec une certaine me-
sure: les conditions sont ré-
unies pour lutter contre la
sous-enchère salariale mais
ils entendent rester vigilants.

L'Union syndicale suisse
(USS) et Travail.Suisse sont
soulagés. L'USS se déclare sa-
tisfaite de ce résultat positif,
d'autant plus que «par la bru-
talité de leur p olitique de l'emploi
et leur passivité f a c e  aux chômage,
en p articulier celui des jeunes, em-
ployeurs et Conseil fédéral ont mis
en danger le succès de cette vota-
tion». «La campagne misant sur
la p eur et les arguments xénopho-
bes des adversaires n'ont p as
réussi à convaincre», s'est réjoui

Travail.Suisse. «La Confédéra-
tion el les cantons doivent mainte-
nant mettre en œuvre de façon
conséquente le disp ositif de p rotec-
tion contre la sous-enchère sala-
riale et sans chercher à en réduire
la p ortée», a relevé Tra-
vail.Suisse. C'est une condi-
tion nécessaire à un nouveau
vote positif si le peuple est ap-
pelé à se prononcer sur le
maintien de la libre circula-
tion des personnes en 2009.

«Grande satisfaction»
L'organisation faîtière de

l'économie suisse prend acte
avec «grande satisfaction» du
oui du peuple suisse. Ainsi, les
relations entre la Suisse et
l'UE continueront de reposer
sur une base solide, a commu-
niqué hier economiesuisse.
L'économie suisse, tournée
vers les exportations, peut
donc continuer à bénéficier
de conditions favorables à la

vente de ses produits en Eu-
rope. Un accès facilité aux
marchés des 25 Etats mem-
bres de l'UE est indispensa-
ble. «C'est exactement ce que nous
obtenons avec l'extension des ac-
cords bilatéraux», souligne eco-
nomiesuisse.

Avec les accords bilatéraux,
les entreprises disposent de
meilleures conditions pour se
développer et créer des em-
plois en Suisse, selon econo-
miesuisse.

Pour l'Union suisse des arts
et métiers (USAM), le oui à
l'extension de la libre circula-
tion est une «chance pour les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME)» . L'association faîtière
des hôteliers suisses «se réjouit
beaucoup» de l'issue de la vota-
tion populaire sur l'extension
de l'accord sur la libre circula-
tion des personnes aux nou-
veaux Etats membres de l'UE.
/ats

Patrons et syndicats soulagés



ASSURANCE MALADE A la veille de l'annonce du montant des primes 2006, le conseiller fédéral menace
de mettre à l'amende les assureurs qui voudraient se débarrasser des patients coûteux. Bras de fer à venir

Q

uelques jours avant la
publication des pri-
mes maladie 2006, les
coûts de la santé ont

figuré en bonne place dans les
médias du week-end. Pascal
Couchepin envisage ainsi des
amendes pour les caisses qui
chercheraient à se débarrasser
des patients coûteux.

Aujourd 'hui, même
des maux bénins

doivent être traités
immédiatement

et à tout prix
S'il est établi qu 'une caisse

tente activement de se défaire
de personnes âgées ou malades,
il faut prendre des sanctions, a
déclaré le ministre de la santé
dans une interview parue dans
la «SonntagsZeitung». «Je pe ux
m imaginer des amendes allant
jusqu 'à 10% du chiffre d'affaires»,
a-t-il précisé. Cette mesure dis-
suaderait les caisses de toute vel-
léité dans ce sens. Les différen-
tes caisses ont des avis partagés
sur cette question , a indiqué Pe-
ter Marbet, porte-parole de san-
tésuisse, l'organisation faîtière

des assureurs maladie. Des
amendes sont effectivement un
moyen d'empêcher l'exclusion
des patients coûteux. Afin de
rendre inattractif ce genre de
comportement, une variante se-
rait une série d'adaptations
dans la compensation des ris-
ques entre assureurs, a pour-
suivi Peter Marbet.

Génériques
Comme annoncé vendredi

déjà, Pascal Couchepin propose
également d'augmenter la part
des médicaments génériques.
Les patients paieraient 20% et
non 10% de leur facture de
pharmacie s'ils désirent la mar-
que et non le générique, rap-
pelle-t-il dans «Le Matin diman-
che».

Enfin , il souligne que même
avec une réduction des réserves
des caisses maladie de 15 à 10%,
«il restera suffisamment de réserves
p our p rotéger les caisses contre les im-
p révus, mais un p eu moins contre
les risques de leur p rop re gestion».

Concernant les primes pro-
prement dites, la hausse de-
vrait être supérieure à 5% pour
2006, selon Hans-Heinrich
Brunner, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-

Selon Hans-Heinrich Brunner, vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique, les économies potentielles sont de
l'ordre de centaines de millions de francs et permettraient de freiner les coûts de la santé. PHOTO KEYSTONE

que (OFSP), qui s exprimait
dans le «Bund» samedi. Il n 'a
pas souhaité donner de chiffre
précis à la veille de la publica-
tion des primes. Une fin des
hausses n 'est pas en vue, selon
lui. Cette évolution perdurera
tant que les coûts de la santé
augmentent de façon dispro-
portionnée par rapport à la

croissance économique. Hans-
Heinrich Brunner ne pense
pas que la situation économi-
que va beaucoup s'améliorer
les cinq années à venir. C'est
pourquoi les coûts de la santé
doivent être abaissés par des
mesures efficaces et drastiques
qui feront mal à certains, es-
time-t-il.

Les économies potentiel-
les sont de l'ordre de centai-
nes de millions de francs ,
poursuit Hans-Heinrich
Brunner, ce qui contribuera
à freiner un tant soit peu les
coûts. Parallèlement, ces ef-
fets se feront également res-
sentir sur les primes, selon
cet ancien président de la Fé-

dération des médecins suis-
ses (FMH).

Une autre raison à la hausse
constante des coûts de la santé
est la sensibilité accrue des
gens, en augmentation depuis
ces derniers 30 à 40 ans. Au-
jourd 'hui, même des maux bé-
nins doivent être traités immé-
diatement et à tout prix, /ats

Couchepin hausse le ton

Non à la libéralisation des jeux
FRIBOURG Dans les cafés, les «machines à sous» ne
seront pas libéralisées. Mise de cinq francs refusée

Les 
Fribourgeois ont re-

fusé hier par 49.901
contre 31.535 voix une

libéralisation de l'exploita-
tion des machines à sous
dans les cafés du canton. Fri-
bourg, qui compte deux des
principaux fabricants de ma-
chines à sous du pays, est le
seul canton romand à autori-
ser l'exploitation d'automa-
tes dans les établissements
publics et les salons de jeu.
Mais, cette option impliquait
une révision de la loi canto-
nale sur les appareils de jeu
et les salons de jeu.

Le texte adopté fin 2004
par le Grand Conseil, autori-
sait l'exploitation de machi-
nes à sous dans les cafés et
portait la mise maximale de
deux à cinq francs par partie,
sans limite de gains. Il pré-
voyait aussi la possibilité
d'installer dix appareils par
salon de jeu et abolissait la
clause du besoin pour ces
établissements, /ats

La mise maximale serait passée de deux à cinq francs.
PHOTO KEYSTONE
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SOLEURE m Pas de droit de
vote aux étrangers. Les com-
munes soleuroises ne pour-
ront pas accorder le droit de
vote communal aux étran-
gers. Les citoyens du canton
ont refusé hier une modifica-
tion de la constitution canto-
nale. Les Soleurois ont re-
fusé par 52.167 voix contre
33.703 d'accorder aux com-
munes la possibilité d'oc-
troyer le droit de vote aux
étrangers résidant depuis
plusieurs années en Suisse.
La participation a atteint
51,8%. /ats

ZURICH m Politique fami-
liale améliorée. Dans le can-
ton de Zurich , les déductions
fiscales pour les enfants pas-
seront de 5400 francs à 6800
francs par enfant dès 2006.
Les citoyens ont en décidé
ainsi hier, refusant en revan-
che une initiative populaire
du PDC qui demandait de
doubler les montants. Les Zu-
richois ont accepté avec près
de 64% de oui la hausse pro-
posée par le gouvernement.
Les pertes fiscales attendues
s'élèveront à 23 millions de
francs, /ats

ARGOVIE ¦ Heures d'ouver-
ture des magasins. Les heu-
res de fermeture des maga-
sins seront libéralisées en Ar-
govie. Les citoyens ont ac-
cepté hier d'abolir la loi ac-
tuelle qui fixe à 19h l'heure
de fermeture. La gauche et
les syndicats s'y opposaient.
Les citoyens argoviens ont
par contre refusé une initia-
tive socialiste en faveur de la
culture. Elle demandait que
1% au moins des recettes fis-
cales soit consacré à des dé-
penses dans le domaine cul-
turel, /ats
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Octobre
Jeudi 6 Etre catholique aujourd'hui
20 heures Mgr Bernard Genoud

Conférence
Lundi 10 Violences et folie ordinaire
20 heures La peur, la haine et la démocratie

au regard de la thérapie sociale
Charles Rojzman
Conférence

Jeudi 13 Refaire sa ville
20 heures Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Entrée libre en thérapie de couple (II)

Table ronde
Jeudi 20 Feng Shui dans l'habitat
20 heures Gheorghe Anton

Conférence
Samedi 22 Rencontre avec
H h 30 Henri Dès
à 15 h 30 en marge de l'exposition

«Etienne Delessert et Henri Dès -
Histoire d'une complicité»

Jeudi 27 Le plan en damier, modèle citoyen
20 heures Moritz Leuenberger, conseiller fédéral o

Conférence eïLes conférences sont publiques
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Tu aimes les chevaux!

Viens faire un camps d'équitation
au manège de Château-d'Œx
Encadrement professionnel S

Prix Fr. 500.- ?
Renseignements: tél. 079 417 13 10
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POLOGNE m La droite triom-
phe. Comme prévu, la droite
polonaise a triomphé aux élec-
tions législatives d'hier, avec
un avantage à sa composante
conservatrice. Discréditée par
des scandales de corruption, la
gauche sort laminée de ce
scrutin boudé par de nom-
breux Polonais. Selon les son-
dages à la sortie des urnes, les
catholiques conservateurs du
parti Droit et Justice (PiS) ont
remporté les législatives avec
environ 28% des suffrages. Us
devancent les libéraux de Pla-
teforme civique (PO) qui
avaient longtemps fait figure
de favoris dans les enquêtes
d'opinion. PO obtient de 24 à
26,4%. Malgré d'importantes
divergences de programme,
conservateurs et libéraux
avaient annoncé avant le scru-
tin qu 'ils constitueraient une
coalition gouvernementale,
/ats-afp-reuters

LIBAN ¦ Attentat. Une
bombe placée sous la voiture
d'une journaliste libanaise a
explosé hier près de la ville de
Jounieh , à majorité chré-
tienne, près de Beyrouth, ont
déclaré les responsables de la
sécurité. La journaliste, May
Chidiac, présentatrice bien
connue de la télévision privée
libanaise LBC, a été griève-
ment blessée, /ap

Israël frappe dans la bande de Gaza
PROCHE-ORIENT Les raids aériens se poursuivent alors qu 'en Cisj ordanie

plus de 200 Palestiniens ont été arrêtés. Israël reprendra ses assassinats ciblés

L% 
aviation israélienne a
poursuivi hier ses raids
dans la bande de Gaza,

en riposte à des tirs contre Is-
raël. Confronté à un vote cru-
cial au sein de son parti, le pre-
mier ministre Ariel Sharon a
promis d'employer tous les
moyens contre les mouvements
radicaux palestiniens.

«foi donné des ordres pour qu 'il
n 'y ait aucune restriction quant à
l'utilisation de tous les moyens possi -
bles po ur frapper les terroristes, les
membres d'organisations terroristes et
leurs infrastructures», a prévenu
hier Ariel Sharon en conseil des
ministres.

La veille, son cabinet restreint
de sécurité avait décidé de re-
nouer avec les «assassinats ci-
blés», suspendus depuis la fragile
trêve conclue en février.

Deux militants tués
Le ministre de la Défense

Shaul Mofaz annonçait lui une
«riposte écrasante et sans équivoque».
Lors de l'un de ces raids, un hé-
licopère de combat a tiré samedi
un missile sur un véhicule dans
la ville de Gaza, tuant deux acti-
vistes du Hamas. Hier, une école
du Hamas à Gaza a été la cible

Près de Naplouse, en Cisjordanie, des militaires israéliens
ont fait prisonnier deux jeunes Palestiniens, PHOTO KEYSTONE

d'un autre raid, faisant une ving-
taine de blessés, dont des en-
fants, selon des témoins et des
responsables médicaux.

L'armée israélienne a bouclé
depuis samedi matin la totalité
des territoires palestiniens. Paral-
lèlement, elle a arrêté en Cisjor-
danie plus de 200 Palestiniens
soupçonnés d'appartenir à des
mouvements extrémistes. Le Ha-
mas a confirmé l'arrestation de
son dirigeant en Cisjordanie,

cheikh Hassan Youssef. Sept can-
didats du Hamas aux prochaines
législatives ont également été
capturés.

Après ces opérations, le mou-
vement radical a menacé de
commettre de nouveaux atten-
tats dans l'Etat hébreu. La ri-
poste israélienne fait suite au tir
d'une quarantaine de roquettes
artisanales depuis vendredi sur le
territoire israélien, blessant légè-
rement cinq civils à Sderot.

Le premier ministre palesti-
nien Ahmed Qoreï a accusé Is-
raël de détruire les espoirs d'une
relance du processus de paix nés
du retrait de Gaza.

Le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en Israël, Richard
Jones, a affirmé de son côté que
son pays «comprend» le besoin
d'Israël de se défendre.

Enjeux politiques
Cette flambée de violences,

la plus grave depuis le retrait is-
raélien de la bande de Gaza il y
a deux semaines, pourrait
avoir un impact sur la politi-
que intérieure israélienne.

Elle donne des arguments,
au sein du Likoud, aux adver-
saires de Sharon qui l'accusent
d'avoir trahi Israël en déman-
telant les colonies de Gaza.

Le comité central du
Likoud s'est réuni hier pour
examiner la proposition de
Benjamin Netanyahu, rival de
Sharon, sur la tenue en no-
vembre déjà de primaires anti-
cipées pour la direction du
parti. Les sondages donnent
l'avantage à l'ancien premier
ministre. Le vote est prévu ce
soir, /ats-afp-reuters

Les opposants
à la guerre
manifestent

I R A K

Les 
opposants à la guerre

en Irak ont redonné de la
voix ce week-end aux

Etats-Unis et en Grande- Breta-
gne. Au moins 100.000 manifes-
tants sont descendus samedi
dans les rues de Washington.
Cette manifestation, la plus im-
portante contre la guerre en Irak
depuis le printemps 2003, inter-
vient alors qu'une majorité de
l'opinion américaine estime dé-
sormais que cette intervention
lancée il y a deux ans et demi
était une erreur (59%).

«Ufaut un mouvement populaire
pour arrêter cette guerre», a déclaré
Cindy Sheehan, manifestante pa-
cifiste dont le fils a été tué au
combat en Irak. «Nous allons faire
contrepoids à ce gouvernement crimi-
nel qui agit hors de tout contrôle», a-
t-elle lancé. Des mouvements si-
milaires ont rassemblé 15.000
personnes à Los Angeles et quel-
ques milliers à San Francisco. A
Londres, 10.000 personnes ont
participé à la manifestation, soit
bien moins que les 100.000 mani-
festants que les organisateurs es-
péraient mobiliser. La mobilisa-
tion s'est en revanche soldée par
un fiasco au Danemark, en Italie
et en France, /ats-afp-reuters

r

ETATS-UNIS Alors qu 'on s'attendait au pire, le cyclone Rita a perdu de sa puissance en touchant les côtes du Texas
et de la Louisiane. S'il n 'y a eu qu 'une seule victime, les dégâts sont estimés à plus de huit milliards de dollars

Les 
habitants de la côte

du Texas et de la Loui-
siane ont entrepris hier

de dégager les débris laissés
par le passage de l'ouragan
Rita , tandis que les électri-
ciens s'affairaient à rétablir le
courant dont sont privés plus
de 1,3 million d'abonnés dans
quatre Etats du Sud des Etats-
Unis après le passage de la
perturbation qui a été moins
dévastatrice que ce que l'on
craignait et surtout de Katrina
qui l'a précédée.

On ne déplorait qu 'un mort
- contre un millier imputable à
Katrina - même s'il convient
de prendre ce bilan avec pru-
dence, l'évaluation de la situa-
tion après un tel événement
pouvant prendre plusieurs
jours. C'est donc le soulage-
ment qui dominait hier matin.

Prix de l'essence: incertitude
Les dégâts aux nombreuses

raffineries installées sur la côte
apparaissent mineurs. Les res-
ponsables
de ce sec-
teur écono-
mique vital
e s t i m e n t
prématuré
de dire s'il y
aura un im-
pact sur les
prix de l'es-
sence.

Le gou-
verneur du
Texas, Rick
Perry, a in-
diqué avoir
certes vu des dégâts importants
lors d'un survol samedi en héli-
coptère du secteur de Beau-
mont-Port Arthur, mais il a
ajouté que «cela n 'avait rien à
voir avec la dévastation des toits

jusqu 'aux fondations que nous
avons vue au bord du Mississippi»
après le passage de Katrina.
Rita a abattu des arbres, provo-
qué des incendies et inondé les
localités de la côte louisianaise

à la suite d'une va-
gue de marée de
4,60 mètres - les
très basses pres-
sions régnant au
coeur de l'oura-
gan provoquent
une élévation du

niveau de la mer, appelée «va-
gue de marée». Il a fallu se por-
ter au secours de plusieurs cen-
taines de personnes en diffi-
culté en utilisant bateaux ou
hélicoptères. Le montant des

Deux habitants de Lafite, en Louisiane, cherchent à se mettre à l'abri. A Hunts-
ville, au Texas (ci-contre), l'exode par la route a provoqué une pénurie
d'essence. PHOTO KEYSTONE

dégâts est estimé pour l'instant
à 8 milliards de dollars.

Les autorités semblent beau-
coup mieux armées que lors
du précédent ouragan. Les
équipes de la FEMA, l'Agence
fédérale de gestion des se-
cours, sont arrivées tôt hier à
Lake Charles avec une dizaine
de véhicules transportant de
l'eau potable, des repas tout
prêts, des fournitures médica-
les et de l'essence. Rita, classé
en catégorie 3, a abordé la côte

tôt samedi aux confins du
Texas et de la Louisiane avec
des rafales pouvant atteindre
les 200km/h et des pluies
abondante. Samedi soir, il
n 'était plus qu'une tempête
tropicale, le vent ne soufflant
plus qu 'à 60km/h sur l'est du
Texas.

La montée des eaux a été la
plus forte sur la côte de la Loui-
siane, la localité d'Abbeville
étant submergée par près de
trois mètres d'eau. Un demi-

millier de personnes ont été se-
courues au sud de La Nouvelle
Orléans.

Cette ville, déjà durement
éprouvée il y a trois semaines, a
subi une nouvelle inondation
qui risque de retarder sa re-
mise en état.

Les autorités texanes pré-
voient que le retour des quel-
que trois millions de personnes
ayant fui se fera de manière or-
donnée, bonne intention qui
risque d'être contredite par les
faits, nombre de gens étant dé-
sireux de revenir au plus vite au
risque d'engorger les autorou-
tes, /ap

La «clémence» de Rita

Si 
les autorités améri-

caines semblent avoir
tiré les enseignements

du passage de l'ouragan Ka-
trina et ordonné en temps
et en heure l'évacuation de
plusieurs villes texanes
avant l'arrivée de Rita, l'ab-
sence de bilan humain du
dernier ouragan en date
tient également à des critè-
res socio-culturels implaca-
bles: la zone touchée - la
frontière entre le Texas et la
Louisiane - est plus riche,
plus mobile, moins peuplée
et abrite plus de blancs que
la région de La Nouvelle-
Orléans, dévastée par Ka-
trina. Les personnes tou-
chées sont également
moins susceptibles d'appar-
tenir à une minorité raciale,
là où une majorité des per-
sonnes affectées par Katrina
étaient noires, /ap

Un contexte
différent
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«Je suis bien sur mon siège»
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a subi une nouvelle défaite hier après-midi à Berne. La partie a révélé,

une fois encore, les carences de certains j oueurs dépassés par la vivacité adverse. Alain Geiger reste en place
Berne
P a t r i c k  O b e r l i

J e  
me sens bien sur mon

siège à Neuchâtel Xamax.
Sinon, j e  ne m 'y assiérais
pas! » Au terme de la

rencontre opposant Young
Boys à Neuchâtel Xamax ,
Alain Geiger n 'avait pas la
mine des grands jours. Mais il
n 'était pas abattu non plus,
malgré la huitième défaite
concédée par son équi pe
dans le présent championnat.
Et le fait que sa formation oc-
cupe désormais, après la vic-
toire d'Yverdon contre
Grasshopper, la dernière
place du classement n 'était fi-
nalement qu 'une péripétie
dans le tourbillon négatif qui
l' entoure.

Dans un Stade de Suisse
garni de plus de 10.000 specta-
teurs, les «rouge et noir» ont
tenté de prouver qu'ils pou-
vaient se rebeller. C'est le senti-
ment qui prévaut pendant un
quart d'heure. Le match est vi-
vant dès son entame et Bau-
mann se découvre à deux re-
poses une ame de canonnier.
Mais mal cadrés, ses envois res-
teront des promesses. Et cela
malgré le retour de Rey qui
permet à son équipe de dispo-
ser enfin à l'avant d'une tour
capable de conserver le bal-
lon...

Hélas pour les Xamaxiens,
cela ne suffit pas. Et les Neu-
châtelois, insidieusement, re-
tombent rapidement dans
leurs travers. Par manque de
lucidité? De condition physi-
que? De vivacité? Toujours est-
il que les banderilles de début
de partie laissent la place aux
approximations.

Les Bernois remontent alors
dans le terrain. Et sans donner
l'impression de forcer, soumet-
tent l'arrière-garde neuchâte-
loise à un traitement de choc.
Le rythme est régulier. De la
15e à la 27e minute, moment
de l'ouverture du score par les

Bernois, les acuons dangereu-
ses se sont succédé toutes les
deux minutes. De quoi per-
mettre à Jean-François Bede-
nik de rappeler qu 'il appar-
tient au cercle des meilleurs
gardiens du championnat.

