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N E U C H Â T E L

Premier bar
non fumeur!

Le «21» deviendra le pre-
mier bar entièrement non
fumeur de Neuchâtel, et
cela dès le 23 octobre, jour
de la rentrée universitaire.
Bernard de Coulon, le pa-
tron de l’établissement sait
déjà qu’il perdra des
clients. Mais c’est certain: il
ne reviendra pas en arrière.
Interview.

page 6

L’indignation gagne la planète
Le meurtre de la Russe, connue pour ses critiques à l’égard de
la guerre en Tchétchénie, a été unanimement condamné. page 17

Castella en colère
Neuchâtel Xamax a concédé une défaite
plus qu’évitable à Chiasso (3-2), sur trois
erreurs individuelles. Son entraîneur n’a
pas du tout apprécié. page 21
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La SSR a besoin de recettes supplémentaires pour la période 2007-
2010. Elle souhaite donc une augmentation de la redevance radio-TV
l’année prochaine. Selon la presse dominicale alémanique, cette hausse

pourrait être de l’ordre de 8%. Mais le dernier mot appartiendra au
Conseil fédéral. PHOTO KEYSTONE
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La TV veut des sous
RADIO-TV La SSR souhaite augmenter la redevance l’année prochaine afin de

couvrir ses coûts pour les années 2007-2010. Le Conseil fédéral aura le dernier mot

À LA UNE
V A L - D E - T R A V E R S

Sous la loupe
de la TSR

page 7

B A S K E T B A L L

Union et «Uni»
victorieux

page 25

Tuée par balle dans l’as-
censeurde son immeu-
ble, un pistolet et quatre

douilles à ses côtés. Ce n’est
pas la bande-annonce du
prochain polar en vogue sur
le grand écran. Mais le triste
tableau de l’assassinat
d’Anna Politkovskaïa, jour-
naliste russe, retrouvéemorte
samedi àMoscou.
Si la violence semble être de-
venue une seconde nature de
la Russie de Poutine, l’im-
pactde cemeurtre dépasse le
règlementde compte com-
mun. Lamultitude de réac-
tions diffusées dimanche en
témoigne. DeWashington à
Paris, gouvernements etdé-
fenseurs de la libertéd’ex-
pression ontdénoncéavec
force cet acte barbare.
CarAnna Politkovskaïa
n’était pas n’importe qui. La

journaliste-écrivain était célè-
bre pour sa couverture très
critique de la guerre en
Tchétchénie. Elle était l’une
des dernières à relaterde
manière indépendante le cal-
vaire de la population dans
un conflit que la Russie cher-
che à cacher. Elle devait pu-
blier un article sur la torture
en Tchétchénie. Sa mort n’est
donc pas fortuite. Même la
justice russe admet que son
assassinat est lié à son tra-
vail. Quantà savoir si l’en-
quête sera réellement– et
honnêtement– bouclée, c’est
une autre affaire.
Cet assassinat révèle en effet
l’atmosphère délétère qui
prévaut en Russie, en parti-
culier la montée de haine à
l’encontre des Géorgiens et
Tchétchènes, dont la cause
est défendue par les oppo-

sants au Kremlin. Selon de
nombreux observateurs, Pou-
tine craint une révolution
«orange» qui partirait de la
rue, comme ce fut le cas fin
2004 enUkraine. Il redoute
également les élections pré-
vues l’année prochaine. Pour
détourner l’attention, le pou-
voir a besoin de boucs émis-
saires et les Causasiens font
l’affaire. Les désigner comme
ennemis intérieurs lui permet
aussi de discréditer ses dé-
tracteurs.
On ne sait pas qui a com-
mandité le meurtre d’Anna
Politkovskaïa. Mais le stra-
tagème semble fonctionner.
Une voix critique a été ré-
duite au silence. Reste son
écho. Pour la liberté, et pas
seulement celle de la presse,
celui-ci mérite d’être relayé.
/POb

SOMMAIREPar Patrick Oberli

Bien plus que la liberté de la presse
OPINION

Les défenseurs du Jardin botanique de Neuchâtel lancent
une pétition pour le maintien du parc. Premières et très
nombreuses signatures récoltées hier. PHOTO GALLEY
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Ils veulent sauver
le Jardin botanique