La première concrétisation
bernoise illustre à merveille les
«trous» neuchâtelois. Laissé
seul sur le côté droit , Sermeter
est servi de l'arrière. Il se lance
alors dans une chevauchée de
80 mètres avec Baumann à ses
trousses, avant de glisser le bal-
lon dans la profondeur à Joao
Paulo, entre les défenseurs.
Une action éclair qui s'est ré-
pétée à de multiples reprises,
Young Boys profitan t plus sou-
vent qu 'à son tour de l'habileté
et de la vitesse des Raimondi,
Varela, Schneuwly ou Hâberli.

A la 38e minute, la
deuxième réussite bernoise ré-
sulte également d'une absence
incompréhensible. Agolli se
fait bêtement piquer le ballon
ce qui permet à Varela de cen-
trer dans la course de Joao
Paulo. C'est deux à zéro. Il n'y
a rien à dire, si ce n'est que Xa-
max est très bien payé. Surtout
que les Neuchâtelois ne sem-
ble pas jouer à onze. Agolli,
Mustafi , Coly ou Griffiths se
sont en effet inscrits au registre
des abonnés absents. Les rai-
sons de ses performances
transparentes? Alain Geiger ne
sait pas. Il ne peut que déplo-
rer: «Nous avons des p assages à
vide. On hésite lorsque l'on doit at-
taquer. On hésite lorsqu'il faut dé-
fend re. Nous ne fo rmons pas encore
un bloc.» Peut-être aussi que
certains n 'ont simplement pas
le niveau de la Super League.

Un but, enfin!
Reste que ces manques lais-

sent craindre un scénario iden-
tique à celui de Zurich, contre
Grasshopper. Seulement, con-
trairement à mercredi, Xamax
peut compter avec l'opportu-
nisme de Rey qui réduit le score
d'une volée à bout portant

Alexandre Rey, à la lutte avec Miguel Portillo, a mis fin à une longue période de disette en inscrivant le premier but
neuchâtelois. Malgré un manque de compétition, son retour a redonné une assise à l'attaque xamaxienne. PHOTO LAFARGUE

(45e). Neuchâtel Xamax a frôlé
le naufrage, mais à la pause l'es-
poir est toujours permis.

C'est du moins ce que laisse
penser le tir de Coly, revigoré
par le thé, trente secondes
après la reprise. Feu de paille.
Car sur les côtés, Xamax prend
toujours l'eau, à l'image
d'Agolli qui a passé l'après-midi
à compter les crampons de Va-
rela. Young Boys crée le jeu et
Mustafi , réellement dépassé,
n'a d'autre choix que de sécher
Hâberli. Sermeter transforme
le penalty avec assurance.

Young Boys, et c'est normal,
relâche alors la pression. Ce
dont profitent les Neuchâtelois
pour amorcer une petite renais-
sance. Et s'il faut trouver un

point positif au déplacement
bernois, c'est bien celui-là. Gei-
ger l'a vu aussi. «Par moment,
nous avons réussi à jouer au bal-
lon.» Certes, ce n'est pas le Pé-
rou et la vitesse de jeu n'est pas
comparable à celle de Young
Boys. Néanmoins, Wôlfli a été
inquiété. Il capitulera même à la
80e minute lorsque Baumann
tire sur Mangane qui dévie dans
les filets bernois. Pour le moral,
car Xamax ne reviendra pas.

De moral justement, les
Neuchâtelois en auront bien
besoin ces prochains jours. Et
si, comme le confirme Michel
Favre, directeur sportif du
club, un changement d'entraî-
neur n'est toujours pas d'ac-
tualité, ce sera à Alain Geiger

de piquer au vif ses joueurs
avant d'affronter le FC Schaff-
house et Wérdon. «L'objectif est
le maintien» déclare volontiers
Alain Geiger. Avec ces deux ad-
versaires, Xamax entre dans le
vif du sujet. L'erreur n'est plus

permise. Mais pour espérer
quoi que ce soit, il faudra trou-
ver le moyen de réellement
mobiliser onze joueurs. La sur-
vie sportive passe par là. La cré-
dibilité et la responsabilité de
l'entraîneur aussi./POB

AUTRES STADES
FC SCHAFFHOUSE - BÂLE 1-2 (0-1)
Breite: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 45e Delgado 0-1. 55e Eduardo
0-2. 68e Bunjanku 1-2.
Schaffhouse: Herzog; Truckenbrod,
Sereinig, Disler, Fernando; Tsawa
(65e Bunjaku); Senn (62e Da Silva),
Tarone, Ademi, Todisco (52e Wel-
ler); Rama.
Bâle: Zuberbûhler; Dzombic,
Muller, Smiïjanic, Zanni; D. Degen
(90e Baykal), Ba, Rossi (74e Ergic);
Delgado; Eduardo, Pétrie (62e Ster-
jovski).
Notes: 8e tir sur la transversale de
Pétrie. 38e tir sur le poteau
d'Eduardo. 54e tir sur le poteau de
Pétrie.

ZURICH - SAINT-GALL 3-0 (1-0)
Letzigrund: 9650 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 39e Rafaël 1- 0. 53e César (pe-
nalty) 2-0. 74e Keita SX).
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen , Stucki; Di jorio (71e Nef) ,
Dzemaili, Tararache (82e Rapi-
sarda), César (75e Margairaz); Keita,
Rafaël.
Saint-Gall: Razzetd; Zellweger,
Koubsky, Garât, Cerrone; Montan-
don (46e Alex), Wiblishauser; Callà,
Gjasula, Marazzi (82e Merenda) ;
Hassli (77e Leonardo).

YVERDON - GRASSHOPPER
2-0 (0-0)
Stade Municipal: 3200 spectateurs

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 58e Aguire 1-0. 66e Biscotte 2-
0.
Yverdon: Gentile: Jenny, Malacame,
Jaquet , El Haimour (50e Noseda);
Darbellay (37e Getulio), N. Marazzi,
Gomes, N'Diaye; Aguirre, Citko
(42e Biscotte).
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
colà (75e Blumer) , Stepanovs,
Jaggy; Chihab, Salatic (46e Hûrli-
mann), Dos Santos; Cabanas; Touré,
Rogerio.
Notes: Premier match en Super Lea-
gue de David Blumer. 87e expulsion
de Stepanovs (jeu dur) . 8e tir sur la
transversale d'Aguirre. 13e tête sur
le poteau de Jaquet.

AARAU - THOUNE 2-1 (0-0)
Briigglifeld: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 60e Bieli 1-0. 71e Lustrinelli 1-
1.81e Tcheutchoua 2-l.
Aarau: Colomba; Schmid, Tcheut-
choua (9e Vardanj an), Christ, Bili-
bani; Burgmeier, Opango, Bâttig,
Bekiri; Bieli (80e Fejzulahi), Gial-
lanza (82e Simo).
Thoune: Jakupovic; Deumi, Hodzic,
Milicevic, Gonçalves (65e Duruz);
Ferreira, Aegerter, Adriano (80e
Bernardi), Leandro Vieira; Sen,
Lustrinelli (77e Gelson).
Notes: 100e match de championnat
pour Colomba. Thoune joue les dix
dernières minutes à dix, après la
sortie de Bernardi en raison d'une
blessure à la tête.

Classement
1. Bâle 10 6 3 1 23-14 21
2. Zurich 10 6 2 2 25-13 20
3. Young Boys 10 5 3 2 16-11 18
4. Grasshopper 10 5 2 3 19-14 17
5. Thoune 10 5 2 3 17-12 17
6. Saint-Gall 10 4 2 4 18-17 14
7.Aarau 10 3 3 4 10-17 12
8. FC Schaffh. 10 2 3 5 8-18 9
9. Yverdon 10 2 1 7 9-18 7

10. NE Xamax 10 1 1 8 10-21 4
Prochaine journée

Samedi 1er octobre. 19 h 30. Saint-
Gall - Aarau. Dimanche 2 octobre. 14
h 30: Neuchâtel Xamax - Schaff-
house. 16 h: Bâle - Thoune. Young
Boys-Werdon. 16 h 15: Grasshopper
- Zurich, /si

I BUTEURS |
1. Delgado (Bâle, +1) 7. 2. Keita
(Zurich, +1) et César (Zurich,
+1) 6. 4. Gimenez (Bâle), Roge-
rio (GC), Hassli (Saint-Gall),
Aguirre (Yverdon, +1) et Lustri-
nelli (Thoune, +1) 5. 9. Gial-
lanza (Aarau), Dos Santos (GC),
Alex (Saint-Gall) et Rafaël (Zu-
rich) 4. 13. Bieli (Aarau, +1),
Sterjovski (Bâle), Cabanas (GC),
Rama (Schafîhouse), Ferreira
(Thoune), Neri (YB), H. Yakin
(YB) et Joao Paulo (YB, +2) 3.

A "I f \  C'est en minutes le
jt JL V/ temps que les Xa-

maxiens ont attendu avant de
remarquer un but. Alexandre
Rey a mis fin à la disette.

CA |

Alain Geiger (photo Lafar-
gue): «C'était un match intéres-
sant et le public ne s 'est sûrement

p as en-
nuyé. R y a
eu beau-
coup d'ac-
tions. Nous
avons bien
commencé
et bien ter-
miné la
p a r t i e .

Mais entre deux, nous ne sommes
p as arrivés à gérer certaines si-
tuations. Contre Young Boys, al-
terner le bon et le moins bon ne
suffit pas. La preuve: nos adver-
saires nous ont contrôlés toute la
partie. Certains j o u e u r s  n'ont p as
les performances attendues. A
mon sens, nous sommes en pro -
grès. Nous avons su pa rfois gar-
der le ballon et chercher une solu-
tion. Mais Ufaut du temps pour
trouver une cohésion. Reste que la

performance de certains joueurs
n 'est pas à la hauteur.»

Hans-Peter Zaugg: «Nous
avons fait un match offensif et le
succès est au bout. Tant mieux.
Cependant, nous avons gâché
beaucoup trop d'occasions. La
conséquence est que nous avons
souffert jusqu'au bout. Ce n 'est
pas permis. Avec ceci, nous avons
laissé une chance à Neuchâtel
Xamax. Et cette chance, même p e-
tite leur a laissé un espoir qui au-
rait pu être grave. »

Racler Mangane: «Nous
pay ons «cash» nos relâchements.
Après, il est toujours trop tard
pour réagir. Nous courons après le
score. La source de ces erreurs?
Clairement un manque de con-
f iance. Quand vous perdez tous
les week-ends, le doute devient
profond . Heureusement, nous
avons marqué à deux reprises.
Cela f e r a  un peu de bien au mo-
ral.» /POB

«H n 'y a pas de nouveauté. S 'il
devait y en avoir, on vous avertira
en temps voulu!» Pour Michel
Favre, l'heure de la remise en
question de l'entraîneur n 'est
pas encore venue.

^
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Les Neuchâtelois espèrent
conclure l'engagement d'un
renfort avant mardi. L'Argen-
tin Fernando d'Amico (ex-
Lille et Le Mans) semble avoir
la cote. Un dossier sera rapide-
ment déposé à la Ligue qui
doit donner son aval. /POB

SB

YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (2-1)
Stade de Suisse: 10.165 specateurs
Arbitre: Hofmann (Aut)
Buts: 27e Joao Paulo 1-0. 38e Joao
Paulo 2-0. 45e Rey 2-1. 56e Serme-
ter (penalty) 3-1. 80e Mangane 3-2.
Young Boys: Wôlfli; Sermeter,
Tiago, Portillo, Hodel; Aziawonou;
Varela (72e Magnin), Raimondi;
Hâberli (65e Urdaneta); Joao
Paulo (90e Neri), Schneuwly.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Cor-
donnier, Mangane, Agolli; Geiger,

Oppliger, Baumann; Griffiths ,
Mustafi (65e Xhafaj), Coly (77e
Maraninchi); Rey (63e Nuzzolo).
Notes: température idéale. Pe-
louse parfaite. Young Boys sans H.
Yakin, P. Schwegler (blessés),
Friedli ni Shi Jun (choix de l'en-
traîneur) , Neuchâtel Xamax sans
Lombardo, Besle, Barea ni Doudin
(suspendus). Avertissements à
Coly (36e, coup de coude dans le
visage de Tiago). Mustafi (55e, jeu
dur) . Hodel (61e), Tiago (88e) et
Wôlfli (90e).



Les «vert» baffes
FOOTBALL Face au leader UGS, Serrières n 'a pas term le coup très longtemps. Abandonné

par ses coéquipiers, Kohler ne pouvait pas faire grand-chose pour inverser la tendance

Réputée pour posséder
l' une des meilleures dé-
fenses du groupe, si ce

n 'est la meilleure, la troupe de
Pascal Bassi a complètement
sombré à Genève. Pourtant
une superbe parade de Rapo
sur un coup franc de Niakasso
sauvait les siens de l'ouverture
de la marque (4e). Dans la mi-
nute suivante, Sanchez partait
seul affronter Kohler pour ou-
vrir le score.

Un infortuné gardien que
l'on ne peut décemment pas
accabler tant il a été aban-
donné par ses coéquipiers, qui
ont bafouillé leur football du-
rant la quasi totalité du match.
Preuve en est ce rocamboles-
que deuxième but. Un long
ballon que Brùhlar ne parve-
nait pas à contrôler et Zenelli
ne se faisait pas prier pour par-
tir seul battre Kohler (38e).

Attendus partout
Le scénario ne variait pas

après la pause. Avec des «vio-
let» dominateurs. Et, en l'ab-
sence de tout marquage, San-
chez reprennait victorieuse-
ment un centre (60e). Serriè-
res allait réagir après ce nou-
veau coup d'assomoir puisque
Niakasso, sur coup franc
(63e), inscrivait le but dit de
l'honneur. Révélateur de la

prestauon des visiteurs: leurs
deux occasions étaient le fruit
de balles arrêtées. Durant les
arrêts de j eu, le fraîchement
entré Linares transformait en

but son premier ballon (91e).
Et comment? En partant seul
au but!

Pascal Bassi: «Nous venons de
livrer deux mauvais matches, sur-

tout en déf ense. Ce qui est notre
p oint f ort habituellement. R y a
longtemps que nous n 'avons p as
connu un tel début de saison. Il
f aut aussi reconnaître que l'an der-

Malgré un but pour son retour, Badara Niakasso (a gauche) n'a pas réussi a stopper la
série négative de Serrières. PHOTO AP.CH-MAP.CHON

nier nous avions f ini deuxièmes
derrière Lausanne-Sp ort. El
comme les Vaudois ne sont p lus là
nous sommes attendus p artout."
Oublier cette défaite, tout en
se souvenant des erreurs, Voilà
qui reste bien d'être le mot
d'ordre de la semaine. /PHG

Prochaine journée
Mercredi 28 septembre. 20 h: Bex -
Grand-Lancy. Vendredi 30 septem-
bre. 20 h: Chênois - Etoile Carouge .
Serrières - Guin. Samedi 1er octo-
bre. 17 h: Echallens - Grand-Lancy.
Fribourg - Naters. Stade Nyonnais -
Malley. Dimanche 2 octobre. 14 h
30: Servette - Martigny. 16 h: Bex -
Bulle. Signal Bernex - UGS.

UGS - SERRIÈRES 4-1 (2-0)
Frontenex: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Kalbermatter.
Buts: 5e Sanchez 1-0. 38e Zenelli
2-0. 60e Sanchez 3-0. 63e Nia-
kasso 3-1. 91e Linares 4-1.
UGS: Rapo; Hemandez, Agudo
(75e Tucovic), Da Costa, Mioch;
Fernandez, Remy, Omeragic,
Yoksuzoglu (77e Nunes An-
drade); Sanches (88e Linares),
Zenelli.
Serrières: Kohler; Brûlhart (46e
Keita), Scarselli, Stoppa ; Spôri ,
Witd , Rupil (56e Rodai), Bassi;
Caracciolo (80e Camborata);
Niakasso, Cheminade. •
Notes: Serrières sans Prats,
Wutrich, Lameiras (blessés) ni
De Paoli (avec la deuxième
équi pe). Avertissements à Rémy
et Yoksuzoglu. Coups de coin : 7-
5 (54).

12E LIGUE INTER. ¦
NEUCHÂTEL XAMAX M21 - BERNE 0-0
Terrain de Serrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Spohr.
Neuchâtel Xamax: G. Faivre; Bochud ,
Niederhauser, Aka'a, Apostoloski; A
Faivre, Mufioz (60e Yildirim), Pinto;
Dujmovic, Ganaj, Vuille. /CMO
La Tour/Le Pâquier - Lyss 2-3
Schônbûhl - Durrenast 0-6
Romont - Portalban 0-1
Breitenrain - Champagne 3-0
Valmont - Payerne 0-5

Classement
1. Payerne 6 4 1 1  16-6 13

2. Portalban 6 4 1 1  11-2 13
3. Lyss 6 3 2 1 13-9 11
4. Colombier 6 3 1 2  18-11 10
5. Romont 6 3 1 2  10-11 10
6. Durrenast 5 3 0 2 14-6 9
7. Breitenrain 5 2 2 1 8-5 8
8. Berne 6 2 2 2 9-11 8
9. Cham pagne 6 1 4  1 18-10 7

10.Sch ônbûhl 6 2 0 4 8-20 6
11. NE Xamax M21 6 1 2  3 6-10 5

12. Cortaillod 5 1 1 3  6-9 4
13. La Tour/Pâqui. 5 1 1 3  7-12 4
14. Valmont 6 0 2 4 7-19 2

Prochaine journée
Mercredi 28 septembre. 20 h 15: Cor-
taillod - La Tour/Le Pâquier. Samedi
1er octobre. 16 h: Durrenast - Neu-
châtel Xamax M21. Dimanche 2 oc-
tobre. 14 h 30: Lyss - Colombier.

LUSITANOS -
AUDAX-FRIÙL 1-1 (1-1)
Communal: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Bubloz.
Buts: 35e Pimentel (autogoal) 1-0.
40e Vermot 1-1.
Lusitanos: Coelho; P. Da Costa (62e
Pais), Matos, Joaq. Machado, Da
Conceiçâo; Valente, Dos Santos, Oli-
veira, C. Da Silva (83e Frascotti); H.
Da Silva, N. Da Costa.
Audax-Friùl: Fontela; Soguel , Ver-
mot, Serrano, Bazzan; Ongu , Raf-
faele, Pimentel, Fiorucci; Akoka (77e
Sahli), De Luca.
Notes: Avertissements à P. Da Costa
(28e), Vermot (39e), Valente (42e),
N. Da Costa (61e), C. Da Silva (74e),
Oliveira (82e), De Luca (90e) et
Ongu (93e). /JBE

LE LOCLE - BOUDRY 0-2 (0-1)
Stade des Jeanneret 100 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Buts: 20e Marzo 0-1. 74e Hostetder
0-2.
Le Locle: BeUiard; Tanisik; Murini,
De Piante (53e Samardzic), Mazzeo;
Pacheco, Bauer, Perreira , Nevers
(71e Marques); Jeanneret (56e Ben-
brahim), Garzoli.

Boudry: Menendez; Da Costa; Ferrei-
rinha (76e Lienher) , Perez, Schor;
Giorgis, Marzo, Billeter; Meisterhans,
Moser (72e Hostetder) , Broillet (77e
Magnin).
Notes: avertissements à Meisterhans
(77e) et Murini (78e). Coups de
coin: 9-4 (5-1)./PAF

Classement
1. Saint-lmier 6 3 2 1 15-5 11

2. Lusitanos 6 3 2 1 18-14 11
3. Audax -Friùl 6 3 2 1 8-9 11
4. Serrières II 6 3 1 2  14-7 10
5. Le Locle 6 3 1 2  10-8 10
6. Saint -Biaise 6 2 3 1 7-6 9
7. Geneveys/Cof. 6 2 3 1 7-11 9
8. Boudry 6 2 1 3  5-12 7
9. Hauterive 6 1 3  2 10-9 6

10. Marin 6 1 2  3 7-8 5

11. Corcelles 6 1 2  3 5-10 5
12. De portivo 6 0 2 4 7-14 2

Prochaine journée
Samedi 1er octobre. 16 h 30: Au-
dax-Friùl - Marin. 17 h 30: Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Corcelles. Saint-
lmier - Lusitanos. Dimanche 2 octo-
bre. 10 h: Deportivo - Serrières II. 15
h: Boudry - Saint-Biaise. 16 h: Hau-
tervie - Le Locle.

I DEUXIÈME LIGUE ^̂^ —1

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

Classement
1. Aarberg 7 6 1 0  21-5 19
2. Porrentruy 7 4 2 1 7-2 14
3. Vicques 7 4 1 2  13-8 13
4. Roggwil 7 3 3 1 15-10 12
5. Aurore Bienne 7 3 3 1 12-9 12
6. Orpund 6 3 2 1 13-6 11
7. Courtételle 7 2 2 3 8-12 8
8. Tav.-Tram. 7 1 4  2 13-15 7
9. Boncourt 7 1 3  3 10-11 6

10. Schû pfen 7 1 2  4 12-19 5
11. Reconvilier 7 1 0  6 6-24 3
12. Montsevelier 6 0 1 5  6-15 1

Tav.-Tram. - Vicques 2-2
Lamboing - Courrendlin 2-1
Courroux - Poste Bienne 4-3
La Neuveville - La Courtine 1-4
Aurore Bienne - Etoile 1-3
Fr.-Montagnes - Azzurri 1-2

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

lO.PosteBienne 7 2 1 4  19-21 7
11. La Neuveville 7 1 1 5  10-24 4
12. Tav.-Tram. 7 0 3 4 9-21 3

Courtételle - Rebeuvelier 2-3
Tav.-Tram. - Courrendlin 5-2
Reconvilier - Delémont b 3-2
Courtelary - Corgémont 1-3
Belprahon - Val Terbi 3-2
Bévilard-M. - Fr.-Montagnes a 2-29

Classement
1. Corgémont 7 6 1 0  20-5 19
2. Rebeuvelier 7 5 1- 1  25-11 16
3. Tav.-Tram. 7 5 1 1  22-11 16
4. Courtételle 7 4 1 2  21-12 13
5. Reconvilier 7 4 0 3 19-17 12
6. Val Terbi 7 3 2 2 16-14 11
7. Fr.-Monta gnes a7 3 0 4 41-16 9
8. Bévilard -M. 7 2 2 3 18-45 8
9. Belprahon 7 2 0 5 11-20 6

10. Courrendlin 7 1 1 5  9-18 4
11. Delémont b 7 1 1 5  11-21 4
12. Courtelary - 7 1 0 6  6-29 3

Pleigne-Aile 1-0
Lugnez-Damphr. - Fontenais 4-3
Delémont a - Clos du Doubs 2-0
Fr.-Montagnes b - Chevenez 3-2
Bonfol - Bure 1-2
Haute-Ajoie - Miécourt 2-7

Classement
l.Lugnez-Damp. 7 5 1 1  26-13 16
2. Delémont a 7 5 0 2 27-11 15
3. Miécourt 7 3 4 0 19-10 13
4. Fr.-Mont. b 7 4 1 2  15-13 13
5. Aile 7 3 3 1 16-9 12
6. Bure 7 3 2 2 14-13 11
7. Pleigne 7 3 2 2 13-16 11
8. Clos du Doubs 7 2 2 3 10-9 8
9. Haute -Ajoie 7 2 1 4  11-29 7

10. Bonfol 7 1 2  4 14-17 5
11. Chevenez 7 1 2  4 7-17 5
12. Fontenais 7 0 0 7 7-22 0

Glovelier a - Haute-Sorne 2-1
Courfaivre - Perrefitte 6-1
La Courtine - Boécourt 4-0
Court - Montfaucon b 7-1

Classement
1. Glovelier a 6 6 0 0 19-4 18
2. Courtételle 5 4 1 0  19-8 13
3. Courfaivre 5 4 1 0  18-8 13
4. Haute-Sorne 5 2 1 2  14-14 7
5. Court 5 1 3  1 18-13 6
6. La Courtine 5 1 1 3  10-15 4
7. Boécourt 6 1 1 4  14-21 4
8. Perrefitte 5 1 0  4 5-15 3
9. Montfaucon b 6 0 0 6 6-25 0

Montsevelier - Bourrignon 3-1
Soyhières - Movelier 4-0
Rebeuvelier - Montfaucon a 0-0
Courchapoix - Courroux 34

Classement
1. Montsevelier 6 4 1 1  17-5 13
2. Bourri gnon 5 4 0 1 15-6 12
3. Soyhières 5 3 1 1  14-2 10
4. Courroux 5 2 1 2  12-13 7
5. Montfaucon a 5 2 1 2  5-8 7
6. Courcha poix 4 2 0 2 12-9 6
7. Glovelier b 3 0 2 1 3-10 2
8. Rebeuvelier 4 0 1 3  1-14 1
9. Movelier 5 0 1 4  6-18 1

I JURA ¦ |

Hotz rempile. Sven Hotz (76
ans) se plaît touj ours autant à
la tête de Zurich. Il a décidé
de rester au moins jusqu'en
2009 à la présidence du club,
revenant ainsi sur son inten-
tion de se retirer l'année pro-
chaine, /si

I TOUS AZIMUTS |

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

Classement
1. Bôle 6 6 0 0 28-5 18
2. Dom b resson 5 4 0 1 16-6 12
3. F' melon 5 4 0 1 14-7 12
4 . Les Bois 6 3 1 2  11-11 10
5. Colombier II 6 3 0 3 13-14 9
6. Li gnières 6 2 1 3  14-15 7
7. Superga 6 2 1 3  10-11 7
8. Le Landeron 6 2 1 3  16-25 7
9. Etoile 5 2 0 3 6-13 6

10. Cornaux 6 2 0 4 11-12 6
11. Bosna Cern i er 6 1 1 4  6-19 4
12. Saint-lmier II 5 0 1 4  11-18 1

Espagnol - Peseux Comète 1-1
Chx-de-Fds 11 - Béroche-G. 2-1
Pts-de-Martel - AFV-de-Travers 2-4
Coffrane - Le Parc 2-2
Kosova - Auvernier 2-0
Fleurier - La Sagne 2-3

Classement
1. Kosova 6 5 1 0  15-9 16
2. Auvernier 6 4 1 1  10-5 13
3. Fleurier 6 3 2 1 10-6 11
4 . La Sagne 6 3 1 2  17-11 10

. 5. Le Parc 5 2 2 1 13-7 8
6. Coffrane 6 2 2 2 18-9 8
7. Béroche-G. 6 1 4  1 10-10 7
8. Chx-de-Fds II 6 2 1 3  12-20 7
9. Espagnol 6 1 3  2 7-11 6-

lO . APV-de-Trav. 6 1 2  3 11-13 5
11. Peseux Com . 6 0 2 4 8-19 2
12. Pts-de-Martel 5 0 1 4  8-19 1

Blue Stars - Corcelles II 1-1
Boudry Hh - Le Locle II 5-1
Couvet - Bevaix 5-2
Môtiers - Fleurier II 8-2

Classement
1. Boudry Ilb 6 6 0 0 26-5 18
2. Cortaillod II 5 5 0 0 21-5 15
3. C. Portugais 5 3 2 0 11-6 11
4 . Corce l les II 6 3 1 2  12-9 10
5. Couvet 6 3 1 2  16-16 10
6. Fleurier II 6 2 1 3  15-22 7
7. Saint-Sulpice 5 2 0 3 14-16 6
8. Môtiers 6 2 0 4 20-15 6
9. Bevaix 6 2 0 4 15-19 6

10. Le Locle II 6 2 0 4 12-17 6
11. Cantonal 5 1 0  4 4-16 3
12. Blue Stars 6 0 1 5  10-30 1

Bôle II - Saint-Biaise II 4-2
Béroche-G. II - Helvetia W
Lignières II - NE Xamax III 1-5
La Sagne II - Marin II 3-2
Cressier - Boudry lia 2-9

Classement
1. Boudry Ha 6 5 1 0  23-9 16
2. Hauterive II 5 5 0 0 21-7 15
3. NE Xamax III 6 5 0 1 29-4 15
4. Béroche -G. Il 5 4 0 1 26-6 12
5. Bôle II 6 4 0 2 22-19 12
6. Marin II 6 3 0 3 13-10 9
7. La Sagne II 6 2 0 4 10-25 6
8. Peseux Com. Il 4 1 1 2  9-8 4
9. Saint -Biaise II 5 1 0  4 7-12 3

10. Lign ières II 5 1 0  4 7-14 3
11. Cressier 4 0 0 4 6-22 0
12. Helvetia 6 0 0 6 7-44 0

Valangin - Les Brenets 2-3
Mont-Soleil - Benfica 0-5
Le Parc II - Ticino 1-1
Floria - Sonvilier 5-1
Villeret - C. Espagnol 4-1

Classement
1. Floria 6 6 0 0 25-8 18
2. Benfica 6 5 0 1 23-7 15
3. Sonvilier 6 4 1 1  12-10 13
4. Le Parc II 6 3 2 1 14-7 11
5. Vil leret 6 2 2 2 13-9 8
6. Les Bois II 5 2 1 2  10-15 7
7. Deportivo II 5 2 0 3 8-13 6
8. Ticino 5 1 2  2 11-11 5
9. Mont-Solei l 5 1 1 3  8-11 4

10. Les Brenets 6 1 1 4  10-17 4
11. Valan gin 6 1 0  5 9-18 3
12. C. Espagnol 6 1 0  5 10-27 3

Dombresson II - Valangin II 5-0
Auvernier II - Geneveys/Cof. II 6-3
F'melon II - Corcelles III 3-2

Classement
1. F'melon II 4 4 0 0 31-5 12
2. Corcelles III 5 3 1 1  23-8 10
3. Auvernier II 4 3 0 1 13-9 9
4. Béroche-G. III 4 3 0 1 16-14 9
5. Dombresson II 5 2 1 2  15-14 7
6. G.-sur/Coff. Il 5 1 1 3  17-20 4
7. Cornaux l| 3 1 0  2 6-9 3
8. APV-de-Trav. Il 4 0 1 3  3-24 1
9. Valangin II 4 0 0 4 6-27 0

Ticino II - Vallée 1-8
La Sagne III - Pts-de-Martel II 2-1
Les Brenets II - Sonvilier II 2-0
Couvet II - Etoile II 3-2
Azzurri - Môtiers II 3-0 forfait

Classement
1. Les Brenets II 5 4 1 0  21-6 13
2. Vallée 4 3 0 1 17-4 9
3. Sonvilier II 5 3 0 2 12-11 9
4. Couvet II 5 3 0 2 13-15 9
5. Etoile II 5 2 1 2  12-12 7
6. Môtiers II 5 2 0 3 10-14 6
7. Ticino II 5 2 0 3 10-19 6
8. Azzurri I 3 1 0  2 5-10 3
9. Pts-de-Martel II 4 1 0 3 9-13 3

10. La Sagne III 5 1 0  4 10-15 3

|ANF |

Naters - Echallens 0-1
UGS - Serrières 4-1
Guin - Stade Nyonnais 0-6
Etoile Carouge - Bex 1-0
Bulle - Servette 1-3
Malley - Fribourg 0-0
Martigny - Signal Bernex 2-0

Classement
l.UGS 8 5 3 0 19-11 18
2. Etoile Carouge 8 5 1 2  21-6 16

3. Servette* 8 4 3 1 14-9 15
4. Echallens 8 5 0 3 12-10 15
5. Malley 8 4 2 2 16-9 14
6. Stade Nyonnais 8 4 2 2 17-12 14
7. Bulle 8 3 2 3 10-15 11
8. Bex 7 3 1 3  9-13 10
9. Guin 8 3 1 4  15-19 10

10. Fribourg 8 2 3 3 11-11 9
11. Chênois 8 2 3 3 12-14 9
12. Martigny 8 3 0 5 12-15 9
13. Grand -Lancy 7 1 3  3 9-15 6
14. Serrières 8 1 3  4 7-11 6
15. Signal Bernex 8 1 3  4 9-14 6
16. Naters 8 2 0 6 9-18 6

Domach - Wangen 0-2
Young Boys M21 - Muttenz 3-2
Zofingue - Buochs 1-4
Bâle M21 - Lucerne M21 5-3
Kickers Luceme - Schôtz 3-0
Soleure - Granges 1-3
Bienne - Delémont 1-1
Laufon - Mûnsingen 2-1

Classement
1. Kick. Lucerne 8 6 2 0 18-9 20
2. Bienne 8 6 1 1  20-7 19

3. Delémont * 8 4 3 1 13-6 15

4. Soleure 7 4 0 3 10-9 12
5. Bâle M21 8 4 0 4 21-15 12
6. Granges 8 3 3 2 12-10 12
7. Zofin gue 8 3 3 2 13-14 12
8. Dornach 8 4 0 4 12-17 12
9. Laufon 8 3 2 3 15-15 11

10. Muttenz 8 3 2 3 12-17 11
11. Wangen 8 2 3 3 16-15 9
12. Y. Boys M21 8 2 3 3 14-13 9
13.Sch ôtz 8 2 2 4 11-19 8
14. Buochs 8 2 1 5  15-18 7

15. Mûnsingen 8 0 3 5 11-17 3
16. Lucerne M21 7 0 2 5 8-20 2

Herisau - Zurich M21 2-0
Cham - Red Star 2-1
Kreuzlingen - Brugg 2-1
Mcndrisio - Zoug 2-1
Rapperswil - Frauenfeld 2-0
Grasshopper M21 - Seefeld 3-1
Saint-Gall M21 - Biasca 1-3
Altstetten - Tuggen 1-3

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

10. Biasca 8 3 0 5 12-17 9
11. Ra pperswil 8 3 0 5 14-21 9
12. Saint -Gall M21 8 2 2 4 12-13 8
13. Zou g 8 2 2 4 16-21 * 8
14. Altstetten 8 2 1 5  8-15 7

15. Seefeld . 8 1 1 6  7-15 4
16. Frauenfeld 8 0 1 7  6-27 1
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.
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Un combat pour un point
FOOTBALL Sans particulièrement briller, le FCC a obtenu une unité face a Concordia. Réduits

à dix, les «jaune et bleu» ont fait preuve d'un bel esprit de corps pour ne pas s'incliner

Par
E m i l e  P e r r i n

Avant la partie de sa-
medi, un simple coup
d'œil sur le classement

laissait présager une nouvelle
victoire du FCC. Face à la dé-
fense la plus perméable de
l'exercice, les «j aune et bleu»
avaient évidemment les fa-
veurs du pronostic et les
moyens de manger du Bâlois.
Hélas, les hommes de «Pet-
chon» ont réussi le tour de
force de se mettre eux-mêmes
dans une situation très peu
confortable.

Pourtant tout avait bien com-
mencé pour les maîtres des
lieux. Malgré les absences de
Boughanem, de Bouziane et le
départ d'Alphonse, Desche-
naux et consorts géraient bien
le début de la rencontre, les 20
premières minutes pour le
moins. Un laps de temps suffi-
sant pour ouvrir le score. S'ils
ne s'étaient pas montrés très in-
cisifs avant la réussite de Va-
lente, les troisièmes - avant la
rencontre - de la catégorie
maîtrisaient leur sujet . Dès lors,
la réussite de 1 ancien Xa-
maxien ne constituait qu 'un
juste salaire pour les Chaux-de-
Fonniers. Comme par enchan-
tement, ce but allait faire mal
aux pensionnaires de la Char-
rière. Incapables de créer quel-
que chose d'intéressant, ou-
bliant cruellement leur milieu
de terrain , les «jaune et bleu»
cafouillaient étrangement leurs
classiques. Pourtant, jusqu'au
thé, ils parvenaient sans trop de
soucis à repousser les timides
tentatives bâloises. Ferro dû
toutefois se coucher à deux re-
prises pour stopper des envois
de Demiri et de Gil (28e). C'en
était tout pour une première
période somme toute relative-
ment insipide.

But annule
Dès la reprise, les hommes

de Marco Schâllibaum mon-
traient un peu plus de cœur à
l'ouvrage. Et comme les
Chaux-de-Fonniers étaient un
peu «en dedans» , les choses al-
laient s'animer quelque peu.
L'expulsion de Bart - auteur

Le FCC, ici Damien Greub (au sol) et Jérôme Schneider, a dû faire preuve de courage et de pugnacité pour sauver un point
face à Concordia. PHOTO LEUENBERGER

d une «corde a linge» digne
d'un catcheur - donnait en-
core plus de courage au visi-
teur. La pression se faisait de
plus en plus intense devant la
cage de Ferro. Le but de Gil -
justement annulé pour hors-
j eu - ne suffisait pas à réveiller
les hommes de «Petchon» et
ce qui devait arriver arriva.

Un rang de mieux
Sur un des nombreux

coups de coin concédés par
les Chaux-de-Fonniers, Yrusta
pouvait remettre les deux
équi pes à égalité (74e). Ce
n 'étai t que justice. Le FCC al-
lait dès lors s'accrocher au
point du nul. Ferro réalisait
un miracle (78e) devant
Yrusta pour sauver un point
qui permet tout de même aux
hommes de «Petchon» de
grappiller un rang dans la hié-
rarchie.

Si les inconditionnels du
FCC pouvaient s'attendre à
mieux, Philippe Perret ne fai-

sait pas la fine bouche a
l'heure de l'analyse, «f e ne suis
p as déçu, convenait le coach.
On ne p eut p as touj ours être au
top. H y a des jou rs où il faut sa-
voir se contenter d'un p oint.
L 'avenir nous dira si celui acquis
auj ourd'hui était imp ortant.
Ap rès l'ouverture du score, Con-
cordia s 'est montré p lus entrep re-
nant et nous a malmenés. Malgré
tout, nous n 'avons j amais été mis
hors de p osition. Nous aurions
aimé mettre le deuxième but mais,
p ar la f aute d 'une très bonne
équip e de Concordia, nous avons
dû subir le j e u .  L 'exp ulsion sévère
de Bart a p assablement changé la
p hysionomie de la rencontre alors
que nous étions déj à en diff iculté.
On sentait ce but venir, mais mes
j oueurs ont f ait preuve d'un bel
état d 'esp rit. Nous avons montré
que nous savions nous battre
dans les moments diff iciles. Nous
sommes touj ours dans la p remière
p artie du tableau et cela doit nous
p ermettre de continuer à aller de
l'avant. »

Le départ d Alphonse a
tout de même handicapé le
FCC même si «Petchon» n'en
faisait pas une maladie. «Nous
ne nous sommes pas créés beau-
coup d 'opp ortunités mais j e  ne re-
grette p as son dép art. Cela p rouve
que nous f aisons du bon boulot et
il va montrer qu 'il a le niveau
p our évoluer dans la catégorie su-
p érieure. »

De son côté Marco Schâlli-
baum ne se montrait pas trop
déçu non plus. «Nous avions les
moyens de gagner, mais nous

n avons p as su nous montrer assez
eff icaces, soupirait-il. Nous avons
dominé la deuxième mi-temps et j e
suis un p eu frustré. Toutefois,
nous sommes invaincus dep uis
trois rencontres et c 'est bon p our no-
tre moral.»

Si la partie n 'a pas atteint
des sommets, tout le monde
est finalement reparti heureux
de la Charrière. Gageons que
le FCC pourra en dire de
même en repartant de l'All-
mend lucernois dans une se-
maine. /EPE

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

Classement
1. Juventus 5 5 0 0 10-2 15
2. Inter Milan 5 4 0 1 10-3 12
3. Livourne 5 3 2 0 5-1 11
4. AC Milan 5 3 1 1  9-4 10
5. Fiorentina 5 3 1 1  11-7 10
6. Lazio 5 3 1 1  9-6 10
7. Palerme 5 3 1 1  9-8 10
8. Sampdoria 5 3 0 2 9-7 9
9. Chievo 5 3 0 2 6-4 9

10. AS Rome 5 2 2 1 7-2 8
11. Sienne 5 2 1 2  9-9 7
12. Udinese 5 2 0 3 4-7 6

Empoli 5 2 0 3 4-7 6
14. Parme 5 1 1 3  4-8 4
15. Messine 5 0 3 2 5-8 3
16. Cagliari 5 0 3 2 4-7 3
17. Ascoli 5 0 3 2 3-6 3
18. Reggina 5 1 0  4 5-10 3
19.Lecce 5 0 1 4  2-9 1
20. Trévise 5 0 0 5 1-11 0

Birmingham - Liverpool 2-2
Chelsea - Aston Villa 2-1
Everton - Wigan 0-1
Manchester U. - Blackburn 1-2
Newcasde - Manchester C. 1-0
West Bromwich - Charlton 1-2
West Ham - Arsenal 0-0
Bolton - Portsmouth 1-0
Middlesbrough - Sunderland 0-2

Classement
1. Chelsea 7 7 0 0 14-1 21
2. Charlton 6 5 0 1 10-4 15
3. Bolton 7 4 2 1 8-4 14
4. West Ham 6 3 2 1 10-4 11
5. Manchester U. 6 3 2 1 7-3 11
6. Manchester C. 7 3 2 2 7-6 11
7. Arsenal 6 3 1 2  9-4 10
8. Wigan 6 3 1 2  5-4 10
9. Tottenham 6 2 3 1 5-3 9

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

Duisbourg - Nuremberg 1-0
Schalke 04 - Hanovre 2-0
Hambourg - Bayern Munich 2-0
Wolfsburg - E. Francfort 1-0
W. Brème - B. Leverkusen 2-1
Mayence - B. Dortmund 1-1
A. Bielefeld - B. M'gladbach 0-2
Cologne - Hertha Berlin 0-1
Stuttgart - Kaiserslautem 1-0

Classement
l.B. Munich 7 6 0 1 15-5 18
2. Hambourg 7 5 2 0 14-4 17
3. W. Brème 7 5 1 1  19-9 16
4. Hertha Berlin 7 4 2 1 11-7 14
5. Schalke 04 7 3 4 0 9-5 13
6. Wolfsburg 7 3 3 1 11-10 12
7. B. M'gladbach 7 3 2 2 9-9 11
8. B. Leverkusen 7 3 1 3  14-13 10
9. B. Dortmund 7 2 3 2 11-10 9

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

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

Classement
1. Getafe 5 3 2 0 9-5 11

Celta Vigo 5 4 0 1 9-5 11
3. Real Madrid 5 3 0 2 10-6 9
4. Valence 5 2 3 0 9-7 9
5. La Corogne 5 2 3 0 6-4 9
6.Osasuna 5 3 0 2 6-5 9
7. Barcelone 5 2 2 1 9-5 8
8. Real Saragosse 5 1 4  0 6-4 7
9. Malaga 5 2 1 2  7-6 7

10. R. Santander 5 2 1 2  2-2 7
11. Espanyol 5 2 0 3 4-6 6
12. Real Sociedad 5 2 0 3 8-13 6
13. Athletic Bilbao 5 1 2  2 6-6 5
14. Villarreal 5 1 2  2 6-7 5
15. FC Séville 5 1 2  2 3-4 5
16. Cadix 5 1 2  2 3-5 5
17. Betis Séville 5 1 2  2 3-6 5
18. Atletico Madrid 5 1 1 3  4-6 4
19. Majorque 5 1 1 3  7-10 4
20. Alavès 5 0 2 3 4-9 2

Monaco - Nice 0-0
Auxerre - Sochaux 3-0
Bordeaux - Ajaccio 1-0
Le Mans - Paris SG 0-0
Lille - Saint-Etienne 2-0
Marseille - Metz 3-1
Nancy - Troyes 2-1
Strasbourg - Toulouse 2-4
Nantes - Lyon 0-1
Lens - Rennes 0-0

Classement
1. Lyon 9 6 3 0 12-5 21
2. Paris SG 9 5 2 2 12-8 17
3. Bordeaux 9 4 4 1 9-5 16
4. Auxerre 9 5 1 3  11-13 16
S. Lille 9 4 3 2 14-7 15
6. Le Mans 9 4 3 2 10-4 15
7. Lens 9 3 5 1 14-6 14
8. Saint-Etienne 9 3 4 2 7-5 13
9. Nice 9 3 3 3 8-10 12

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

Guimaraes - M. Funchal 1-0
Porto - Belenenses 2-0
E. Amadora - Sp. Braga , 0-0
Naval-Rio Ave 1-0
Gil Vicente - P. Ferreira 2-0
U. Leiria - N. Madère 0-0

Classement
1. Porto 5 4 1 0  9-2 13

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

10. Gil Vicente 5 2 0 3 4-3 6
11. P. Ferreira 5 2 0 3 4-8 6
12.M. Funchal 5 1 2  2 4-5 5

E. Amadora 5 1 2  2 4-5 5
14. Benfica 4 1 1 2  5-4 4
15. Guimaraes 5 1 0  4 3-10 3

16. A. Coimbra 4 0 2 2 3-5 2
17. Uniao Leiria 5 0 2 3 1-8 2
18. Penafiel 4 0 1 3  2-8 1
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1. Vogt (Sion) 11. 2. Malenovic
(Wohlen), Tchouga (Lucerne, +1),
Chapuisat (Lausanne-Sport, +1),
Renier (Winterthour, +2), Maliqi
(Wil, +1) et Bengondo (Winter-
thour) 7. 8. Alphonse (La Chaux-de-
Fonds), N'Tiamoah (Lucerne), Bou-
ghanem (La Chaux-de-Fonds) et
Cengel (Wil, +2) 6. 12. Gaspar (Va-
duz) et Valente (La Chaux-de-Fonds,
+1) 5. 14. Njanke (Baulmes), Kalu
(Chiasso, +1), De Azevedo (YFJuven-
tus, +1), Riccio (Chiasso) et Colina
(Concordia) 4. /si

LA CHAUX -DE -FONDS -
CONCORDIA 1-1 (1-0)
Charrière: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 18e Valente 1-0. 74e Yrusta 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Bar-
roso, Deschenaux, Bart, Virlo-
geux; Schneider (69e Maitre), Ye-
sil, Kheyari, Casasnovas (59e
Touré); Greub (88e Paina), Va-
lente.
Concordia: Collaviti; Schaad ,
Tato, Gloor, Preisig; Onken , Co-
lina (77e Schlauri), Peço, Demiri

(69e Yrusta); Morello , Gil (87e
Maissen).
Notes: après-midi ensoleillée, pe-
louse dans un état correct. La
Chaux-de-Fonds sans Domo, Bou-
ziane ni Boughanem (blessés).
Concordia sans Iandoli (blessé) ni
Megna (absent) . But de Gil annulé
pour horsjeu (48e). Avertisse-
ments à Colina (17e, jeu dur), Ca-
sasnovas (42e, antijeu), Virlogeux
(60e, jeu dur) , Preisig (70e, jeu
dur) et Peço (79e, jeu dur). Expul-
sion de Bart (66e, faute de dernier
recours). Coups de coin: 4-8 (3-3).