NEUCHÂTEL Les défenseurs du parc
de l’Ermitage lancent une pétition

ASSASSINAT DE LA JOURNALISTE ANNA POLITKOVSKAÏA

G É O R G I E

Le président
accuse Moscou

Mikhaïl Saakachvili inter-
vient dans l’affaire des es-
pions qui provoque actuelle-
ment une crise entre Moscou
et Tbilissi. Le président géor-
gien estime que les repré-
sailles russes relèvent d’une
politique raciste voulue par le
gouvernement de Vladimir
Poutine. Notre interview.

page 15
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Pour un cadeau
apprécié…
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Niveau 3
  Etudes Supérieures 
    d'Acheteur(euse)
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  Acheteur(euse) 
    Confirmé(e)
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  Assistant(e) 
    Acheteur(euse)

Tél. 021 643 77 00
www.cefco.ch

Une fonction en pleine évolution
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

À CRESSIER
Dans maison du XIVe siècle classée

par les Monuments et Sites
Cadre de verdure – Libre de suite

BEAU 41/2 PIÈCES
AVEC CACHET

Cuisine agencée ouverte,
poutres apparentes, carnotzet

à disposition.
Fr. 1590.– + charges

A louer

22330000  LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

LLeess  GGeenneevveeyyss--
ssuurr--CCooffffrraannee
PPrréélleettss  1166
AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44  ppiièècceess
aauu  22ee ééttaaggee
■ cuisine agencée

avec lave-vaisselle
■ salle de bains/wc
■ cave, galetas
■ libre de suite ou à

convenir
■ Loyer Fr. 1120.- 

+ charges
y.c. téléréseau

TTééll..  003322  991133  4455  7755

028-539787
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Châtelard
Libre de suite
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MEUBLÉS

Cuisines
agencées, lave-

linge, 
locaux annexes.
Fr. 890.-  c. c.

Tél. 032 723 08 86
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2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-539795

A louer 
CORCELLES
Grand-Rue

Libre de suite

GRAND
1 PIÈCE

Cuisinette 
agencée
séparée, 

salle de bains
avec baignoire. 

Fr. 600.–
+ charges
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2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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CCooffffrraannee
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ddee  33  ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ Cave, galetas
■ Libre de suite

ou à convenir
■ Fr. 840.– +

charges y. c.
téléréseau

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch
À LOUER, BÔLE, Beau-Site 20

2 appartements rénovés
ascenseur, verdure, proche école 

et transports publics

41/2 pièces
cuisine agencée, bain, WC, balcon, cave.
Date à convenir. CHF 1300.– + charges

028-539650

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

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

079 439 9993  www.hygial-rm.ch
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DETECTIVE PRIVE – GARDE DU CORPS & DE SECURITE
des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

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

Inscrivez-vous dès maintenant - places limitées
036-363086/ROC

Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Par
S a n t i T e r o l

uarante ans après
avoir été plébiscité
par les Neuchâtelois,
le décret protégeant

les sites naturels du canton de
Neuchâtel est abruptement
revenu sur le devant de la
scène. Cette volonté de nos
prédécesseurs empêcherait-
elle, demain, l’implantation
d’énormes éoliennes sur les
crêtes jurassiennes?

Samedi, la question n’a pas
embrumé l’esprit des amou-

reux de la nature. La préoccu-
pation du jour concernait l’en-
tretien, des pâturages boisés.
Ces lieux propres à l’Arc juras-
sien, uniques parce que le fait
d’une gestion respectueuse
menée par les «forestiers-éle-
veurs» sensibles à cette ri-
chesse paysagère.

Existence menacée
Une spécificité toutefois

doublement menacée. Par
l’éventuel abandon des sub-
ventions fédérales permettant
de poursuivre les travaux sur
pâturages. Et par l’emprise de

la forêt qui, si elle n’est pas jar-
dinée, s’empare prestement
de ces espaces autant sensibles
que vitaux à la biodiversité.

Sorbus, l’association de sau-
vegarde des oiseaux rares et
des boisements utiles à leur
survie, ne donne pas dans la
politique. Elle est par contre
très active sur le terrain. Pour
voler au secours du grand té-
tras mais également de la géli-
notte ou de la bécasse, notam-
ment. A l’instar d’autres socié-
tés environnementales, Sorbus
invitait tout un chacun à pren-
dre le relais des agriculteurs et

forestiers pour «rééquilibrer»
trois sites où prospèrent ca-
hin-caha ces oiseaux menacés
d’extinction. Une cinquan-
taine de volontaires ont con-
centré leurs efforts sur la Mon-
tagne de Boudry, La Serment
(Les Hauts-Geneveys) et au
Maillard.