LAUSANNE-SPORT -
YF JUVENTUS 1-3 (1-0)
Pontaise: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
Buts: 5e Chapuisat 1-0. 50e De Aze-
vedo 1-1. 85e Junior Senaya 1-2. 92e
Quaresima 1-3.

SION - BAULMES 0-1 (0-1)
Tourbillon: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 7e Renatus 0-1
Notes: expulsion de Margairaz
(Baulmes, deuxième avertissement) .

VADUZ - CHIASSO 1-3 (0-2)
Rheinpark: 1380 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 25e Vanetta 0-1. 40e Vanetta 0-
2. 57e Burki 1-2. 90e Kalu 1-3.

AC LUGANO - WIL 0-3 (0-1)
Cornaredo: 1012 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 18e Maliqi 0-1. 48e Cengel 0-2.
85e Cengel 0-3.

MEYRIN - WOHLEN 2-0 (0-0)
Bois-Carré: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 53e Patrick 1-0. 60e Towa 2-0.

WINTERTHOUR - KRIENS 6-0 (1-0)
Schùtzenwiese: 960 spectateurs.
Arbitre: M. von Kânel.
Buts: 10e Digenti 1-0. 73e Junior 2-0.
79e Renier (penalty) 3-0. 81e Ro-
mano (penalty) 4-0. 84e Raimondi
5-0. 90e Renier 6-0.

Classement
1. Lausanne-Sp. 10 6 2 2 20-15 20
2. Chx-de-Fds 10 5 4 1 20-12 19
3. Sion 10 5 3 2 17-8 18
4. YFJuventus 10 5 3 2 14-10 18
5. Baulmes 10 5 3 2 14-11 18
6.Lucerne 10 5 2 3 20-15 17
7. Chiasso 10 4 4 2 13-9 16
8.Vaduz 10 4 3 3 20-12 15
9. Wil 10 4 2 4 20-17 14

10. Wohlen 10 4 2 4 18-17 14
11. Concordia 10 4 2 4 17-23 14
12. Winterthour 10 3 4 3 24-15. 13
13. AC Lugano 10 2 3 5 10-18 9
14. Baden 10 2 3 5 7-15 9
15. Meyrin 10 1 5 4 6-12 8
16. Bellinzone 10 1 4 5 6-14 7
17. Kriens 10 1 4 5 10-24 7
18.Locarno 10 1 3 6 5-14 6

Prochaine journée
Vendredi 30 septembre. 19 h 30: Ba-
den - YF Juventus. Samedi 1er octo-
bre. 17 h 30: Lausanne-Sport -
Kriens. Winterthour - Wil. 19 h 30:
Locarno - Chiasso. Lucerne - La
Chaux-de-Fonds. Meyrin - Concor-
dia. Sion - Wohlen. Dimanche 2 octo-
bre. 16 h: AC Lugano - Bellinzone.
Vaduz - Baulmes. /si
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Du bronze
pour Matthey

A T H L É T I S M E

S

amedi, au cours des
championnats de Suisse
de 10 km sur route dis-

putés à Bienne, les dues sont
revenus à Simon Tesfeye (Us-
ter) chez les hommes et à
Very Notz-Umberg (Stade-
Genève) chez les dames. La
Neuchâteloise Crystel Matt-
hey (CEP Cortaillod) a rem-
porté la médaille de bronze
des M23 en 38'42"0 (16e du
classement général), alors
que la Chaux-de-Fonnière
Natacha Monnet prenait la
quauième place en 39'08"2
(19e au général). A relever la
cinquième place du Chaux-
de-Fonnier Harry Huber
dans la classe des 50 ans.

A Lons-le-Saunier, la re-
cordwoman junior du saut à
la perche, Jessica Botter, a
une nouvelle fois maîtrisé
3,70 m, avant de s'élever bien
au-dessus de 3,80 m et retom-
ber sur la barre. La talen-
tueuse Chaux-de-Fonnière se
déclarait assez satisfaite de
cette prestation avec une
nouvelle perche qui lui im-
pose d'autres leviers et une
certaine adaptation. A noter
encore une bonne perfor-
mance nationale au lancer
du disque de Leslie Biston
(Olympic) mesurée à 32,55
m. chez les cadettes B. /RJA

I EN BREF |
AUTOMOBILISME m Gillet
champion. Les Vaudois Oli-
vier Gillet et Frédéric Helfer
ont remporté leur premier ti-
tre de champions de Suisse
des rallyes en enlevant samedi
la troisième Ronde Jura-
sienne, avant-dernière man-
che du championnat natio-
nal. Hervé von Dach a pris le
sixième rang, /si

Jani malchanceux. Neel Jani
n 'a pas été accompagné par la
chance lors de la première
course de la nouvelle série Al
à Brands Hatch (GB). Le
Seelandais a pris la neuvième
place et marqué deux points
dans la course sprint mais il a
été éliminé dans la course
principale après une collision
où sa responsabilité n 'était
pas engagée, /si

COURSE À PIED m Joly loin
du compte. Le Néo-Zélandais
Jonathan Wyatt a remporté
chez lui , à Welligton , le cham-
pionnat du monde de la mon-
tagne (13,5 km), avec plus de
2' d'avance. Meilleur Suisse,
le Valaisan Sébastien Epiney
s'est hissé à la neuvième
place. Le Jurassien Stéphane
Joly, qui aspirait à une place
dans les 20 ou 25 premiers, a
fini 46e. /si

TENNIS m Nussbaum échoue.
Montreux. Romandie Satel-
lite (25.000 dollars, terre bat-
tue). Finale: Conor Niland
(Irl-2) bat Frédéric Nuss-
baum (S-6) 4-6 6-1 6-1. /si

HOCKEY SUR GLACE
m Streit s'impose. NHL: Mat-
ches de préparation. Cana-
dien de Montréal (avec Mark
Streit) - Toronto Maple Leafs
3-2. Tampa Bay Lightning
(avec Timo Helbling) - Flo-
rida Panthers 5-0. Atlanta
Thrashers - Carolina Hurrica-
nes (sans Martin Gerber) 3-2.
A Las Vegas: Colorado Avalan-
che (sans David Aebischer) -
Los Angeles Kings 2-1 ap. /si

MOTOCYCLISME Une semaine après sa terrible chute de Motegi, Thomas Lùthi a su oublier ses
douleurs pour cueillir sa troisième victoire 2005. Avance de huit points au championnat du monde

T

homas Lûthi , oubliant
les séquelles de sa
chute une semaine

plus tôt au Japon , a remporté
son troisième succès de la sai-
son en 125 cmc au GP de Ma-
laisie. Lûthi , sur sa Honda ,
est parvenu sur le fil à pré-
server une marge infime de
deux millièmes sur Mika Kal-
lio, qui avait collé à la roue
arrière du Bernois pendant
les cinq derniers tours. Deux
millièmes qui valent leur pe-
sant de points: Lûthi en
compte désormais huit

d'avance. Mais il reste quatre
courses à disputer, soit 100
points enjeu.

Parti en pôle position,
Lûth i s'est montré un peu
poussif à l' allumage, se re-
trouvant quatrième dans le
premier virage. Mais il repre-
nait la tête peu après pour ne
plus la quitter, creusant un
écart d'un peu plus d'une se-
conde sur Kallio vers la mi-
course, avant de voir le Fin-
landais revenir. «A cause de
mes blessures, la semaine avant
la course n 'a p as été facile. Mais

aujourd 'hui, j 'ai donné la
meilleure des réponses» a dé-
claré le Bernois.

Classements
Sepang. Grand Prix de Malaisie. 125
cmc (19 tours de 5,548 km = 105,412
km): 1. Lûthi (S), Honda , 43'02"214
(moyenne: 146,960 km/h). 2. Kallio
(Fin), KTM, à 0"002. 3. Pasini (It),
Aprilia, à9"684. 4. Faubel (Esp), Apri-
lia, à 9"709. 5. Talmacsi (Hon), KTM,
à9"892. Abandon: Braillard (S), Apri-
lia (1er tour) , sur chute. 37 pilotes au
départ, 31 classés.
CM (après 12 GP sur 16): 1. Lùthi
(S) 189. 2. Kallio (Fin) 181. 3. Tal-
macsi (Hon) 131. 4. Pasini (It) 127.
5. Simoncelli (It) 124. 6. Lai (It) 113.
250 cmc (20 tours = 110,960 km): 1.
Stoner (Aus), Aprilia , 43*23" 138
(153,451 km/h). 2. de Angelis
(Saint-Marin), Aprilia, à 3" 133. 3.
forto (Arg), Aprilia , a 4 111. 4. de
Puniet (Fr) , Aprilia, à 7"569. 5.
Aoyama (Jap), Honda, à 10"109. 28
pilotes au départ, 19 classés.
CM (12-16) : 1. Pedrosa (Esp) 226. 2. Sto-
ner (Aus) 188. 3. Dovizioso (It) 144. 4.
Aoyama (Jap) 134. 5. De Angelis (Saint-
Marin) 129. 6. De Puniet (Fr) 121.
MotoGP (21 tours = 116,508 km): 1.
Capirossi (It), Ducati, 43'27"523
(160,853 km/h). 2. Rossi (It), Yamaha,
à 1"999. 3. Checa (Esp), Ducati, à
2"069. 4. Hayden (EU), Honda, à
9"227. 5. Melandri (It), Honda, à
15"886. 20 pilotes au départ, 16 classés.
CM (13-17): 1. Rossi (It) 281 (cham-
pion du monde). 2. Biaggi (It) 159.
3. Capirossi (It) 142. 4. Edwards
(EU), Yamaha, 139. 5. Melandri (It)
137.
Prochaine course: Grand Prix du
Qatar, à Doha le 1er octobre , /si Thomas Lûthi: troisième coupe de l'année, PHOTO KEYSTONE
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alentino Rossi, sacré
pour la septième fois
champion du monde à

Sepang (Malaisie), est devenu
au moins le quatrième
meilleur pilote de tous les
temps.

L'Italien, avec 51 victoires
sur 93 courses disputées en
Moto GP et en 500cmc, a un
taux de réussite de 55,43%
dans la catégorie reine. Toutes
catégories confondues, Rossi
(77 victoires) est le troisième
meilleur pilote de tous les
temps derrière son compa-
triote Agostini (159 podiums,
122 victoires) et l'Espagnol An-

gel Nieto (139 podiums, 90 vic-
toires) . En nombre de titres,
Rossi est également devancé
par Agostini (15) et Nieto
(13), mais aussi le Britannique
Hailwood (9 pour 76 victoires
en GP) et l'Italien Ubbiali (9
pour 39 victoires en GP) et il
ne fait qu'égaler l'Anglais Sur-
tees (7 pour 38 victoires en
GP). Mais, à 26 ans, l'Italien de
Tavullia, considéré comme un
«surdoué», est sacré pour la
cinquième fois d'affilée dans la
catégorie reine après avoir été
champion en 125cm3 (1997)
et en 250cm3 (1999) chez
Aprilia. /si

Rossi: septième titre!
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TENNIS Victorieuse 5-0 de la Grande-Bretagne, 1 équipe de Suisse conserve sa place dans le groupe mondial
de Coupe Davis. Mais son avenir est suspendu à la décision du véritable patron de l'équipe, Roger Fédérer

Genève
P i e r r e  S a l i n a s

C*  
était le week-end de
tous les dangers, une
rencontre assez com-

pliquée pour que Roger Fédé-
rer lui-même se rappelle au
bon souvenir de la Coupe Da-
vis. La présence à Genève du
numéro un mondial a bien sûr
tout changé. Elle a rempli la
halle six de Palexpo, débou-
lonné la Grande-Bretagne,
dont le sort était scellé après le
double de samedi déjà, et per-
mis à la Suisse de se maintenir
pour la douzième année consé-
cutive dans le groupe mondial.
Si cette victoire remportée 5-0
ne manque pas de panache,
elle suscite néanmoins de nom-
breuses interrogations, à com-
mencer par l'envie de Fédérer
de jouer pour son pays dès le
premier tour l'année pro-
chaine.

Qui est le patron? Sur le
terrain comme dans les coulis-
ses, Roger Fédérer tire toutes
les ficelles. C'est lui le premier
qui prend la parole quand le
thème «équipe de Suisse» est
abordé en conférence de
presse. Les autres acquiescent
et se taisent. Bref, l'opinion du
numéro un mondial, c'est un
peu le café «Maxwell»: pas la
peine d'en rajouter... L'em-
prise du Bâlois apparaît encore
plus significative depuis l'évic-
tion de Marc Rosset et la nomi-
nation de Séverin Lûthi au

poste de capitaine. Vendredi,
le Bernois ne s'est pas présenté
devant les journalistes. Samedi,
la rencontre déj à «pliée» , il
s'est contenté d'exprimer son
«soulagement et son p laisir de tra-
vailler avec une équipe aussi pro-
f essionnelle». Lûthi pensait entre
autres à l'Allemand Ivo Wer-
ner, l'entraîneur, et à Pierre Pa-
ganini, le préparateur physi-
que , les deux hommes à qui Fé-
dérer donnerait les clés au cas
où le Bâlois ferai t à nouveau
l'impasse sur le premier tour
de la Coupe Davis.

Fédérer jouera -t-il la
Coupe Davis l 'année pro-
chaine? Rien n 'est moins
sûr. Fédérer lui-même n 'est
pas fixé et attendra vraisem-
blablement le tournoi de
Bâle, du 22 au 30 octobre
prochain , pour faire part de
sa décision. «J e veux me don-
ner du temps
p our être cer-
tain de ne
p as me trom-
p er. Tant que
j e serai nu-
méro mon-
dial, je dois
rester p ru-
dent, car
cette p lace est
aussi très sp é-
ciale p our
moi. Si j 'ai
besoin de
m entraîner et de jouer des mat-
ches, j 'ai aussi besoin de me ré-
server des p lages de rep os» pré-
cise-t-il. Entre deux, le cœur
du Bâlois balance. S'il n 'a j a-
mais caché son bonheur de
j ouer pour la Suisse et son
envie de gagner la Coupe
Davis, Fédérer est un cham-
pion de tennis avant tout,
qui rêve de titres du Grand
Chelem et surtout de re-
cords. Alors, jouera ou
j ouera pas? Le tirage au sort
du premier tour du groupe
mondial , qui aura lieu jeud i,
sera sans doute décisif.

La Suisse est-elle capable
de gagner sans Fédérer? A
Fribourg, Fédérer n 'était pas là.
Et la Suisse, même battue 3-2
par la Hollande, s'en était plu-
tôt bien sortie. Stanislas
Wawrinka, malgré deux défai-
tes, avait notamment dévoilé
tout son potentiel. Et accumulé
une expérience précieuse, qui
lui a sans nul doute profité ven-
dredi , à l'heure de rencontrer
l'Ecossais Andrew Murray, la
nouvelle coqueluche du tennis
britannique. Résultat: un succès
en trois sets, son premier en
Coupe Davis, et, surtout, l'assu-

L'équipe de Suisse (Michael Lammer, Roger Fédérer, George Bastl, Stanislas
Wawrinka et Yves Allegro en médaillon) a toutes les raisons de jubiler. Elle évo-
luera une 12e année consécutive dans le groupe mondial. PHOTOS KEYSTONE

rance que «Stan»
est le numéro
deux que la Suisse
attendai t depuis
longtemps. Mais le

numéro deux peut-il se trans-
former en numéro un? Et qui
pourrait épauler Wawrinka en
simple? Après un début de sai-
son prometteur, Marco Chiucli-
nelli , longtemps blessé, a pris
du retard . Michael Kratochvil et
Ivo Heuberger ont fait leur
temps. Personne ne les regret-
tera. Yves Allegro se réserve
pour le double, dont il est dé-
sormais un pur spécialiste.
Quant à Michael Lammer, qui
vient de pointer le bout de son
nez au plus haut niveau, il est
encore un peu tendre. Reste ce
bon vieux George Bastl, qui a

touj ours répondu présent à
l'appel de la Coupe Da\is. Co-
équipier modèle et impeccable
en double aux côtés d'Allegro
en mars dernier, le Vaudois s'est
redécouvert quelques ambi-
tions en simp le, après être re-
descendu à la 400e place mon-
diale.

La Suisse peut-elle ga-
gner un jour la Coupe Da-
vis? La présence de la Croa-
tie et surtout de la Slovaquie ,
deux «petits» pays, en finale
ne peut que donner des idées
à la Suisse. Une chose est
sûre: Fédérer et ses potes, sur-
pris d'avoir si rapidement li-
quidé la Grande Bretagne,
sont gonflés à block. Finaliste
à Gstaad , Wawrinka frappe
désormais à la porte des cin-

quante premiers mondiaux.
Certains observateurs le
voient même entrer dans le
Top 20 d'ici un ou deux ans.
Bref, une alliance Federer-
Wawrinka pourrait faire des
dégâts. Allegro, qui a j oué son
meilleur match aux côtés de
Fédérer samedi , est plus af-
fûté que j amais. Numéro 36
mondial en double, il a perdu
quatre kilos depuis février
dernier, preuve de sa motiva-
tion. Quant à Fédérer, sa pré-
sence garantira touj ours deux
voir deux points et demi à la
Suisse. Or, l'avènement de
Wawrinka a changé la donne.
A condition bien sûr que Fé-
dérer ne fasse pas une nou-
velle fois faux bond à ses po-
tes... /PSA-ROC

0sera-t-il lâcher la Suisse?

Slovaquie-Croatie: finale inédite
La 

Slovaquie et la Croatie
disputeront l'une con-
tre l'autre la première

finale de Coupe Davis de leur
histoire, en décembre pro-
chain. La Slovaquie a battu
l'Argentine 3-1, tandis que la
Croatie sortait la Russie 3-2.

Ivan Ljubicic (26 ans) a été
le grand artisan de la qualifica-
tion croate puisqu'il a rem-
porté ses deux simples ainsi
que le double, «f oi touj ours
p ensé que ma médaille de bronze
olympique était k p lus grand mo-
ment de ma carrière, a déclaré
Ljubicic, médaillé de bronze à
Athènes en double, associé à
Mario Ancic. Mais là, c'est encore
mieux. Peu m'importe de savoir
contre qui nous allons j o u e r  la f i-
nale car nous y sommes.»

Tarpischev privé de doublé
Le capitaine de la Croatie,

Niki Pilic, disputera, lui, sa qua-
trième finale dans l'épreuve,
puisqu'il a déjà remporté le Sa-
ladier d'argent à trois reprises

avec l'Allemagne. «Ljubi cic a
montré ce week-end qu'il avait une
classe mondiale» a déclaré Pilic
après avoir dansé sur le court
avec Goran Ivanisevic, ex-vain-
queur de Wimbledon, et le
reste de l'équipe croate, «f e suis
très f i e r, la Croatie est un p etit p ays
qui compte tout j uste quatre mil-
lions d'habitants mais nous avons

une grande équip e et de sup erbes
supporters.» Sa victoire prive le
capitaine russe Sharnil Tar-
pischev d'une première: celle
de devenir le premier capitaine
à remporter la Coupe Davis et
la Fed Cup la même année,
après le succès de l'équipe fé-
minine la semaine dernière
face à la France, à Paris.

Dominik Hrbaty a apporté à
la Slovaquie le point de la vic-
toire en dominant un
Guillermo Coria peu à l'aise sur
la surface rapide de Bratislava.
«C'est la meiUeure ambiance dans
laquelle j 'ai j amais j o u é .  Tout le
monde était derrière moi et j e  ne p ou-
vais p as les décevoir», a déclaré
Hrbaty. /si

Dominik Hrbaty: «La meilleure ambiance de ma vie». PHOTO KEYSTONE

Bratislava (dur). Slovaquie - Argen-
tine 3-1. Beck (Slq) bat Coria (Arg)
7-5 54 6-4. Nalbandian (Arg) bat
Hrbaty (Slq) 3-6 7-5 7-5 6-3. Beck-
Mertinak (Slq) battent Nalbandian-
Puerta (Arg) 7-6 (7-5) 7-5 7-6 (7-5).
Hrbaty (Slq) bat Coria 7-6 (7-2) 6-2
6-3.
Dvorana (greenset). Croatie - Russie
3-2. Davydenko (Rus) bat Ancic
(Cro) 7-5 64 5-7 64. Ljubicic (Cro)
bat Youzhny (Rus) 3-6 6-3 64 4-6 64.
Ancic-Ljubicic (Cro) battent An-
dreev-Tursunov 6-2 4-6 7-6 (7-5) 3-6
64. Ljubicic (Cro) bat Davydenko
(Rus) 6-3 7-6 (8-6) 64. Tursunov
(Rus) bat Karlovic (Cro) 64 64.

Louvain (terre battue). Belgique -
Etats-Unis 14. O. Rochus (Be) bat
Blake (EU) 64 7-5 6-1. Roddick
(EU) bat C. Rochus (Be) 6-1 6-2 6-3.
B. Bryan-M. Bryan (EU) battent O.
Rochus-Vliegen (Bel) 6-3 6-7 (2-7) 6-
1 6-3. Roddick (EU ) bat O. Rochus
(Bel) 6-7 (4-7) 7-6 (74) 7-6 (7-5) 4-6
6-3. Blake (EU ) bat Darcis (Bel) 7-5
6-1.

Libérée (terre battue). République
tchèque - Allemagne 2-3. Berdych
(Tch) bat Haas (Ail) 4-6 4-6 6-1 7-6
(11-9) 6-3. Kiefer (Ail) batZib (Tch)
7-6 (74) 4-6 64 6-2. Haas-Waske
(Ail) battent Cermak-Friedl 4-6 7-5 6-
2 2-6 64. Berdych (Tch) bat Kiefer
(Ail) 7-6 (7-5) 3-6 6-2 4-6 7-5. Haas
(Ail) bat Zib (Tch) 6-7 (3-7) 7-5 6-2
66.
Portschach (dur). Autriche - Equa-
teur 4-1. Melzer (Aut) bat G. La-
pentti (Equ) 6-1 6-0 6-2. N. Lapentti
(Equ) bat Koubek (Aut) 5-7 4-6 64
7-6 (7-5) 7-5. Knowle-Peya (Aut) bat-
tent N. Lapentti-G. Lapentti (Equ)
2-6 64 66 6-3. Melzer bat N. La-
pentti 7-5 64 7-5. Koubek bat Avel-
lan 6-3 6-2.
Toronto (dur). Canada - Bélarus 2-2.
Dancevic (Can) bat Volchkov (Bel)
5-7 64 4-6 7-6 (7-3) 6-3. Mirnyi (Bel)
bat Nestor (Can) 6-7 (4-7) 7-5 2-1,
abandon. Nestor-Niemeyer (Can)
battent Mirnyi-Volchkov (Bél)7-5 6-
2 3-6 7-6 (8-6). Mirnyi (Bel) bat Dan-
cevic (Can) 4-6 6-3 64 3-6 64.
Santiago (terre battue). Chili - Pakis-
tan 5-0. Gonzalez (Chili) bat A. Khan
(Pak) 66 66 6-1. Massu (Chili) bat
Qureshi (Pak) 6-2 7-6 (74) 6-1. Gon-
zalez-Massu (Chili) battent A. Khan-
Qureshi (Pak) 6-1 6-3 66. Capdeville
(Chili) bat S. Khan (Pak) 6-0 6-1.
Garcia (Chili) bat A. Khan 6-2 64.
New Delhi (gazon). Inde - Suède 0-2.
Bjôrkman (Su) bat Amritraj (Inde)
64 64 64. T. Johansson (Su) bat
Bopanna (Inde) 7-6 (7-3) 7-6 (7-2) 7-
6 (74). Double renvoyé à au-
jourd 'hui en raison de la pluie, /si

Torre del Greco (terre battue). Italie
- Espagne 2-3. Seppi (It) bat Ferrero
(Esp) 5-7 36 M 6-3 6-2. Nadal (Esp)
bat Bracciali (It) 6-3 6-2 6-1. Brac-
ciali-Galimberti (It) battent F. Lo-
pez-Nadal (Esp) 4-6 64 6-2 « 9-7.
Nadal (Esp) bat Seppi (It) 6-1 6-2 5-
7 64. Ferrero (Esp) bat Bracciali 6-3
66 6-3.

LES RÉSULTATS

SUISSE - GRANDE-BRETAGNE 5-0

Genève, terre battue. Vendredi:
Fédérer (S) bat Mackin (GB) 60
66 6-2. Wawrinka (S) bat Murray
(GB) 6-3 7-6 (7-5) 64. Samedi:
Federer-Allegro (S) battent Ru-
sedski-Murray (GB) 7-5 2-6 7-6
(7-1) 6-2. Hier: Basd (S) bat
Sherwood (GB) 6-3 6-0.
Wawrinka (S) bat Mackin 7-5 7-6
(7-5). La Suisse se maintient dans
le groupe mondial, dont le tirage
au sort aura lieu jeudi , /si



I EN BREF |
VOILE m Peyron s impose. Le
Breton Loîck Peyron a brillé
ce week-end au large d'Ouchv
à l'occasion des régates «exhi-
bition» du Grand Prix Beau-
Rivage Palace. Dans des con-
ditions de vent poussives, il a
dominé le Genevois Domini-
que Wavre et le barreur
d'«Alinghi» , Peter Holm-
berg. /si

VOLLEYBALL m La Pologne
sacrée. Zagreb. Euro dames.
Finale: Pologne - Italie 3-1.
Match pour la troisième
place: Russie - Azerbaïdjan 3-
0. Demi-finales: Pologne -
Russie 3-2. Italie-Azerbaïdjan
3-0. /si

CYCLISME u Flécha chez Ra-
bobank. L'Espagnol Juan An-
tonio Flécha a signé un con-
trat de deux ans en faveur de
l'équipe Rabobank. Flécha
(28 ans), troisième du dernier
Paris - Roubaix , a notamment
gagné en 2003 une étape du
Tour de France (à Toulouse)
ainsi que le championnat de
Zurich l'année suivante. Le
coureur espagnol , uès attiré
par les grandes classiques,
portait depuis 2004 les cou-
leurs de l'équipe Fassa Bor-
tolo. /si

FOOTBALL m Et de deux. Le
Genevois Cédric Tsimba (21
ans) a signé sa deuxième réus-
site de la saison sous le maillot
de Sturm Graz. Actuel
sixième du championnat
d'Autriche, Sturm Graz s'est
imposé 3-2 sur le terrain d'Ad-
mira Wacker Môdling, lors de
la 12e journée , /si

Alonso couronné
AUTOMOBILISME Troisième du Grand Prix du Brésil remporté par Juan Pablo Montoya,

l'Espagnol est devenu à 24 ans le plus j eune champion du monde de l'histoire

L} 
Espagnol Fernando
Alonso a ouvert hier
un nouveau chapitre

de la Formule 1 en devenant
à 24 ans le plus jeune cham-
pion du monde de l'Histoire.
Le pilote Renault s'est invité à
la table des grands en accom-
plissant sur le circuit d'Inter-
lagos une course sage dans un
Grand Prix du Brésil rem-
porté par le Colombien Juan
Pablo Montoya.

Pour être sacré dès hier,
Alonso n 'avait besoin que
d'une troisième place et c'est
sans amertume qu'il a assisté
au doublé de ses rivaux McLa-
ren. Le seul qui pouvait en-
core contester ce sacre an-
noncé était le Finlandais Kimi
Raikkonen qui a pris une
deuxième place, peu propice
à le consoler.

A la place de Fittipaldi
Montoya aurait pu jouer les

équipiers modèles et laisser
son leader filer vers la victoire
mais une telle générosité n 'eut
servi à rien: Alonso n 'avait be-
soin que de six points pour
triompher. «C'est la chose la plus
imp ortante que je pouvais accom-
p lir dans ma vie et dans ma car-
rière» a déclaré le jeune héros,

Une troisième place aura suffi à Fernando Alonso pour devenir le plus jeune champion du
monde de l'histoire. PHOTO KEYSTONE

après avoir embrassé ses méca-
niciens et brandi la bannière
de son pays.

S'il a dû attendre jusqu'au
drapeau à damier d'Interla-
gos pour lever les bras en si-
gne de victoire, l'Espagnol a
reconnu qu 'il pensait au titre
depuis le premier tour de
piste de la saison. «R m'est im-
possible de dire quelque chose
maintenant, f e  suis très, très heu-
reux. C'est un jo ur plein d'émo-
tions pour moi» a-t-il com-
menté.

Avec une avance de 23
points au classement des pi-
lotes, le jeune champion ne
peut plus être rejoint à deux
courses de la fin de la sai-
son. Dans les livres d'his-
toire, Alonso prend la place

du Brésilien Emerson Fitti-
paldi qui avait 25 ans huit
mois et 29 jours lorsqu 'il
couvrit son front de lauriers
en 1972.

Parti en pôle position,
Alonso, peu enclin à retarder
son sacre, a rapidement cédé
le commandement de la
course à Montoya pour s'ins-
taller confortablement en
troisième position après le
premier ravitaillement. En-
suite, il lui a suffi de gérer son
tableau de marche.

McLaren peut au moins
trouver une raison de se con-
soler: l'écurie britannique
réussit son premier doublé

depuis plus de cinq ans et
s'empare du même coup de
la tête du classement des
constructeurs: 164 points con-
tre 162 à Renault

«C'était -vraiment bien. R y a
eu une belle bata ille avec Kimi,
tout au long de la journée, a ra-
conté le Colombien. Finale-
ment nous réussissons un doublé
que nous méritions depuis le dé-
but de la saison. »

Des trois pilotes qui figu-
raient sur le podium, Raikko-
nen était à l'évidence le plus
déçu, bien qu 'il ait sacrifié au
protocole. «Félicitations à Fer-
nando pour sa victoire. R l'a vrai-
ment méritée» a-t-il dit

Ce titre des pilotes est le
premier de l'équipe Renault
qui peut espérer y ajouter
celui de constructeur. De
son côté, l'Allemand Mi-
chael Schumacher a pris la
quatrième place, un résultat
qui résume bien la saison de
Ferrari.

Les Sauber bredouilles
Le septuple champion du

monde n'a jamais vraiment
été en position de défendre
son titre mais il n 'a jamais été
très loin non plus. Enfin,
Williams a vécu un après-midi
à oublier, ses deux monopla-
ces étant prises dans un ac-
crochage au départ

Les deux Sauber n 'ont pas
marqué de points non plus. A
domicile, le Brésilien Felipe
Massa a terminé 1 le à un tour
du leader. Pour son 150e
Grand Prix, Jacques Ville-
neuve a pris le départ depuis
les stands. Une pièce de la sus-
pension arrière de sa mono-
place avait dû être changée. Il
a finalement pris le 12e rang,
également à un tour de Mon-
toya. /si

j rfi rrrr fHfM
FOOTBALL m Record pour Mal-
dini. Le capitaine de PAC Milan
Paolo Maldini a ajouté hier une
ligne à son palmarès: il est de-
venu le joueur à avoir disputé le
plus grand nombre de matches
en Série A Face à Trévise, le dé-
fenseur des «Rossoneri» a livré
sa 571e rencontre dans l'élite du
football italien, soit une de plus
que le légendaire gardien de
but, Dino Zoff. /si

Santé. La victoire d'Hambourg
2-0 face au Bayern Munich a
des conséquences heureuses
pour ses supporters. Les fans
du premier club à battre cette
saison la formation bavaroise,
pourront engloutir 10.000 li-
tres de bière sans débourser un
euro lors du prochain match à
domicile de leur équipe, con-
tre Wolfsburg, le 8 octobre, /si

Koller sur la touche. Coup
dur pour Borussia Dortmund
et la sélection tchèque: l'atta-
quant Jan Koller s'est grave-
ment blessé à un genou lors
du match Mayence - Dort-
mund (1-1). Il devrait être ab-
sent durant six mois. Les pre-
miers examens pratiqués ont
fait apparaître une lésion li-
gamentaire à son articula-
tion, /si

Mal en point. Futur adversaire
de Thoune en Ligue des cham-

pions, le Sparta Prague n est
pas au mieux: il s'est en effet in-
cliné sur sa pelouse 0-2 contre
Banik Ostrava lors de la sep-
tième journée du championnat
tchèque. Le Sparta n 'est que
cinquième du classement, avec
neuf points de retard sur le lea-
der Slovan Libérée, /si

Double forfait. Thoune sera
privé pour son deuxième match
de Ligue des champions demain
à Berne contre Sparta Prague
d'Andres Gerber et de Bernardi.
Le premier est toujours handi-
capé par une inflammation aux
tendons d'Achille, alors que le
Brésilien a été victime d'une
commotion cérébrale, /si

Invasion de moustiques. Le
match de la neuvième journée
de Ligue 2 prévu hier entre Is-
tres et Caen a été renvoyé. La
raison n 'est pas banale: la dé-
cision a été prise à cause d'une
invasion de moustiques dans la
région de Fos-sur-mer. /si

HOCKEY SUR GLACE m San-
nitz relégué. L'attaquant suisse
Raffaele Sannitz a été relégué
dans l'équipe de AHL de Syra-
cuse Crunch par son club des
Columbus Blue Jackets (NHL).
La saison passée, l'ancien Lu-
ganais avait joué 53 matches
pour Syracuse (six buts, trois
assists). /si

De bien bonnes nouvelles
CYCLISME On s'active en coulisses pour sauver le Tour

de Romandie. Les cantons romands se montrent intéressés

Que 
va devenir le Tour

de Romandie. Va-t-il
survivre? Son avenir
immédiat est assuré

puisque, contractuellement,
IMG l'organisera encore l'an-
née prochaine. Mais après?
D'alarmantes, parfois, au gré
des rumeurs pas toujours fon-
dées, les nouvelles sont plutôt
bonnes. Dans le sillage de Jean-
Pierre Strebel, des gens tra-
vaillent pour en assurer la pé-
rennité.

Jean-Pierre Strebel a plu-
sieurs casquettes. Directeur fi-
nancier de l'Union cycliste in-
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temationale (UQ) à temps
partiel, il est aussi président de
l'Office du tourisme du canton
de Vaud. Il faut savoir égale-
ment qu'il a été vite plongé
dans le monde du cyclisme, son
père ayant détenu pendant de
longues années -jusqu'à l'avè-
nement de Willy Trepp - le re-
cord de Suisse de l'heure, «foi
repris le dossier Tour de Romandie
au mois d'avril, confie Strebel. A
la demande de Hein Verbruggen.
Car c'était un secret de polichinelle
qu 'IMG ne ferait pas  valoir son op-
tion au-delà de 2006, du moins
aux conditions actuelles, f e  n'ai

Le Neuchâtelois Steve Zampieri emmène le peloton du
lour de Romandie. PHOTOARCH-MARCHON

qu'un seul but, que le Tour existe.
Et pour qu 'il vive, il faut qu'il re-
p ose sur une structure solide.»

Une épreuve du niveau de la
boucle romande ne peut se
poursuivre si elle n'est pas sou-
tenue par les collectivités publi-
ques, pas seulement par le ver-
sement de cash mais aussi par le
biais de diverses prestations.
«Nous avons rencontré ks chefs des
services des sports des six cantons ro-
mands, précise Jean-Pierre Stre-
bel. Rs n'ont rien promis mais se
sont montrés intéressés. Par ailleurs,
nous sommes en contact avec plu-
sieurs industriels, passionnés de cy-
clisme, et dont la plupart sont prê ts
à foncer. En fait, le but est de créer
une société anonyme organisatrice
du Tour, reposant sur une structure
solide, animée p ar des gens du sé-
rail. Le Tour doit gagner de l'ar-
gent. Une course qui n'en gagne pas
ne peut évidemment survivre.»

Concrètement? «Nous devons
revoir les représentants des cantons
le 15 novembre, déclare encore
Jean-Pierre Strebel. f o i  bon es-
p oir. R y a d e s  gens qui travaillent
et de nombreuses personnes qui ai-
ment le Tour de Romandie et tien-
nent à sa pérennité. » /si
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I LES JEUX | ¦Sào Paulo/Interlagos. Grand Prix
du Brésil (71 tours de 4,309 km,
305,909 km): 1. Montoya (Col),
McLaren-Mercedes, 1 h 29'20"574
(205,439 km/h). 2. Raikkonen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 2"527.
3. Alonso (Esp), Renault, à 24"840.
4. M. Schumacher (Ail), Ferrari, à
35"668. 5. Fisichella (It), Renault, à
40"218. 6. Barrichello (Br), Ferrari,
à 69"173. 7. à un tour: Button (GB),
BAR-Honda. 8. R. Schumacher
(Ail), Toyota. Puis: 11. Massa (Br),
Sauber-Petronas. 12. Villeneuve
(Can), Sauber-Petronas.
Championnat du monde (17-19). Pi-
lotes: 1. Alonso (Esp) 117 (cham-

pion du monde). 2. Raikkonen
(Fin) 94. 3. Montoya (Col) 60. 4. M.
Schumacher (Ail) 60. 5. Fisichella
(It) 45. 6. Trulli (It) 43. 7. Barri-
chello (Bré) 38. 8. R. Schumacher
(Ail) 38. 9. Button (GB) 32. 10.
Webber (Aus) 29. Puis: 13. Ville-
neuve (Can) 9. 14. Massa (Bré ) 8.
Constructeurs: 1. McLaren-Merce-
des 164. 2. Renault 162. 3. Ferrari
98. 4. Toyota 81. 5. BMW-Williams
59. 6. BAR-Honda 33. 7. Red Bull-
Cosworth 27. 8. Sauber-Petronas 17.
Prochaine course: Grand Prix du Ja-
pon à Suzuka le 9 octobre , /si

CLASSEMENTS



CYCLISME Après le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, le grand sprinter belge a complété une saison fantastique
en remportant le titre mondial devant l'Espagnol Alej andro Valverde et le Français Anthony Geslin. Royal!

De narre envoy é sp écial
J u l i a n  C e r v i n o

D

écidément, ce Boonen
est vraiment un grand
Tom! D'accord , le jeu

de mot est facile, mais telle-
ment vrai. Le grand sprinter
belge a complété une saison
fantastique en remportant le
titre mondial à Madrid. Rare-
ment un champ ion du monde
n 'a autant mérité son tiue.
Avec Paris-Roubaix, le Tour

des Flandres, deux étapes du
Tour de France et quelques au-
tres \ictoires par ci par là, le
coureur de la Quick-Step a
réussi une razzia exception-
nelle et unique.

Au moins 50 Italiens
Ultrarapide (p lus de

42 km/h de moyenne), ce
championnat du monde ne
s'est pas forcément déroulé se-
lon les prévisions. Animée et
agitée , la course a été marquée

par de nombreuses tentatives
d'échappées. Finalement, le
peloton a été écrémé, dispersé
et Petacchi , fatigué, s'est re-
trouvé largué. Pourtant , beau-
coup d'équipes avaient roulé
pour les Italiens. «R y en avait
au moins 50 dans la course» rigo-
lait Tom Boonen , toujours prêt
à en placer une.

Le sprinter belge aime rigo-
ler. Sauf quand il s'agit de met-
tre la dernière couche. Là, il
est impitoyable. A 300 mètres

Alejandro Valverde grimace derrière Tom Boonen. Le Belge était tout simplement le plus
fort hier. PHOTO KEYSTONE

de la ligne, il fait parler l'im-
mense puissance stockée dans
ses jambes interminables
(192 cm et 80 kg): en trois
coups de pédales, il écrase tout
le monde. Comme Alejandro
Valverde, débordé par le Belge
dans la dernière ligne droite.
«Je ne crois pas que mon manque
de condition m'a coûte cher, expli-
que l'Espagnol. Simplement,
Tom Boonen était le p lus rap ide. »
Tout simplement.

«Ce maillot arc-en-
ciel signifie tout»

Hors donc, ce sprinter très
rock'n 'roll n 'a pas laissé
échapper l'occasion qui lui
était offerte. «C'est difficile de
réaliser tout ce quej'ai réussi cette
saison, admettait celui qui fê-
tera ses 25 ans le 15 octobre .
J 'ai beaucoup travaillé pou r y ar-
river. Si je reste aussi concentré
sur mes objectifs, je vais certaine-
ment p ouvoir continuer sur cette
voie.» Une voie royale, aussi
large que le Paseo de la Cas-
tellana au terme duquel il a
été couronné.

Après avoir tiré un grand
coup de chapeau à son équipe,
le brave «Tommy» avouait qu 'il

ne pouvait pas espérer mieux.
«Ce maillot arc-en-ciel signifie tout ,
livrait-il en admirant sa nou-
velle tunique. C'était mon rêve
au début de la saison et j e  suis con-
tent d'être p arvenu à le réaliser: Je
p ense qu 'il était plus impor tant de
gagner- aujourd 'hui que lors de la
Vuelta.» Discret lors du Tour
d'Espagne, où il fut toujours
battu par Alessandro Petacchi ,
l'Anversois a su ressurgir à
temps pour remporter la 35e
victoire de sa carrière. Et cer-
tainement la plus belle.