Traces de vie
Sur les hauteurs de La

Chaux-de-Fonds, une dizaine
de bénévoles ont bravé la mé-
téo automnale dès le petit ma-
tin pour débarrasser le pâtu-
rage pentu de ce qui l’encom-

brait. Le résidu de récents tra-
vaux de coupe de bois – quel-
que 200 m3 sur pied – jon-
chait le tapis herbeux de cette
exploitation agricole en fer-
mage. «Le nettoyage est un tra-
vail monstrueux, qui coûte très
cher», indiquait Raymond
Wobmann. «Il est pourtant im-
portant de l’entreprendre le plus
vite possible», insistait le garde
forestier de l’Etat, en visant la
trace d’un sanglier. «Ici, il a
creusé à la recherche d’un bulbe de
crocus», jugeait-il, tout en je-
tant un coup d’œil circulaire,
à la recherche de nouveaux in-

dices. Parvenu sur une por-
tion plate, le gestionnaire du
site naturel indique: «Ici, les va-
ches viennent brouter, rien d’autre
que de l’herbe ne pousse.» Puis,
pointant l’index vers des îlots
de reboisement, Raymond
Wobmann précise: «Nous som-
mes obligés de les protéger pour fa-
voriser leur croissance.» Cette
fois, ce n’est pas le sanglier qui
menace mais le chevreuil, tou-
jours attiré par de jeunes et
tendres pousses. Au détriment
des volatiles qui ne peuvent
trouver refuge sur une pâture
dépourvue de buissons. /STE

Pâturages en déséquilibre
PAYSAGE Une journée d’entretien a signifié le dernier acte, sur le terrain, marquant les 40 années de protection

des milieux naturels. Trois pâturages boisés ont été entretenus samedi pour réfréner l’appétit de la forêt

Sans l’intervention régulière des agriculteurs ainsi que des associations écologiques, la pérennité des pâturages boisés
(ici, une vue du Maillard, sur les sommets chaux-de-fonniers) serait sérieusement menacée. PHOTO GALLEY

«N otre but premier est
de montrer que les
pâturages boisés

sontsensibles, toujoursen déséqui-
libre», expose Blaise Mulhau-
ser. Le président de Sorbus
insiste sur la nécessité de
bien les gérer afin de per-
mettre l’éclosion d’une flore
spéciale et d’une faune spé-
cifique. «Ily poussedes orchidées
ou des gentianes violettes, ce qui
est rare dans le Jura». Décou-
vrant un imposant sorbier,
l’auteur du «Livre blanc,
Grand tétras dans le canton
de Neuchâtel» rappelle l’im-
portance des buissons frui-
tiers, qui constitueront un es-

sentiel garde-manger durant
la mauvaise saison. C’est
pourquoi Sorbus cherche à
sensibiliser la paysannerie à
son rôle protecteur. «Au
Maillardnous espérons planterde
petits collectifs. Sur la montagne
de Boudry, il manque des églan-
tiers (photo Galley) et nous de-
vons luttercontre l’envahissement
des hêtres en zone de framboisiers,
sinon ils disparaissent. Dans la
valléedeLa Brévine, nous privilé-
gierons des myrtilles», poursuit
Blaise Mulhauser, infatigable
dans son combat pour la sur-
vie de la vingtaine de coqs de
bruyère recensés dans le can-
ton. /ste

Continuelle sensibilisation

Selon la section cantonale
d’Attac (Association
pour une taxation des

transactions financières pour
l’aide aux citoyens), le canton
de Neuchâtel est un paradis
fiscal. Une adresse bien plus
intéressante que les cantons
de Zoug, Obwald ou Schwyz
pour les personnes morales.
Cette appréciation a poussé
l’association à lancer une mo-
tion populaire, qu’elle a dépo-
sée jeudi au Château, munie
de 138 signatures et dotée de
la clause d’urgence. Sous ré-
serve de validation des para-
phes, le Grand Conseil se sai-
sira du dossier lors de sa pro-
chaine session, à fin octobre.