Un Français étonnant
Le Wallon n'en restera pas

là. Il devra peut-être se méfier
de l'étonnant français Anthony
Geslin (25 ans), troisième à
Madrid. Le coureur de
Bouygues Telecom s'est surp ris
lui-même. «Je ne p ensais p as f inir
aussi bien, avouait ce natif
d'Alençon. Peut-être que j e  de-
vrais croire p lus en mes possibilités.
Surtout que je ne suis p as un sprin-
ter.» Il sera, toutefois, difficile
de faire mieux. En matière de
sprint, Tom Boonen a prouvé
qu 'il était le roi. Ni la chaleur
ni la longueur du parcours
n 'ont eu raison de sa supério-
rité. Vraiment géant! /JCE

CLASSEMENTS
Madrid. Championnats du monde
sur route. Courses en ligne. Dames,
126 km: 1. Schleicher (Ail). 2.
Cooke (GB). 3. Wood (Aus). 4. Ras-
mussen (Dan). 5. Beltman (PB). 6.
Bronzini (It) . 7. Ljungskog (Su). 8.
Valen (No). 9. Polikevicute (Lit). 10.
Worrack (Ail). 11. Ziliute (Lit). 12.
Doppmann (S). 13. Melchers (PB).
14. Palmer (Can). 15. Andreasen
(Dan). Puis: 19. Bràndli (S) toutes
même temps. 72. Thûrig (S) à 2*26".
102. Grab (S) à 13*42" . Abandons:
Beutler (S) et Kuhn (S).
Messieurs, M23, 168 km: 1. Gra-
bovsky (Ukr) 3 h 56*23** (42,643
km/h). 2. Walker (Aus) à 26". 3. Po-
pov (Rus) m.t. 4. Westphal (Ail) à
33". 5. Sutton (Aus) à 34". 6.
Dell'Antonio (It) . 7. Meersman
(Be). 8. Morabito (S) . 9. Deignan
(Irl). 10. Jacobs (Be). 11. Boom

(PB). 12. Reshetnikov (Rus). 13.
Poulhies (Fr). 14. Cavendish (GB).
15. Ingels (Be) m.t. Puis: 58. Trafe-
let (S) à 52". 63. Wyss (S) à 1*01". 90.
Vitoria (S) à 3*47*'. 91. Schâr (S) m.t.
Messieurs. Elite, 273 km: 1 . Boonen
(Be) 6 h 26'10" (42 ,417 km/h). 2.
Valverde (Esp). 3. Geslin (Fr) . 4.
Ljungqvist (Su). 5. Fischer (Bré). 6.
Piil (Dan). 7. Kolobnev (Rus). 8.
Klier (Ail). 9. Dean (NZ). 10. Elmi-
ger (S). 11. Brajkovic (Sln). 12. We-
semann (S). 13. Bettini (It). 14. Rast
(S). 15. Dekker (PB) tous même
temps. Puis: 33. Clerc (S) m.L 82.
Calcagni (S) à 5*06". 98. M. Zberg
(S) à 6*01". 106. Beuchat (S) m.t.
123. Cancellara (S) à 10*45" . Aban-
don: Albasini (S), /si

I PIGNONS SUR ROUE I
Schâr en observation

Le jeune et talentueux
Suisse Michael Schâr (19
ans) a joué de malchance
dans la course des M23. Vic-
time d'une grosse chute dans
le dernier tour, il a dû passer
la nuit en observation pour
cause de commotion céré-
brale. Rentré au pays hier, le
coureur de Liberty Seguros
devra subir des examens à
une hanche aujourd'hui.

Des avantages
D'ordinaire surchargée

de trafic, le Paseo de la Cas-
tellana était bien calme ce
week-end. C'était un vérita-
ble plaisir de s'y promener
et les Madrilènes en ont pro-
fité . Pour ce qui est des cy-
clistes, ils ont rarement pu
rouler dans des conditions
aussi favorables. Comme
quoi, un circuit urbain a
aussi des avantages.

Toujours la guerre
La hache de guerre entre

la fédération espagnole et
l'UCI n'est pas enterrée.
L'accord trouvé entre Pat
McQuaid, nouveau prési-
dent de l'UCI, et les diri-
geants ibériques a été an-
nulé par Hein Verbruggen.
Le Hollandais, qui a quitté la
capitale espagnole samedi,
n'a pas voulu signé la lettre
pourtant écrite par l'UCI.

Le forcing d'AG2R
La formation AG2R pour-

suit son recrutement. Après
Francisco Mancebo et Chris-
tophe Moreau, la formation
française a encore recruté
l'Espagnol José Luis Arrieta
(Ille Baléares). Cela permet-
tra-t-il à ce team d'intégré le
ProTour? Pas évident, car la
dernière place à disposition
est très disputée.

Pas de relégation
Beaucoup de dirigeants et

de coureurs réclament que le
ProTour fonctionne comme
un véritable championnat
avec un système de promo-
tion-relégation. «Cela n 'est pas
envisagé p our l'instant, déclare
Alain Rumpf, manager du
ProTour. Pour nous, il est essen-
tiel que chaque équipe puisse
jouir d'une certaine stabilité. Les
changements de statut sont envi-
sageables seulement quand les li-
cences arrivent à échéance. Donc,
après quatre ans, en général.»
Alors, patience!

Le Tour a la maison
A l'occasion des Mon-

diaux, une entreprise ita-
lienne a fait une démonstra-
tion de son nouveau pro-
gramme de simulation. Ce-
lui-ci permet de pratiquer du
rouleau à domicile tout en
choisissant un parcours vir-
tuel. Le tout en image. Vous
pouvez ainsi vous retrouver
sur les pentes du Tourmalet
ou sur les Champs-Elysées.
Le prix? 800 euros. Voilà un
joli cadeau pour votre cy-
cliste préféré. /JCE

Boonen est vraiment géant

Des Romands un peu dépassés
Les 

Suisses alignés avec
l'élite n 'ont pas réalisé
un mauvais cham-

pionnat du monde. Présents,
actifs pour certains, prati-
quement jusqu'au bout, ils
n 'ont pas pu se mêler à la
lutte finale pour le titre mon-
dial. Le meilleur d'entre
eux, Martin Elmiger, a ter-
miné dixième. Deux autres
représentants helvétiques
étaient présents dans le pre-
mier groupe: Steffen Wese-
mann (12e) et Grégory Rast
(14e).

Les Romands ont, eux, été
un peu dépassés. «Lorsque
c'est parti dans la dernière mon-
tée, j e  n 'ai pas pu  suixm,
avouait Aurélien Clerc (33e à
25"). Sur la f in, c'est allé trop
vite pour moi. Je pense que j 'ai
fait une bonne course par rapport
à mon niveau. Peut-être que,
dans quelques années, j 'arriverai
à suivre les meilleurs dans ces
moments-là. Cette expérience peut
donc se révéler positive pour
l'avenir.» C'est tout le mal
que l'on souhaite à ce sympa-
thique vaudois.

De son coté, Roger Beu-
chat (76e à 6'01") a tenu le
coup jusqu'au dernier tour.
Ensuite, le Jurassien a lâché.
«J 'étais dans un mauvais jour,
déplorait le citoyen de Glove-
lier. Je pensais que je pourrais f i-
nir avec les premiers, mais j 'ai
f ini pa r me faire décrocher. La
chaleur m'a joué un sale tour.
Peut-être qu 'il aurait fallu nous
entraîner une fois de plus dans
ces conditions p our mieux nous
acclimater. Maintenant, j e  vais
encore p articip er à des courses en
Italie avant de terminer la saison
au Tour de Lombardie.» Un
bon programme pour es-
sayer de décrocher un nou-
veau contrat.

A l'heure du bilan , le sé-
lectionneur national René
Savary se montrait satisfait.
«Avec deux médailles (réd.: l'or
pour Thûrig et l'argent pour
Cancellara en contre-la-mon-
tre) , on peut dire que c est un ex-
cellent résultat, soulignait le di-
recteur sportif de Phonak. Je
crois que l'on peut Jéliciter tout le
monde pour te travail accompli. »
Avec une menlion spéciale

aux M23 qui ont réalisé une
très belle course samedi. La
relève du cyclisme suisse
existe et elle est prometteuse.
C'est plus qu 'une bonne
nouvelle. /JCE

La médaille de Fabian Can-
cellara fait du bien au bilan
helvétique, PHOTO KEYSTONE

^^\^A^\i^\ j  Par Julian Cervino 
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oilà, les derniers
coups de p édale ont
été donnés à Madrid.

Dans la capitale esp agnole,
le cyclisme aura vécu des drô-
les de Mondiaux. Ils resteront
à j amais ceux de la discorde.
La grande fami l le  du vélo
n'a p as arrêté de se déchirer.
De se chamailler. Pat
McQuaid aura bien du mal
à rép arer les p ots cassés.
Pour l'instant, la bonhomie
de l 'Irlandais n'a p as suff i à
calmer son p ère sp irituel
Hein Verbruggen. Celuird ne
p ardonne p as aux Esp agnols
de l'avoir déf ié tout en dé-
nonçant son attitude arro-
gante. Pourtant, le cyclisme
aurait bien besoin de p aix.
Pas seulement p our résoudre
les querelles entre les f é d é r a -
tions et l'UCI, mais p our re-
lever d'autres déf is bien p lus
importants.
En p remier lieu, celui du do-
p age. Ce boulet que le vélo
traîne depuis trop longtemps
et dont il ne sera jamais dé-

barrassé. La lutte doit, pour-
tant, s'intensif ier en collabo-
ration avec les autres instan-
ces internationales. Là aussi,
les chamailleries avec
l'Agence mondiale antido-
pag e (AMA) app araissent f u -
tiles. Au lieu de se disputer
avec l'AMA au suj et de l'«af
f aire Armstrong», il vaudrait
mieux mettre sur p ied un
protocole p our valider les
contrôles rétroactif s. Mais
quand on aborde ce suj et, les
dirigeants d'Aigle fo nt l'au-
truche.
Le dopage n'est p as le der-
nier champ de bataille. Les
p olémiques entourant le ca-
lendrier ProTour sont révéla-
trices de la division du
monde du cyclisme actuel.
Tout le monde couche sur ses
p ositions, alors que des con-
cessions sont inévitables.
C'est la condition essentielle
p our que le cyclisme p uisse
survivre. Actuellement, on va
droit dans le mur et p ersonne
ne veut f reiner. / J Ce

Droit dans le mur



HOCKEY SUR GLACE Battu deux fois par Lausanne en matches amicaux, le HCC a pris sa revanche en match officiel
après avoir pourtant été mené 3-1. Mais Tremblay le Grand est passé par là, inscrivant deux nouveaux buts et son 10e point

Lausa nne
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
premier derby LHC -

HCC de la saison a
tenu toutes ses promes-

ses. Des buts, de l'intensité ,
de l'émotion et des retourne-
ments de situation: les 3828
spectateurs en ont eu pour
l' argent. Et les supporters
neuchâtelois, qui avaient mis
la Eête des vendanges entre
parenthèses l'espace de quel-
ques heures ne l'ont pas re-
grette . Ils ont en effet assisté
à la troisième victoire consé-
cutive d'un HCC séduisant
et, qui plus est, dans le jardin
du favori désigné au titre de
LNB. Mais si les «Abeilles» se
sont imposées 5-4 à Malley,
elles le doivent pour beau-
coup à leur doublette
d'étrangers Tremblay (2
buts) et Paré (1 but), qui les
ont remis sur la bonne voie
au bon moment, mais égale-
ment à Turler (1 but et 1 as-
sist), motivé comme jamais à
l'idée d'affro n ter ses anciens
coéquipiers.

Eric Morin , le nouveau di-
recteur technique et assistant
coach du LHC et ancien res-
ponsable du mouvement ju-
niors chaux-de-fonnier, avait
donc raison. Le HCC pour-
rait bien être la bonne sur-
prise de la saison. Ceci no-
tamment grâce au fin nez de
Paul-André Cadieux , qui a eu
la géniale idée d'aller recru-
ter deux étrangers de grand
calibre. Si Jean-Philippe Paré
a attendu la quatrième jour-
née pour débloquer son
compteur buts, Alexandre
Tremblay a justifié son nou-
veau surnom de «Monsieur

au moins deux buts par
match» . Mais l' excellent el
très intelligent attaquant de
la Belle Province a surtout eu
le grand mérite de remettre
par deux fois son équipe à
égalité alors qu 'elle vivait des
moments difficiles (1-1 et 4-
4). Et comme son comp ère
en avait fait de même pour le
3-3 (ti r aussi soudain que
précis du poignet pour loger
la rondelle dans la lucarne
de Berger!), on se disait qu 'il
ne pouvait rien arriver aux
Chaux-de-Fonniers avec ces
deux joueurs-là.

Bobilier, comme à 20 ans
«Les j oueurs ont fait preuve de

beaucoup de caractère p our revenir
au score à trois reprises, relevait
Paul-André Cadieux. Tremblay
et Paré ont en quelque sorte montré
la voie alors que Lausanne pous -
sait au deuxième tiers.» Mais l'en-
traîneur vantait également les
grands mérites de Julien Tur-
ler, auteur d'un but «à l'arra-
ché» pour ramener le HCC à
3-2. «Dire qu 'il vomissait encore à
l'entraînement jeudi...» L'atta-
quant chaux-de-fonnier de po-
che dira simplement que «l'en-
vie était forte de bien réussir là où
j 'ai joué la saison p assée» et que
«l'assist au début du deuxième
tiers m'avait mis en confiance» .

Les Chaux-de-Fonniers n 'en
menaient pourtant pas fran-
chement large après le 3-1 de
Kostovic. «S 'ils avaient réussi à
inscrire le quatrième à ce moment-
là, le match, aurait pu avoir une
tournure totalement différente,
analysait un Frédy Bobilier qui
a semblé patiner avec des jam-
bes de 20 ans face à ses ancien-
nes couleurs. «Et pourtant, c'est
près du double! Mais il y a un tel

Trois victoires en quatre matches: ça rigole pour le HCC! PHOTO ARCH-MARCHON

entrain, une telle envie dans ce
group e que ça donne des ailes.
Chez nous, personne ne se prend la
tête et c'est ce qui f ait notre f orce. »

Déjà la tête à Sierre
Mais si le temps est à la fête

dans le canton de Neuchâtel,
on se garde de tout triompha-
lisme dans le vestiaire «jaune
et bleu», à l'image de Paul-An-
dré Cadieux. «Rfaut continuera
p rendre les matches les uns après
tes autres. Mardi c'est déjà un au-
tre match contre Sierre et Ufaut ou-
blier cette victoire à Lausanne.»
Aussi belle soit-elle... /DBU

Une victoire au caractère

LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-5 (1-0 2-21-3)
Malley: 3828 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Rebillard et
Zosso.
Buts: 13e Bashkirov (Reist, Kostovic)
1-0. 21e (20*24") Tremblay (Turler, à
5 contre 3) 1-1. 26e Kostovic (Schaller,
à 5 contre 4) 2-1. 32e Conz (Schuler,
Schûmperli) 3-1. 35e Turler (Dau-
court) 3-2. 42e Paré (Bobillier) 3-3.
44e Merz (Schûmperli, Conz) 4-3.
53e (52*21") Tremblay (Du Bois) 44.
53e (52*51") Pochon (Nakaoka, Va-
cheron) 4-5.
Pénalités: 5x2'  contre Lausanne, 6
x 2' (Laakso, Maillât (2), Neininger

(2), Schori) contre La Chaux-de-
Fonds.
Lausanne: Berger; Reist, Savard;
Emery, Bernasconi; Ermacora, Merz;
Kostovic, Bashkirov, Schônenberger,
Schuler, Schûmperli , Conz;
Brechbùhl, Aeschlimann, Schaller,
Villard; Zorzenon; Délia Santa.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Laakso; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Amadio; Schori;
Tremblay, Paré, Neininger; Turler,
Nakaoka, Pochon; Lçimgruher,
Miéville, Maillât; Mano, Du Bois,
Vaucher.
Notes: Lausanne sans Stastny, Botta
ni Holzer (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Girardin (blessé) ni au-
cun joueur de FR Gottéron. Conz et
Tremblay désignés meilleurs joueurs
de chaque équipe.

Alors que le topscorer est géné-
ralement dans le premier bloc,
il en est tout auue au LHC. Pas-
cal Schaller, l'homme au cas-
que jaune chez les Lions, évo-
lue dans le troisième bloc. Tout
comme l' expérimentéJeanjac-
ques Aeschlimann d'ailleurs. A
se demander quel est le bloc de
parade à Malley.
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Soit le nombre de points
de différence entre les
topscorers lausannois

Pascal Schaller (4) et Alexan-
dre Tremblay (10). A ce
rythme, le Canadien pourrait
atteindre les 100 points. Il a
d'ailleurs été désigné meilleur
joueur de son équi pe pour la
troisième fois cette saison. Et
quand on sait qu 'à Martigny,
où il avait aussi marqué deux
fois, les meilleurs joueurs
n 'avaient pas été honorés...

¦/dl

Gary Sheehan et Mike McPar-
Iand, aujourd'hui coach de FR
Gottéron - mais pour combien
de temps encore? — n 'en tien-
nent pas rigueur au LHC de les
avoir remerciés. Tous deux
étaient en effet présents pour
assister à la deuxième défaite à
domicile de la saison de letir
ancien club. /DBU
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RAPPERSWIL - BERNE
0-2 (0-0 0-1 0-1)
Lido: 4608 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Wirth.
Buts: 40e (39*33") Reichert
(Sôderholm, D. Meier, à 5 contre 4)
0-1. 60e (59*41") Rûthemann (Bor-
deleau) 0-2 (dans le but vide).
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Walser)
contre Rapperswil, 9 x 2' + 2 x 10'
(Bordeleau, T. Ziegler) contre
Berne.

LANGNAU TIGERS - BÂLE
2-2 ap (1-1 0-0 1-1)
Ilfis: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Arm et
Mauron.

GE Servette étrillé, malgré l'envol du gardien Pavoni! PHOTO KEYSTONE

Buts: 2e Tuomainen (M. Kamber, à
4 contre 3) 1-0. 14e Landry (Tambi-
jevs) 1-1. 57e (56*58") Landry (An-
ger, Tambijevs) 1-2. 58e (57*47")
Tuomainen (Mikkola , Burkhalter)
2-2.
Notes: 32e tir sur le poteau d'O. Kel-
ler.

KLOTEN FLYERS - GE SERVETTE
5-0 (1-0 3-01-0 )
Schluefweg: 4025 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak (Slq),
Hofmann et Wehrli.
Buts: 12e Stancescu (Rufener) 1-0.
30e Rintanen (à 5 contre 4) 2-0. 35e
Jenni (Quint, à 5 contre 4) 3-0. 36e
Quint (Pittis , Rintanen, à 5 contre 4)
4-0. 49e Rintanen (Guignard,
Quint, à 5 contre 4) 5-0.

Pénalités: 7 x 2' + 1 x 5' (Lindemann)
+ pénalité de match (Lindemann)
contre les Kloten Flyers, 9 x 2' + 1 x 5'
(Sarault) + pénalités de match (Sa-
rault et Grosek) contre GE Servette.
Notes: 29e tir sur le poteau de
Lemm.

LUGANO - AMBRI -PIOTTA
5-1 (0-1 3-0 2-0)
Resega: 6875 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurman, Schmid et
Sommer.
Buts: 8e Demuth (Cereda, à 5 contre
4) 0-1. 30e Metropolit (Nummelin,
Peltonen, à 5 contre 4) 1-1. 33e
Nummelin (Metropolit ,Jeannin , à 5
contre 4) 2-1. 36e Vauclair (Fuchs,
York, à 5 contre 4) 3-1. 47e Reuille
(Jeannin , Metropolit, à 5 contre 4)

4-1. 49e Nummelin (Guyaz, à 4 con-
tre 5!) 5-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 8 x
2' + 1 x 10' (Demuth) contre Ambri.
Notes: Premier match de York
(Can). 10e Leuenberger sort sur
blessure (bras cassé).

ZOUG - DAVOS
5-4 ap (0-1 1-1 3-2)
Herti: 5887 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen et
Kûng.
Buts: 20e (19*52") Wilson (pe-
nalty) 0-1. 23e Ambûhl (Christen.J.
von Arx) 0-2. 34e Richter (Mane-
luk , à 5 contre 3) 1-2. 41e Petrov
(Fischer) 2-2. 47e Wilson (Willis ,
Marha , à 5 contre 4) 2-3. 48e Fazio
(Fischer) 3-3. 49e Wilson 3-4. 52e
Niskala (Fischer, Petrov) 4-4. 64e
(63'28") Petrov (Fischer, Di Pietro)
5-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zoug, 8 x 2'
+ 1 x 10' (Kress) contre Davos.
Notes: 16e tir sur la transversale
d'Ambùhl. 35e tir sur le poteau de
Fazio. 38e but de Zoug annulé (jeu
préalablement interrompu).

Classement
1. Berne 6 4 1 1  23-15 9
2. Zoug 6 3 3 0 23-17 9
3. Kloten Flyers 6 4 0 2 20-9 8
4. ZSC Lions 7 4 0 3 28-20 8
5. Lugano 6 3 1 2  19-18 7
6. Davos 5 3 0 2 16-14 6
7. GE Servette 6 2 2 2 21-20 6
8. Ambri-Piotta 6 3 0 3 22-21 6
9. Bâle 7 2 1 4  12-21 5

10. Rapperswil 5 1 2  2 9-8 4
11. Langnau ligers 6 1 1 4 9-25 3
12. FR Gottéron 6 0 1 5  7-21 1

Prochaines journées
Mardi 27 septembre. 19 h 45: Bâle
Rapperswil. ZSC Lions - Kloten
Flyers. Vendredi 30 septembre. 19 h
45: Bâle - Berne. Davos - ZSC Lions,
FR Gottéron - Ambri-Piotta. GE Ser-
vette - Rapperswil. Lugano
Langnau Tigers. Zoug - Kloten
Flyers. /si

ILNA I
GCK LIONS - FORWARD MORGES
1-3 (0-1 0-1 1-1)
Kunsteisbahn, Kusnacht: 328 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Favre, Bûrgi et Lom-
bard!.
Buts: Ire (0*38") Slehofer (Brown)
0-1. 25e Kucharcik (Vujtek, Simard,
à 5 contre 4) 0-2. 57e Wichser (Gru-
ber, Furrer) 1-2. 60e (59'47") Ben-
turqui (Kucharcik, Fust) 1-3 (dans le
but vide).
Pénalités: 3 x 2 '  contre les GCK
Lions, 3x2'  contre Forward Morges.

LANGENTHAL - AJOIE
10-2 (5-1 2-1 3-0)
Schoren: 1384 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kohler et
Stàheli.
Buts: 3e Sâgesser (Juri, Stoller) 1-0.
9e Guerne (Barras, à 4 contre 5!) 1-
1. 16e Schlâpfer (Stoller, Tschan-
nen , à 5 contre 4) 2-1. 17e Wetzel
(Schlâpfer, à 5 contre 4) 3-1. 18e
Moser (Lecompte) 4-1. 19e Moser
(Muller) 5-1. 28e Larouche (Le-
compte, Stoller, à 5 contre 4) 6-1.
29e Muller (Kradolfer, Gautschi) 7-
1. 33e Portmann (Thommen, à 5
contre 3) 7-2. 46e Muller (Kûng) 8-
2. 51e Lecompte (Stoller, Larouche,
à 5 contre 4) 9-2. 54e Kradolfer (Le-
compte ) 10-2.
Pénalités: 13 x 2' contre Langen-
thal , 15 x 2' contre Ajoie.

Bastl (Tomlinson, à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 10 x 2' contre Sierre, 13 x
2' + 1 x 10' (Schwéry) contre Marti-
gny-

COIRE - OLTEN
3-3 ap (0-0 1-3 2-0)
Hallenstadion: 1351 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Brodard
et Longhi.
Buts: 22e Schneller (Aeberli) 1-0.
28e (27*38") Boss (Malgin , Helkvist)
1-1. 29e (28*01") Othmann
(Schwarz) 1-2. 32e Othmann (Mal-
gin) 1-3. 46e Krûger 2-3. 58e Bekar
(Thornton) 3-3.
Pénalités: 6 x 2' + 1 x 10' (Bizzozero)
contre Coire, 4 x 2 '  contre Olten.

BIENNE - VIÈGE 3-1 (1-1 2-0 0-0)
Stade de glace: 2156 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Du-
moulin et Wermeille.
Buts: 5e Joggi (Lefebvre) 1-0. 14e
Bûhlmann (Gastaldo, Orlandi) 1-1.
25e Von Gunten 2-1. 28e Lefebvre
(Frôhlicher) 3-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne, 5 x
2' contre Viège.
Notes: Bienne sans Bélanger
(blessé).

Classement
1. Sierre 4 3 1 0  18-12 7
2. Coire 4 3 1 0  16-12 7
3. Olten 4 2 2 0 16-8 6
4. Chx-de-Fds 4 3 0 1 18-9 6
5.Langenthal 4 3 0 1 22-15 6
6. For. Morges 4 2 0 2 14-13 4
7. GCK Lions 4 1 1 2  9-13 3
8. Bienne 4 1 0  3 8-13 2
9. Viège 4 1 0  3 9-12 2

10. Martigny 4 0 2 2 13-18 2
11. Lausanne 4 1 0  3 11-13 2
12. Ajoie 4 0 1 3  9-25 1

Prochaine journée
Mardi 27 septembre. 20 h: Bienne -
Lausanne. Forward Morges - Ajoie.
La Chaux-de-Fonds - Sierre. Langen-
thal - Coire. Olten - Martigny. Viège
- GCK Lions. /si

SIERRE - MARTIGNY
6-4 (4-1 2-2 0-1)
Graben: 3586 spectateurs.
Arbitres: MM. Kàmpfer, Jetzer et
Muller.
Buts: 4e Cormier (Jinman, Clavien)
1-0. 7e (6*26**) Clavien (Cormier, à 5
contre 4) 2-0. 7e (6'48") Jinman
(Cormier, Clavien, à 5 contre 4) 3-0.
12e Tomlinson 3-1. 20e (19'32")
Métrailler (Jinman , Clavien, à 5 con-
tre 4) 4-1. 25e Basd (Summermatter,
Dériaz, à 5 contre 3) 4-2. 26e Faust
(Bieri , Niggli) 5-2. 32e Ruotsalainen
(Miner, à 5 contre 3) 5-3. 37e Cor-
mier (Jinman , à 5 contre 3) 6-3. 42e

AUTRES PATINOIRES
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. Une porte
s'ouvre. 9.55 Deuxième chance. Fla-
grant délit. 10.40 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. Le miroir magique. 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Retraites
actives (1/4): du temps pour les voi-
sins. 14.05 Arabesque. Le lutin
irlandais. - L'amour du jeu. 15.45
Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. Les fauves sont lâchés.
16.35 Las Vegas. Qui veut la peau
de Jean-Claude Van Damme? 17.25
Smallville. Paranoïa. 18.05 Le court
du jour. 18.15 Top Models. 18.35
Jour de Fête. 19.00 Le 19:00 des
régions. 19.20 Juste pour rire - les
gags.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Spécial post-votation.
Au sommaire: «Valais: la valse des
cabarets en manque de dan-
seuses». - «Bobst emballé par la
Pologne». - «Entrepreneur suisse
en Slovaquie: l'Eldorado?» .

Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.

20.45
Coup de foudre
à Manhattan
Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Real.: Wayne Wang.
1h50. Avec : Jennifer Lopez,
Ralph Rennes.
Marisa, jeune et belle gouver-
nante d'un palace de Manhat-
tan, fait la rencontre, par le plus
grand des hasards, de Christo-
pher Marshall, un riche héritier
qui se lance dans la politique Se
méprenant sur son identité,
Christopher croit avoir affaire à
une jeune femme de bonne
famille et la séduit..
22.35 Les Experts,

Manhatthan
Série. Policière. Inédit.
Des traces dans la neige.
Avec : Gary Sinise, Menna
Kanakaredes, Carminé Giovi-
nazzo, Vanessa Ferlito.
Un homme est battu à mort
dans un parc avec une batte de
base-bail.
23.25 Les Experts. Série. Mort à l'ar-
rivée.
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.45
EuroNews.
14.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.55 Racines
Le gospel du pasteur.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Le mauvais oeil.
19.00 Les Pierrafeu
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 De Si de La
Le Brass Band champion d'Angle-
terre en concert.

Le très puissant lobby du tabac.

20.30
Tabac,
la conspiration
Documentaire. Société. 2005.
L'industrie du tabac constitue
l'un des lobbies les plus puis-
sants. Générant des milliards de
bénéfices, la vente de cigarettes
a été, depuis longtemps, l'enjeu
d'âpres débats sur la nocivité de
la fumée. A la clé, de nombreux
mensonges et falsifications.
Nadia Collot met en lumière les
méthodes, parfois douteuses,
des cigarettiers pour imposer
leur marketing agressif et main-
tenir leur business.
22.05 Nouvo
Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «Media: jour-
naux, une dose de psycho pour
les ados». - «Techno: l'informa-
ticien deTallin ne rêve plus de
la Suisse».
22.20 Le court du jour. 22.23
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 22.50
Photos de famille. Retraites actives
(1/4): du temps pour les voisins.
23.35 Classe éco (câble et satellite).

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

de l'amour
Malcolm force son frère Neil à lui
avouer la vérité au sujet d'Alex.
14.45 Un amour

vulnérable
Rlm TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Real.: Rodney Gibbons. 1 h 40. Iné-
dit. Avec: Sherilyn Fenn, Nicholas
Lea, Andréas Apergis, Marcel Jean-
nin.
16.25 New York :

police judiciaire
Héros malgré lui.
17.20 Monk
Monk et l'employée du mois.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Ingrid Chauvin.

20.55
Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2005. Real.:
Denis Amar. 1 h 45. Inédit. Un
criminel sans nom. Avec: Nata-
cha Amal, Ingrid Chauvin.
Le procureur Elisabeth Brochène
demande l'ouverture d'une
enquête à la suite du meurtre
d'une jeune femme, retrouvée
abattue dans un parking.
Employée dans un hôtel presti-
gieux, elle n'avait pas d'antécé-
dent mais il semble qu'elle pro-
fitait de son emploi de femme
de chambre pour faire chanter
les clients adultères." "*

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des anonymes délivrent un
message important ou révèlent
une vérité cachée à une per-
sonne de leur entourage.
0.40 Star Academy. 1.30 Aimer
vivre en France. 2.25 Pour une der-
nière blonde. FilmTV.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
On n'embrasse pas les policiersl
14.50 Le Renard
Règlement de compte.
15.55 Washington Police
Une ville du sud.
Ella décide de s'intéresser de plus
près au passé de Noland au
moment où celui-ci accepte de se
rendre, avec Victoria, au mariage
de son ex-femme.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au Mont-Blanc.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Chez le bijoutier.
20.00 Journal

Corinne Touzet Déborah Grall.

20.55
L'Enfant
de personne
FilmTV. Drame. Fra. 2005. Real.:
Michael Perrotta. 1h39. 1/2.
Inédit. Avec : Corinne Touzet,
Arnaud Bédouet, Pierre Deny.
Amnésique depuis trois longues
années après un terrible acci-
dent, une femme, Laura,
apprend qu'il est possible
qu elle ait un enfant. Fantasme
ou réalité, elle va partir à la
recherche de son passé. Vulné-
rable mais déterminée, elle va
affronter tous les obstacles jus-
qu'à l'incroyable vérité...
22.35 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
Tous les quinze jours, les
grands sujets qui font l'actua-
lité sont débattus dans «Mots
croisés» .
0.25 Journal de la nuit. 0.55 La Syl-
phide. Ballet. Inédit. Auteur: Jean-
Madeleine Schneitzhoeffer. Avec:
Aurélie Dupont, Mathieu Ganio, Les
Premiers danseurs et le Corps de
Ballet de l'Opéra national de Paris.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. Les jardins.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Soupe
de moules de bouchot au safran.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.55 Docteur Stefan

Frank
Carambolage. - Mon fils avant tout.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Faire du sport, c'est physique et
chimique.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

Elise Lucet.

20.55
Pièces
à conviction
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Elise Lucet. Terrorisme: la
nouvelle menace.
Invités: Nicolas Sarkozy; Louis
Caprioli, ancien sous-directeur
de la DST; Gilles Kepel, profes-
seur en sciences politiques;
Jean-Louis Bruguière, juge
d'instruction anti-terroristes. Au
sommaire: «L'enquête». - «La
filière du XIXe». - «Internet». -
«Opérations spéciales de la CIA:
les enlèvements ciblés».
23.05 Soir 3.
23.30 Le Scandale
Film. Policier. Fra. 1966. Real.:
Claude Chabrol. 1 h 50.
Avec : Maurice Ronet, Anthony
Perkins, Yvonne Furneaux, Sté-
phane Audran.
2.00 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie.
2.55 Vie privée, vie publique. 4.50
Ombre et lumière. Invités: Marc Joli-
vet, Bruno Peyron. 5.45 Les mati-
nales.

*
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
Morning Café. 9.10 M6 boutique.
10.00 Star 6 music. 10.55 Tubis-
simo. 11.50 Malcolm. 12.20 Une
nounou d'enfer. 12.50 Six ' midi.
13.05 Une nounou d'enfer.
13.30 Un mariage

inattendu
Film TV. Comédie. AH. 2003. Real.:
Franziska Meyer Price. 1 h 45. Iné-
dit.
Nina ne parvient plus à gérer le
budget de son hôtel. Pour se refa ire
une santé, elle organise le mariage
d'une star de la télévision. Mais,
plus la cérémonie approche, plus la
situation se complique.
15.15 Destins croisés
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Métamorphose.
18.40 Un, dos, très
Le premier rôle.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Matt Dillon, Denise Richards.

20.50
Sexcrimes
Rlm. Suspense. EU. 1997. Real.:
John McNaughton. 1 h 55. Avec:
Matt Dillon, Denise Richards,
Neve Campbell, Kevin Bacon.
Sam Lombardo, conseiller péda-
gogique à Blue Bay, attire l'at-
tention des demoiselles du cam-
pus. Mais un jour, il est accusé
de viol par la riche Kelly Van
Ryan, dont il a refusé les
avances. Puis une seconde étu-
diante, plus paumée, l'accuse à
son tour. Sam obtient un non-
lieu, mais sa carrière est brisée...

22.45 Showgirls
Film. Drame. Fra - EU. 1995.
Real.: Paul Verhoeven. 2 h 15.
Avec: Elizabeth Berkley, Kyle
MacLachlan, Gina Gershon,
Glenn Plummer.
Passionnée par la danse, Nomi
Malone débarque à Las Vegas,
bien décidée à percer dans le
milieu.
1.00 Le Justicier de l'ombre. Le
choix des armes (inédit).

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
nos parents ont-ils des excuses?». -
«Que font-ils en séjour linguistique?
(1/12)»... 10.35 Carte postale gour-
mande. Porquerolles. 11.05 Planète
singes. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Avalanches.
Chaque année, des dizaines d'ava-
lanches emportent avec elles les
imprudents qui se risquent à faire
du ski hors piste. 15.45 Plate-forme
en haute mer. Installée au large
d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, la
plate-forme de forage Eirik Raude,
ultramoderne et mobile, accueille
des équipages travaillant sans dis-
continuer. 16.45 Planète insolite.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 La Géorgie du Sud. Un para-
dis en Antarctique. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Signé Chanel. L'attente.

Ariane Ascaride, Gérard Meylan.

20.40
La ville
est tranquille
Film. Drame. Fra. 2000. Real.:
Robert Guédigulan. 2 h 10.
Avec : Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin, Gérard Mey-
lan, Alexandre Ogou.
Michèle habite un appartement
dans une cité Marseillaise. La
nuit, elle travaille à la criée. Son
mari, veule et raciste, refuse de
voir que leur fille aînée, Fiona,
se drogue. De son côté, Paul, un
docker en grève, trahit ses
camarades pour empocher la
prime de licenciement..

22.50 Bus 174
Documentaire. Société. Bré.
2002. VOST.
Prise d'otages à Rio de Janeiro.
Un après-midi de juin 2000, en
plein centre de Rio, Sandro, un
ancien enfant des rues, braque
les passagers d'un bus.
0.40 Arte info. 0.55 Arsenic et
vieilles dentelles. Rlm. Comédie. EU.
1944. Real: Frank Capra. 1 h 55. NB.
VOST.

HHH*-̂ HHaBi

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Entre
terre et mer. 15.20 De l'autre côté
de la mer. 15.45 Programme non
communiqué. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Ripostes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. 20.00 TV5 infos.
20.05 Vivement dimanche pro-
chain. 20.35 Journal (France 2).
21.00 Entre-nous. Invité: Jean
Daniel. 22.00 TV5, le journal. 22.25
La Saison des hommes. Film. 0.25
L'amour est aveugle. Film. 0.30
Journal (TSR). 1.00 TV5, le journal
Afrique. 1.10 TV5, l'invité. 1.30
«D» (Design). 2.00 TV5, le journal.
2.20 Les Chemins de l'oued. Film
TV.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Motocross des Nations. Sport.
Moto-cross. MX1. 2e course. 9.45
Grand Prix de Malaisie. Sport. Moto-
cyclisme. La course des Moto GP.
10.45 Tournoi féminin de Pékin.
Sport. Tennis. Finale. 12.00 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1. La
course. 13.15 Course en ligne élite
messieurs (273 km). Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. 14.30 Quart de finale.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. 16.15
Légendes de la coupe du monde.
17.15 Coupe du monde. 17.45
Eurogoals. 18.30 Championnats du
monde. Sport. Lutte. 1er jour. Rnales
lutte libre 55 kg, 60 kg et 66 kg. En
direct. A Budapest (Hongrie). 20.00
Ligue 2 Mag. 20.15 Sète/Montpel-
lier. Sport. Football. Championnat de

L 6SS6HTBGI CIGS 3UT*rGS pi"OCJI"cî lïï rHGS
France Ligue 2. En direct. 22.30
Auto-critiques. 23.30 Quart de
finale. Sport. Football. Championnat
du monde des moins de 17 ans. En
direct.

CANAL+
8.35 Quelqu'un derrière la porte.
Film. 10.10 7 jours au Groland.
10.30 Le Sourire de Mona Lisa.
Rlm. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Le Seigneur des anneaux: Le Retour
du roi. Film. 17.10 Germain fait sa
télé. 17.15 Les films faits à la mai-
son. 17.25 + clair. 18.20 Album de
la semaine(C). 18.30 Les Simp-
son(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.55 Ils se
marièrent et eurent beaucoup d'en-
fants. Rlm. 22.35 Lundi investiga-
tion. 23.35 Les films faits à la mai-
son. 0.05 Desperate Housewives.
1.30 Just a Kiss. Rlm.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Ray».
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Brubaker. Rlm. 22.55 Can-
dyman 3. Film. 1.30 Série rose.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.20 La
Part du diable. 17.05 Brigade spé-
ciale. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Sydney Police. 19.50
TMC Météo. 19.55 Les Mystères de
l'Ouest. 20.50 Les Grandes
Familles. Rlm. 22.25 L'Homme de

fer. 23.20 Kojak.

Planète
12.05 Pris dans la tempête. 12.30
Insectia. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.55 24 heures de la vie
d'une ville. 15.45 Qui a tué Mas-
soud ?. 16.45 Massoud, l'Afghan.
17.50 Pris dans la tempête. 18.15
Le caméléon du crime. 19.55 Pris
dans la tempête. 20.15 Insectia.
20.45 Cormeilles, l'enfance tue.
21.40 Dans la tête d'un pédophile.
22.25 Pris dans la tempête. 23.20
Terra X. 23.45 Les voyages
incroyables.

I VilVI
9.25 Journal intime. Rlm. 11.20 Où
est passée mon idole?. Rlm. 12.55
La Machine à explorer le temps.
Rlm. 14.40 La Mort aux trousses.
Film. 16.55 Cary Grant: un acteur
hors classe. 17.20 Dans les cou-
lisses. 18.30 Les Désaxés. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Le Fils du désert. Rlm. 22.35
Détective privé. Rlm.

IS1
14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Antichi mestieri. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 II commissario
Rex. 16.55 La signera in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera . 20.40 I cucina-
tori. 21.00 II commissario Kress.
23.00 Telegiornale notte. 23.20 Me
Doc.

SE1
14.15 Quer. 15.35 Telescoop aus
dem Seeland. 15.45 Glanz & Gloria.
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
16.55 Der Dicke. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Die Casi-
noknacker. 23.10 The Edge of the
World. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fahnder. Mord Perfekt.
21.05 FAKT. 21.45 Damais in der
DDR. D-Mark fur aile. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Ninotschka. Rlm.

ZXH
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Wolfsburg. Rlm TV. Drame.
AH. 2002. Real.: Christian Petzold.
1 h30. Stéréo. 21.45 Heute-journal.
22.15 Jade. Rlm. 23.40 Heute
nacht. 0.00 Mittendrin. Rlm. 1.20
Heute. 1.25 Neues spezial. 1.55 Vor
30 Jahren, Traum auf rotem Kana-
pee, Henri Rousseau.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dinner forTwo.
Rlm TV. 21.45 Zwei nach Hawaii.
Théâtre. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, DerTag, als ich zum «Todes-
Raser» wurde. 23.15 Joe and Max,
Rivalen im Ring. Rlm TV. 1.00 Bri-
sant. 1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 PNC. 23.45 La
semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Regiôes. 20.10 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.10 Notas soltas.
22.30 Nâo hâ pal. 0.00 3/4 de
século. 0.30 EUA Contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

KAI 1
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
Grande Torino. Rlm TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10
Appuntamento al cinéma. 1.15 Sot-
tovoce. 1.45 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.55 Classici Warner.
20.00 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Desperate Housewives.
22.40 TG2. 22.45 L'isola dei
Famosi. 23.30 Stracult. 1.10 TG

Parlamento. 1.20 Protestantesimo.

Mezzo
15.15 Janine Charrat. 16.10 Danse
en Avignon: No Man's Land. 16.40
Mehr Ali et Sher Ali. 17.35 L'His-
toire en musiques. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Paroles
de danse. 21.25 La clef des champs.
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Cent ans de voix noires.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Meeting of the Spirit. Concert. 1.55
Edson Cordeiro. Concert.

JAI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15
Frauenhelden, Machos in der Sack-
gasse. 22.10 Planetopia. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 23.35 Schul-
dig ?, Schicksale vor Gericht. 0.35
Sat.1 News, die Nacht. 1.00 Quiz
Niqht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 19 au 23 sep-
tembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

lire chaîne
Eus] musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 07.00 Météo.
Prévisions du jour et de la semaine
07.05 TVM3 Hits. 08.00 Météo
08.05 TVM3 Tubes Pur plaisir avec
des tubes, rien que des tubes I
10.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc.)
13.00 Météo
13.05 TVM3 Music
14.00 TVM3 Hits
15.00 TVM3 Tubes
16.00 TVM3 Music
16.55 EXTREM SPORTS
Rubrique. Le rendez-vous sportif de
TVM3, mais hors des sentiers bat-
tus...
17.00 Météo

22.00 Divertissement
Emission
TRIBBU

Retrouvez Nathalie et Philippe
Morax en direct du plateau de
votre nouvelle émission TRIBBU.
Avec au programme: chat par sms,
interviews exclusives, clips...

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct
18.00 Tribbu Voir ci-dessus 22.00
19.30 TVM3 Tubes
20.00 Météo
20.05 TVM3 Tubes
20.25 STAR NEWS Rubrique.
L'actualité des personnalités qui font
parler d'elles
20.30 TVM3 Tubes
21.00 TVM3 Music
22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez
votre chance et remportez de magni-
fiques prix
00.00 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin!



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans, rendez-vous. ,,,
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 ? 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-i8h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
I9h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.

Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel , rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. 1 el. DaZ
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
tu
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
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' Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.
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Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-

J 12h/14-18h , 481 15 16.
¦ Jura bernois. Tourisme Moutier,

032 494 53 43. Tourisme La
I Neuveville, 032 751 49 49.

Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.
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Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.
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Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).
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Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1, ma/me
/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.
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CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu 'au 15.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset, monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.

Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 9.10. I

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles , acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu'au
2.10.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474
43 11. Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil». Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION ^̂ 1



26 septembre 1815: l'Autriche, la Prusse
et la Russie forment la Sainte-Alliance

I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

A

près l'abdication de
Napoléon et le Traité
de Paris (30 mai 1814)

qui ramenait la France à ses li-
mites de 1792, les vainqueurs
décidèrent de se réunir, à
Vienne, pour reconstruire
l'Europe.