Intitulée «Pour l’équité fis-
cale dans la République», la
motion populaire d’Attac dé-
nonce une «fiscalitédes personnes
morales opaque et les privilèges ac-
cordés tenus soigneusement secrets,
comme au temps du prince!» Dans
sa brève motivation, Attac con-
clut que l’imposition des per-
sonnes morales s’élève en
moyenne à 1% tandis que la loi

prévoit un taux de 10 pour
cent.

Le Conseil d’Etat n’a pas
transmis de réaction. Les dé-
partements de l’Economie et
des Finances rappellent cepen-
dant que la thématique a déjà
été traitée ce printemps lors des
rencontres de l’exécutif canto-
nal avec la population et lors de
la dernière séance du Grand
Conseil. Lors des face-à-face
avec les Neuchâtelois, le Con-
seil d’Etat avait précisé que la
Promotion économique exo-
gène avait généré 4000 emplois
ainsi que des recettes de 84 mil-
lions de francs par an, dont 29
pour l’impôt des personnes
morales. Sans avantages fis-
caux, ce bénéfice n’aurait pas
existé, indiquait-il. Lors de la
dernière session du Grand Con-
seil, le département des Finan-
ces a répondu aux questions si-
milaires du groupe PopVertsSol
et de Martha Zurita. L’Etat y
précise que les indicateurs utili-
sés prêtent malheureusement à
confusion, mais que la loi est
respectée. /ste

Hostilité au paradis
FISCALITÉ Attac demande plus

d’équité face au fisc. Motion déposée

«N ous ne voulons pas
être les paillassons de
la RPT!» Cette

phrase lancée par le délégué
genevois résume à elle seule la
préoccupation du Forum inter-
parlementaire romand (FIR).
Qui craint pour l’indépen-
dance des députés face aux ris-
ques d’accélération d’un cer-

tain centralisme démocratique.
Réuni vendredi et samedi

aux Brenets, à l’invitation de la
députée neuchâteloise Ma-
rianne Guillaume-Gentil, le bu-
reau du FIR a évoqué les consé-
quences négatives pour la trans-
parence démocratique que
peut induire la Réforme de la
péréquation financière et la ré-

partition des tâches entre la
Confédération et les cantons
(RPT).

Tout en précisant que le FIR
n’a «d’autrelégitimitéqued’êtreun
laboratoired’idéesdontlaseuleforce
estdelancerdes motions», son pré-
sident, le Vaudois Jean-Claude
Rochat, a insisté pour que les
parlements soient mieux asso-
ciés aux décisions des exécutifs
cantonaux. Aux yeux du FIR, la
phase de consultation des par-
lements est trop souvent délais-
sée. «Nous souhaitons passer du
stade de l’information à celui de la
consultation. Il ne nous sert à rien
de recevoir, sous couvert de transpa-
rence, un rapport de 600 pages, à
l’exemple des HES, que nous ne
pourrons pas lire», éclaire le pré-
sident. Le FIR milite donc pour
des mesures d’accompagne-
ment dans les travaux parle-
mentaires. Il distingue les qua-
tre phases où les députés de-
vraient être consultés: la propo-
sition, l’élaboration, la ratifica-
tion et le suivi des décisions éta-

tiques. Des mesures propres à
faire évoluer le statut des dépu-
tés et qui empêcheraient, aux
yeux du FIR, que des décisions
ne soient le fait, notamment, de
hauts fonctionnaires.

«Les parlements sont le dernier
rempart face aux dangers de la
technocratie. Les hauts fonction-
naires, tout compétents qu’ils
soient, ne sont pas des élus», lance
le bureau du FIR, qui ne veut
pas voir arriver sur les bancs
des élus des paquets déjà fice-
lés. Et de citer pour exemple le
nouveau certificat de salaire
imaginé par la Conférence
suisse des chefs des finances,
dont le résultat est taxé par le
FIR «d’excès de perfectionnisme».

Les travaux du FIR ont éga-
lement porté sur les neufvolets
en préparation de l’Accord ca-
dre intercantonal (ACI). «Nous
n’allons pas nous opposerà sa rati-
fication, mais nous veillerons à
l’application d’un dispositif d’ac-
compagnement», soutient le pré-
sident du FIR. /ste

Le bureau du FIR s’est réuni aux Brenets pour poursuivre ses
réflexions sur le rôle des parlements cantonaux. PHOTO TEROL

Députés prêts à se mouiller
PARLEMENTS CANTONAUX Décidé à ne pas devenir une simple chambre

d’enregistrement, le FIR mène la lutte contre les déficits démocratiques

Q
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Les défenseurs du Jardin
botanique de Neuchâ-
tel s’organisent!