Au début, il fut entendu que
les quatre grandes puissances
victorieuses - Autriche, Prusse,
Russie et Grande-Bretagne - se-
raient seules habilitées à pren-
dre des décisions d'impor-
tance. Mais les prétendons du

tsar irritèrent vite Anglais et Au-
trichiens. Sur ces entrefaites,
arriva le représentant de Louis
XVIII, Talleyrand, qui parvint à
s'imposer: le club des quatre
devint le club des cinq. Talley-
rand réussit même à conclure
avec l'Autriche et l'Angleterre
un traité secret contre la Prusse
et la Russie, rompant ainsi la
vieille coalition.

Mais brusquement, tout fut
remis en question: Napoléon ,
échappé de l'île d'Elbe, avait
débarqué en Provence et était

accueilli à Paris avec enthou-
siasme. A Vienne, l'inquiétude
grandit et la coalition se re-
forma contre le Corse. En hâte ,
les diplomates signèrent l'Acte
final du congrès (9 juin 1815),
véritable charte territoriale de
l'Europe , qui consacrait la do-
mination de l'Angleterre sur
les mers ainsi que des accrois-
sements de puissance considé-
rables pour les trois pays conti-
nentaux, au dépens des petits
Etats.

Le 26 septembre, le tsar de
Russie et les empereurs d'Au-
triche et de Prusse signèrent
un nouvel accord , la Sainte-Al-
liance, «au nom de la Très Sainte
et Indivisible Trinité des trois p uis-
sances orthodoxe, catholique et
protestante », afin de sauvegar-
der à tout prix les modalités
du Traité de Vienne qui leur
étaient si favorables.

Cela s'est aussi passé
un 26 septembre

2004 - Le passage du cy-
clone Jeanne sur la Floride,
touchée par trois autres oura-
gans ces six dernières semai-
nes, fait au moins six morts et
cause des ravages considéra-
bles. L'Espagnol Roberto Fie-
ras remporte le Tour d'Espa-
gne cycliste.

2002 - Un ferry sénégalais, le
«Joola», effectuant la navette
entre la Casamance et Dakar,
fait naufrage au large de la
Gambie: 1153 morts et 67 res-
capés. Malgré la tempête, la
surcharge et le non-respect des
règles de sécurité sont à l'ori-
gine de ce naufrage.

2001 - En visite en Arménie,
le pape Jean Paul II rend hom-
mage aux victimes du génocide
arménien.

2000 - Décès de Baden Po-
well, 63 ans, chanteur, guita-
riste et compositeur brésilien.

1999 - Hosni Moubarak est
réélu à la tête de l'Egypte.

1997 - Vingt-quatre mem-
bres de la Mafia , dont son
parrain , Salvatore «Toto»
Riina, sont condamnés à des
peines de prison à perpétuité
pour leur implication dans
l'assassinat du juge Giovanni
Falcone, en 1992. Un double
séisme fait onze morts dans
le centre de l'Italie, provo-
quant d'importants dégâts,
notamment dans la célèbre

basilique Saint-François d As-
sise.

1993 - Retour à l'air libre
pour les huit «cobayes hu-
mains» de «Biosphère-2» qui
séjournaient depuis deux ans
dans une serre de verre et
d'acier d'une superficie de 1,3
hectare, en plein désert de
l'Arizona.

1992 - La presse américaine
révèle que 3000 musulmans
ont été massacrés en mai et
juin dans des camps de déten-
tion serbes près de Brcko.

1989 - Le Vietnam annonce
un retrait complet de ses trou-
pes du Cambodge.

1988 - Reconnu coupable
de dopage, Ben Johnson est dé-
chu de la médaille d'or qu 'il
avait remportée aux 100 mètres
des Jeux olympiques de Séoul.

1984 - Londres et Pékin pa-
raphent l'accord en vertu du-
quel Hong Kong doit être ré-
trocédé à la Chine, en 1997.

1976 - Cinq chefs d'Etat afri-
cains rejettent le plan d'acces-
sion au pouvoir de la majorité
noire proposé par le premier
ministre rhodésien Ian Smith.

1970 - Le roi Hussein de Jor-
danie désigne un nouveau gou-
vernement afin de faire taire
les critiques, qui l'accusent de
comploter la liquidation des fe-
dayin palestiniens dans son
pays.

1969 - Le gouvernement bo-
livien est renversé par les mili-
taires.

1965 - Des fusillades mar-
quent en République domini-
caine le retour d'exil à Porto
Rico de l'ancien présidentjuan
Bosch.

1962 - Ahmed Ben Bella de-
vient président du conseil algé-
rien.

1928 - Vingt-trois pays si-
gnent le pacte Kellog-Briand,
qui met la guerre hors la loi.

1918 - Les Alliés déclen-
chent l'offensive qui percera la
ligne Hindenbourg.

1907 - La Nouvelle-Zélande
devient un Dominion auto-
nome au sein du Common-
wealth britannique. .

1854 - Les forces franco-bri-
tanniques assiègent Sébasto-
pol, en Crimée.

1850 - Limitation de la li-
berté de la presse en France.

1815 - L'Autriche, la Prusse
et la Russie forment la Sainte
Alliance pour sauvegarder le
traité de Vienne, qui a modifié
la carte de l'Europe.

1799 - Masséna bat les Aus-
tro-Russes près du lac de Zu-
rich, évitant au Directoire une
invasion de la France.

Ils sont nés un 26 septembre
-John Dalton, physicien et

chimiste anglais (1766-1844);
- Le pape Paul VI (Giovanni

Montini) (1897-1978)./ap

¦ AVIS MORTUAIRES HH ĤHBB
N E U C H Â T E L

t
Il est bien en quittant cette terre
de laisser l 'emp reinte de ses p rop res p as,
sur le chemin du bien
el avoir fait briller un rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Monsieur Idelmo Gusmini, à Neuchâtel:
Marcelle et Luis Maia-Gusmini, leurs enfants Manuela
et Marco, à Neuchâtel,
Roberto Gusmini, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes alliées et amies, en Espagne et
en Italie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Carmen GUSMINI

née Zorita
enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel, le 23 septembre 2005.
(Fahys 113)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique
Saint-Marc, à Serrières, mardi 27 septembre, à 14 heures, suivie
de l'incinération sans suite.

Carmen repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la ligue
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, cep 20-6717-9.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-497788

I LES FAITS DIVERS I
BUTTES m Une cycliste se
blesse en chutant. Samedi à
16h20, une cycliste de Sainte-
Croix circulait sur la route
cantonale de Fleurier en direc-
tion de Buttes. Au passage à ni-
veau du lieu dit «Tivoli», la
roue avant se coinça dans un
rail et la conductrice du deux-
roues chuta. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital par une
ambulance, /comm

CORTAILLOD m Un voiture
sectionne un candélabre. Sa-
medi à 3h, une voiture, con-
duite par un habitant de Cor-
taillod , circulait sur le chemin
des Jordils, à Cortaillod, en di-
rection nord. A la hauteur de
l'immeuble No 7, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui percuta et sec-
tionna un candélabre sis à
droite. Sans se soucier des dé-
gâts commis, le conducteur
quitta les lieux. Il a été identi-
fié et interpellé dans la jour -
née, /comm

I AVIS MORTUAIRES ^̂ —¦

E T u  
nous as aimés, entourés et considérés

fll jusqu 'au bout de Ion chemin. C'est parce
/ 1 qu 'il y a mort à un certain momen t que

1* 1 la Vie continue.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

François SCHÂRLI
qui nous a quitté dans sa 63e année à la suite d'une pénible
maladie.

Son épouse:
Eveline Schàrli-Lachat à Courcelon;

Sa fille et son beau-fils:
Gabrielle Schârli et Gaétan D'Aloia à Neuchâtel;

Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Noël et Anne Schârli à Miami;

Sa belle-maman:
Jeannette Lâchât à Delémont;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Jeanne et Antonio Montella-Lachat à Modena;
André Lâchât et Patricia Berdat à Courtételle;
Geneviève et Jean-Pierre Luraschi-Lachat à Rossemaison;
Romain et Rose-Marie Lachat-Arn à Courroux;
Marie-Noëlle et Roland Schaller-Lachat à Rebeuvelier;
Marie-Paule Lachat-Rais à Delémont;
Allan Norlem à Miami.

Ses tantes, filleuls, neveux et nièces, cousins et cousines en
Suisse, aux Etats-Unis et en Italie, ainsi que tous ses amis.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église de Courroux, le mardi
27 septembre à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps de François repose au funérarium de Delémont.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Société suisse pour la
Mucoviscidose, CCP 30-7800-2.

Adresses de la famille:
Eveline Schârli, Clos la Jus 10, 2823 Courcelon.
Gabrielle Schârli, Evole 116, 2000 Neuchâtel

Courcelon, le 24 septembre 2005.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A Pompes
r̂ Funèbres

'y Arrigo
W32 731 56 88
VVbÉr« conseiller
Ven assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

Pompes Funèbres
Weber

' —
^

032 853 49 29

^Naissances

f '. Valérie et Christoph \
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance

I d e  
leur fille

Anaïs
le 24 septembre 2005

L 

Famille
Dubosson-Htirlimann

2074 Marin J

%>  ̂ C O R C E L L E S
^~~^g&ii& Je qui

tte ceux que 
j 'aime, et je vais

(̂ #*ïs2*v rej oindre ceux quej 'ai aimés.

Denise Bader, son amie, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Argentine
et en Suisse,
font part avec tristesse du décès de

Madame
Anne-Marie ROULET

enlevée à leur tendre affection, suite à une longue maladie sup-
portée avec dignité et un courage exemplaire.

Repose en p aix

2035 Corcelles, le 21 septembre 2005.
Cudeau-du-Haut 39

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, à Neuchâtel, cep 20-6717-9.

De chaleureux remerciements à la direction et au personnel de
La Résidence Bellerive, à Cortaillod, pour leur accompagnement,
ainsi qu'à la Doctoresse Zimmerli et son équipe, à l'Hôpital des
Cadolles, et au Docteur Haeny, à Cortaillod, pour leurs bons
soins et leur dévouement tout au long de sa maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 02^97557

' ? +
Ses sœurs et ses frères;
Ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie-Claire

CHARDONNENS-COLLAUD
dite colinette

enlevée à leur tendre affection, le vendredi 23 septembre 2005,
dans sa 61e année, après une longue maladie, supportée avec
courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Saint-
Aubin/FR, le mardi 27 septembre 2005, à 15 heures, suivis de
l'incinération.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi
26 septembre 2005, à 19h30.

Notre chère Lucie repose à la chapelle mortuaire de l'église de
Saint-Aubin.

Adresse de la famille: rue du Château 23, 1566 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 1%1645

La famille, les amis et connaissances de

Madame
Simone BANNWART

née Pierrehumbert
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa
90e année, au Home Bellevue.

Le culte d'adieu sera célébré à la Chapelle du cimetière de Le
Landeron, le mercredi 28 septembre à 14 heures, suivi de l'inci-
nération.

Un grand merci au personnel du home Bellevue à Le Landeron.

Le Landeron, le 24 septembre 2005.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

RICHESSE



L'ultime tournée
de Marna Africa

J e  
veux me retirer, mais jaire une

tournée d'adieu», annonce la lé-
gende de la chanson sud-afri-
caine, Miriam Makeba

(photo keystone), admettant sans co-
quetterie le poids des ans mais ne con-
cevant pas de pendre sa retraite sans
saluer son public partout où elle
chanté en 50 ans de carrière.

Son tour du monde commen-
cera comme il se doit à Johan-
nesburg fin septembre et de-
vrait s'achever fin 2006. «Je me
dois de dire adieu dans chacun des
pays où j e  suis allée, si j e  peux. J 'ai
73 ans, cela me pèse», a expliqué
Miriam Makeba.

Si son tube «Pata, pata» a fait
vibrer plusieurs générations aux
quatre coins du monde, elle n'a
rien perdu de sa voix chaude, ni de
son rythme qu 'elle marque tou-
jou rs de la pointe de ses escar-
pins élégants, auxquels l'âge
ne la fait point renoncer.

«Je ne veux p lus voyager
autant. Mais, aussi long-
temps que j e  garderai ma
voix, j e  continuerai à enre-
gistrer». Un album sort
«très bientôt» avec une
nouvelle version de
«Malaika», autre
succès, repris avec
le Miagi Orchestra,
sous la conduite
du maestro argen-
tin Dante Anzo-
lini, pour deux
concerts à Jo-
hannesburg et
au Cap les 26 et
29 septembre.

«Makeba ne
sait pas où est

le do, ou est le ré. Alors vous devez être pa -
tients», avoue-t-elle aux jeunes musiciens
médusés de cet ensemble sud-africain qui
l'accompagnera dans sa tournée d'adieu.

«Ap rès, j e  resterai chez moi et serai juste une
arrière-grand-mère», dit-elle avant de recon-
naître, dans un éclat de rire, qu 'elle a
«beaucoup de disques» en projet, f e  veux ra-
viver certaines de mes toutes premières chan-
sons».

Difficile d imaginer Makeba renoncer
à la scène. Pourtant , ses concerts sud-afri-
cains marquent bien «le début de son grand
f inal», confirme Robert Brooks, directeur
du Miagi. Chanter avec un tel ensemble,
dans son propre pays, est en outre inédit.
«f avais tellement peur. Un si grand orches-
tre», devait-elle d'ailleurs lâcher en sou-

riant, soulagée, après la première ré-
pétition. Mais professionnelle

jusqu 'au bout des ongles,
«w elle accueille attentive-

âT" ¦taftk'J'is.

r d e  
fois que né-

cessaire chaque mé-
lodie. A la pause, loin

de jouer les divas exté-
nuées, elle se détend... en

entonnant a cappella l'en-
voûtante «Liwawechi», vite

rejointe par les «drums»
de son fidèle percussion-

^

niste guinéen Papa
^ Kouyate, connu au

! \ V, hasard de ses voya-
|I\ Z, ges- /afp

Coppola
reprend

la caméra

^̂ffl -
-*^*J

A

pres huit années d ab-
sence, Francis Ford
Coppola va renouer

avec la mise en scène. Le réali-
sateur américain doit débuter
le 3 octobre en Roumanie le
tournage de «Youth Without
Youth», l'adaptation d'une
nouvelle de l'écrivain philoso-
phe Mircea Eliade.

«H s 'agit d 'une parabole, d 'une
fable. C'est presque une version in-
tellectuelle de la •Quatrième di-
mension ». D 'une certaine f açon.
c 'est comme un
f ilm d 'Hit- Jl
ch c o c k À \
a v e  c mÊ
T i '"JQS^
R o t /( PI
dans /'' l̂ ^ v
rôle (h '̂ Êi
J immy Ste- q̂
wort, te type
qui se trouve pris  dans quelque
chose de fascinant et d'énorme», a
expliqué Coppola.

Depuis la sortie en 1997 de
«L'idéaliste», sa dernière réali-
sation , il avait préféré se consa-
crer à la réédition d'anciens
longs-métrages, dont «Apoca-
lypse Now Redux».

Ce nouveau film se déroule
juste avant la Seconde Guerre
mondiale et raconte l'histoire
d'un professeur dont la vie est
bouleversée par «un change-
ment extraordinaire» qui lui vaut
d'être poursuivi par les nazis.

«Youth Without Youth» sera
l'occasion pour le réalisateur
de mettre entre parenthèses le
projet «Megalopolis». Peut-être
que je serai plus compétent pour
tourner «Megalopolis» si je digère
ce f ilm. Dans un sens, je pense
qu 'un f ilm est un p eu comme Une
question: une fois que vous l'avez
fait, vous avez la réponse. » /ap

La maison
du King devient
un monument

Les 
fans d'Elvis Presley

connaissaient déjà Gra-
celand , la dernière de-

meure du «King» avec ses dis-
ques d'or et ses Cadillac roses.
Désormais , ils auront un
deuxième lieu de pèlerinage:
une modeste maison du sud-
est de Memphis où vivait le
chanteur avant sa célébrité

devrait faire son
|k entrée sur le re-
|FK gistre améri-
? :\ cain des lieux
i;l historiques.

l'f Elvis Pres-
Ë*/ ley avait élu
wm domicile au
Pi034 Audubon
Drive à l'âge de

21 ans mais la gloire avait vite
rendu la maison trop petite .
Un an plus tard , après y avoir
fait construire une piscine, il
avait préféré la vendre.

Alors que Graceland est as-
sociée à la légende du
rock' n 'roll , cette propriété en
plein quartier résidentiel sym-
bolise une autre partie de la
vie du «King», explique Ju-
dith Johnson, historienne de
l'architecture à Memphis. /ap

Sheryl Crow chante pour
L'Américain Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France cycliste, a annoncé

que sa fiancée, la chanteuse Sheryl Crow, avait prévu de donner un concert le 2 octobre à
Austin (Texas), la ville de Armstrong.

«Cela a été un honneur pour moi de considérer Austin comme ma maison, a expliqué
Armstrong, retraité en juillet dernier après son 7e succès consécutif au Tour de France.

C'est un plaisir de remercier mes voisins pour leur soutien.»
Armstrong, 34 ans, et Crow se sont récemment fiancés lors de leurs vacances dans

l'Idaho et Armstrong a indiqué que le mariage aurait lieu «au printemps» sans donner de
date précise. Le Texan, qui a trois enfants d'un premier mariage, a été au cœur d'une po-

lémique cet été lorsque le 23 août, le quotidien «L'Equipe» a affirmé que des traces
d'EPO, datant de 1999, avaient été trouvées en 2004 dans des prélèvements d'urine lui

appartenant, /afp

^̂ urounnée)

Le 
prince Louis, fils du

grand-duc Henri de
Luxembourg, va deve-

nir papa à 19 ans. Tessy An-
thony Hansen , sa petite amie
depuis un an , est enceinte , a
annoncé le palais royal. Les
deux jeunes amoureux, qui
donneront à Henri et Maria-Te-
resa leur premier petit-fils, ne
souhaitent pas se marier pour
le moment.

D'après les médias belges,
cette annonce a provoqué un
choc dans les rangs des royalis-
tes les plus traditionnels du
Grand-duché. Louis et Tessy se
sont rencontrés lors d'une mis-
sion militaire au Kosovo l'an
dernier. Ils se sont tous les deux
enrôlés dans l'armée luxem-
bourgeoise, /ap

Le prince de
Luxembourg
bientôt papa

ffiiië ) Bélier
xpy (21 mars ¦20 avri|)

Amour : rien de bien particulier. Dans ce
domaine, c'est le calme plat. Travail-Argent : un
surcroît de travail rend l'atmosphère de votre lieu
de travail irrespirable et personne ne semble
vouloir y mettre de bonne volonté. Santé : soi-
gnez-vous.

f%^~Taureau
™

- ff (21 avril "21 mai)

Amour : vous pourriez vous montrer méfiant
envers un membre de votre famille. Travail-
Argent : vous devrez faire face à des résis-
tances concernant de nouvelles dispositions
dans le travail. Santé : détendez-vous.

((t\Wf)H Gémeaux
*\\\%Êf/ll ' l-22 mai " 21 'uin'

Amour : la situation familiale n'évolue pas
vraiment comme vous l'aviez espéré. Travail-
Argent : descendez de votre petit nuage. Rêver
c'est bien, mais réaliser les projets dont on rêve,
c'est encore mieux. Santé : baisse de moral.

l f̂éj& Èb Cancer
'ZT^—WR (22 juin - 

22 
juillet)

Amour : un peu d'incompréhension en famille ?
Ne jouez pas les médiateurs. Travail-Argent :
vous avez l'impression de perdre tout votre temps
pour des broutilles. C'est un peu vrai. Santé : le
tonus est au rendez-vous.

if-̂ Ŷti Lion
J (23 juillet - 22 août)

Amour : une rencontre passionnante pourrait bien
vous surprendre, surtout si un voyage est prévu.
Travail-Argent : défendez vos valeurs profession-
nelles coûte que coûte. Santé : votre calme
intérieur est votre meilleur allié du moment.

^̂̂ 
TOYOTA AYG0

.̂ iÉjBp^^. Venez l'essayer!

 ̂ Livrable rapidement

"• î̂wiitn H ¦ J -ti w
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MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

A\$*£*A \ Vierge
' *vw\\\/ *-23 ao"t " 22 seP*lembre)

Amour : vos sentiments sont en pleine mutation.
Travail-Argent : des dépenses imprévues mettent
vos comptes en péril. Pariez-en à votre banquier.
Santé : vous êtes d'attaque pour vaincre tous les
virus et autres microbes de la saison.

f̂tfc 1
î j ÇK\ Balance
<§£ 1C$4 (23 septembre - 22 octobre)

Amour : la communication se fait de plus en plus
mal dans votre couple. Attention. Travail-Argent :
votre manque d'organisation s'aggrave I Si vous
ne prenez pas des mesures rapidement vous allez
être débordé. Santé : soyez zen.

i 5̂>1ll Scorpion
* y (23 octobre - 22 novembre)

Amour : une nouvelle rencontre ? Peut-être mais
rien de déterminant. Travail-Argent : vous vous
sentez pris au piège par un contrat et ne savez
pas trop comment vous en sortir. Santé : ne forcez
pas, la fatigue se fait sentir.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : votre trop grande exigence envers votre
partenaire pourrait poser des problèmes. Travail-
Argent : personne ne pense à mettre en doute
vos compétences. Mais on ne vous croit pas au
mieux de votre forme. Santé : mangez des fruits.

V ;1 Capricorne
W IAMJ (23 décembre - 20 janvier)

Amour : n'en demandez pas trop à votre entou-
rage, vous n'êtes pas le centre du monde. Travail-
Argent : vous avez pris une décision importante
mais qui ne sera pas facile à faire accepter.
Santé : évitez l'alcool.

rvQ*™ Verseau
j fl (21 janvier - 19 février)

Amour : certains célibataires n'arrivent pas à
prendre une décision qui les engagerait Travail-
Argent : ne cédez pas à la facilite. La situation ne
s'arrangerait que provisoirement. Pensez au len-
demain. Santé : n'en faites pas trop.

O^̂ â po'ssons
(Sf (20 février - 20 mars)

Amour : n'essayez pas d'influer sur le cours des
événements, en ce moment. Travail-Argent :
vous avez du mal à vous concentrer sur votre
travail. Un projet immobilier retient votre attention.
Santé : équilibrez vos repas.