L’Adaje (Association des amis
du jardin botanique de l’Er-
mitage) vient de lancer une
pétition exigeant la sauve-
garde de l’espace vert. Les
premières signatures ont été
récoltées hier, à l’occasion de
la traditionnelle Fête d’au-
tomne du parc. «Ce magnifique
endroit est menacé de disparition!
Nous demandons au Conseil
d’Etat que des solutions soient ra-
pidement trouvées pour que la po-
pulation neuchâteloise puisse en
bénéficier à long terme», a an-
noncé Mathilde Fawer, mem-
bre du comité de l’Adaje.

En effet, l’Université de
Neuchâtel a décidé de se dés-
engager financièrement de
l’institution (lire notre édition
du 14 septembre), en retirant
l’entier de sa contribution de
750.000 francs par année, pro-
gressivement, d’ici à 2009.

«Nous avons reçu cette nouvelle
comme un choc, a ajouté Ma-
thilde Fawer. Le jardin bénéficie
d’un rayonnement croissant au-
près de la population etdes institu-
tions. Il est primordial que ses mis-
sions actuelles soient maintenues,
comme le soutien à l’enseignement
et à la recherche universitaires,
l’éducation à l’environnement,
l’ouverture au public, la protection
des espèces et la formation d’horti-
culteurs en plantes vivaces.»

«C’est un scandale!»
Satisfaction pour l’associa-

tion: les citoyens, sensibles à la
menace qui plane sur l’espace
vert, étaient particulièrement
nombreux hier à signer la péti-
tion. «L’Uni lâche cet endroit.
C’est un scandale, a déploré
Françoise Castella, de Neuchâ-
tel, en apposant son paraphe
sur une liste. Elle a pour devoir
de s’impliquer dans l’éducation à
l’environnement!»

Joanne Blanchet-Dufour,
également de Neuchâtel, ne

comprend pas mieux ce désen-
gagement. «Ce jardin est vital.
Depuis sa création en 1998, énor-
mément d’efforts ont été consentis
pour en faire ce qu’il est au-
jourd’hui. Il a atteint sa vitesse de
croisière, et c’est maintenant qu’il
faudrait l’amputer?»

Nicolas et Thomas, étu-
diants à l’Université de Neu-
châtel, se sont rendus dans la
matinée au Jardin botanique
pour y prendre des photos,
dans le cadre de leur travail de
recherche. Mais pas seule-
ment. «On savait que la pétition
serait lancée aujourd’hui. On te-
naitabsolumentàlasigner.» Tho-
mas, du Jura bernois, ajoute
que depuis le début de ses étu-
des, «les problèmes financiers de
l’uni, on n’entend que ça»…

Personnalités à la rescousse
Les membres de l’Adaje se

sont fixé pour objectif de ré-
unir le plus grand nombre de
signatures jusqu’au 31 janvier
2007. Mais leur campagne
pour la sauvegarde du jardin
ne s’arrêtera pas là. «Un groupe
de soutien composé de personnali-
tés de tous milieux sera prochaine-
ment constitué», annonce Ma-
thilde Fawer.

Hier, dans la douceur de la
Fête d’automne, les termes
«économies», «disparition» ou
«amputation» étaient sur les lè-
vres de nombreux visiteurs.
L’inquiétude quant à l’avenir a
toutefois cédé sa place aux fes-
tivités. «Oublions les difficultés
présentes et cédons au bonheur de
ne pas être solitaires!», a déclaré
Philippe Küpfer, professeur de
botanique.

Visites guidées du jardin à
thèmes, animations pour les
enfants, contes, musique ou
encore vernissage de la nou-
velle exposition «Quelle na-
ture sur les crêtes?» ont donc
fait le bonheur de la foule de
visiteurs. Et les participants ont
pu se régaler en goûtant au
sanglier à la broche, apprêté
depuis 4 heures du matin, ou
encore en tentant de différen-
cier les variétés de saveurs is-
sues du bar à jus de pomme.
/VGI

La résistance s’organise
NEUCHÂTEL Les défenseurs du Jardin botanique lancent une pétition pour sauver le parc. Nombreuses signatures

récoltées hier lors de la Fête d’automne de l’institution. Un groupe de soutien composé de personnalités sera constitué

De nombreux visiteurs se sont inquiétés hier de l’avenir du Jardin botanique. La grande majorité des participants à la Fête
d’automne a signé la pétition pour le maintien de l’espace vert.

Ouf de soulagement
pour le directeur du
Jardin botanique: il

n’y aura pas de licenciement
au sein de son équipe de neuf
collaborateurs. Du moins pas
en 2007. «Mais après, l’avenir
reste flou...»

François Felber a obtenu
un sursis. L’espace vert du val-
lon de l’Ermitage pourra vi-
vre, ou du moins survivre, en-
core une année, en se passant
des 200.000 francs que le Con-
seil de l’Université a décidé de
lui retirer l’année prochaine.

Les solutions? Une mise à la
retraite anticipée d’un colla-
borateur, des économies
d’énergie, une diminution du

poste «biens, services et mar-
chandises», ou encore le non-
engagement de nouveaux ap-
prentis. De plus, le jardin de-
vra améliorer ses recettes en
élargissant les prestations qu’il
fournit, telles que cours de
formation continue, etc.

Les sponsors comme solution?
Les serres et les plantations

du vallon de l’Ermitage de-
vraient donc subsister en
2007. Mais l’avenir est plus
sombre... En effet, l’Université
se sera totalement désengagée
du parc en 2009. «Ce qu’il faut
maintenant, c’est sauver2008. Et
le long terme», s’inquiète le di-
recteur.

Un groupe de travail ré-
unissant des représentants de
l’Etat, de la Ville, de l’Univer-
sité et du Jardin botanique
s’est constitué récemment
afin d’étudier le futur des
lieux. Est-il possible de main-
tenir un tel espace sans les
750.000 francs de l’Alma Ma-
ter, soit 80% du budget ac-
tuel? C’est ce que le groupe
doit déterminer.

«Les pistes à suivre sont celles
des sponsors et des financements
extérieurs», explique François
Felber, qui souhaiterait garder
à Neuchâtel un jardin botani-
que ouvert au public et chargé
des missions actuelles, et non
pas un «simple espace vert».

Antoine Benacloche, ingé-
nieur communal et représen-
tant de la Ville de Neuchâtel
au sein du groupe de travail,
indique que la volonté de cha-
cun est très claire: «Il s’agit
d’assurer la qualité du lieu et son
aspect nature.»

Décision finale en juin 2007
C’est certain: le vallon de

l’Ermitage de Neuchâtel res-
tera un espace vert. Mais sous
quelle forme? Le groupe de
travail se réunira régulière-
ment jusqu’à l’émergence
d’une solution définitive.
«Nous annoncerons notredécision
finale fin juin 2007», indique
Antoine Benacloche. /vgi

Sursis pour 2007. Après, le flou...

Au menu des festivités: un sanglier à la bro-
che, apprêté depuis 4 heures du matin.

Les participants à la Fête d’automne du Jardin botanique ont pu exercer leurs papilles en
dégustant les différents mélanges du bar à jus de pomme.

Conte, jeux et stands de bricolage ont
fait le bonheur des petits.



Pour moi et pour toi.

LU* 13:00-18:30 MA-ME-VE 08:00-18:30
JE 08:00-20:00 SA 08:00-17:00
*restaurants 11:00-18:30

mercredi 
25 octobre
ouverture du 
centre commercial

grand concours
en partenariat avec : Garage Hauterive T. Mattei
à Hauterive, Garage des Forges Antifora SA
à La Chaux-de-Fonds, Garage Touring SA à Travers

une Volvo S40
une escapade aérienne
un vol en hélicoptère

GARDERIE – 930 PLACES DE PARC COUVERTES

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

Votre bar est principale-
ment fréquenté par des étu-
diants, dont une bonne partie
sont fumeurs. Pourquoi cette
mesure?

Bertrand de Coulon: Pour
mes employés, ce n’est plus
possible de travailler dans des
conditions pareilles! Les ven-
dredis et samedis soirs, le bar
est envahi par un épais nuage
de brouillard. Des clients, et
même des fumeurs, se plai-
gnent de ce smog. Le pro-
blème, c’est que notre système
de ventilation n’est pas des
plus modernes et, en hiver,
lorsque la baie vitrée est fer-
mée, il s’avère inefficace. Nous
avons pensé refaire toute l’aé-
ration, mais les travaux sont
beaucoup trop importants. Je
tiens ce bar depuis 11 ans. Et à
chaque fois qu’on s’approche
de l’hiver, je suis nerveux à
l’idée de retrouver ce fumoir!

Vous instaurez votre nou-
velle mesure le jour de la ren-
trée universitaire. Ne crai-
gnez-vous pas que les étu-
diants vous boudent?

B.d.C.: Evidemment! Cette
décision a été longue à mûrir,
ça fait une année qu’on en
parle. Quand je l’ai annoncée
à mes habitués, certains m’ont
dit «Super, c’est le moment». Et
d’autres m’ont lancé «T’es fou!
Jeneviendraiplus…» Je sais déjà
que le 23 octobre, je vais per-
dre des clients que j’apprécie
beaucoup.

Si votre bar est déserté,
êtes-vous prêt à revenir en ar-
rière?

B.d.C.: Jamais. Je ne me vois
pas distribuer des flyers dans
deux mois qui annonceraient:
«Venez fumer au 21!». C’est ex-
clu. Je me suis préparé à une
éventuelle baisse de la fré-
quentation. Je suis prêt à re-
partir de zéro.

«Ce n’est pas  
une question 

de courage. Juste 
de bon sens!» 

Bertrand de Coulon

Aucun espace n’est prévu
pour les fumeurs. Pourquoi?

B.d.C.: Le bar est composé
d’une seule pièce. Instaurer
une séparation fumeurs -
non-fumeurs n’aurait aucun
sens! Par contre, je vais amé-
nager un petit coin à l’exté-
rieur, pour ceux qui vou-

dront s’en griller une en vi-
tesse. Il ne s’agira en aucun
cas d’une annexe, mais juste
une façon de penser à tout le
monde.

Le 23 octobre, vous allez
faire la police?

B.d.C.: Non! Il est clair
que, par réflexe, des gens vont
s’allumer une clope ce jour-là.

Il s’agira de leur expliquer no-
tre nouvelle mesure, avec tact
et diplomatie. Je pense que ça
prendra du temps.

Quelle est votre position
par rapport aux lois sur la fu-
mée dans les établissements
publics, introduites en Italie,
en Irlande ou encore au Tes-
sin?

B.d.C.: Je ne me posi-
tionne pas. Si j’avais disposé
d’un système de ventilation
extrêmement performant
dans mon établissement, je
n’aurais pas pris cette déci-
sion. Je n’ai absolument rien
contre les fumeurs. D’ailleurs
moi-même, de temps en
temps, je craque pour une ci-
garette.

Que pensent vos collègues
bistrotiers de votre démar-
che?

B.d.C.: Certains m’ont dit:
«C’est bien, tu es un précurseur.
De toute façon, on y arrivera un
jour.» Beaucoup pensent que
c’est une démarche coura-
geuse. Ce n’est pas une ques-
tion de courage, mais juste de
bon sens! /VGI

La clope restera dehors
NEUCHÂTEL Le bar Au 21, haut lieu de rencontre des étudiants, deviendra non fumeur dès la rentrée

universitaire. Le patron de l’établissement sait déjà qu’il perdra des clients. Mais il ne reviendra pas en arrière

Bertrand de Coulon, patron du «21»: «Les vendredis et samedis soir, le bar est envahi par un épais nuage de fumée. Pour
mes employés, ce n’est plus possible de travailler dans des conditions pareilles!» PHOTO MARCHON

Le «21» deviendra le
premier bar entièrement
non fumeur de Neuchâtel,
et cela dès le 23 octobre,
jour de la rentrée universi-
taire. Une minirévolution
pour cet établissement du
faubourg du Lac, rendez-
vous incontournable de
nombreux étudiants de-
puis les années 1960.
Bertrand de Coulon, pa-
tron du bistrot, explique
pourquoi il a pris cette dé-
cision. Interview.

L’Ecole Boulle fait rêver
NODS Le public a profité durant une semaine de la venue de l’Ecole Boulle, de Paris, pour respirer
l’air de ce vivier de créateurs et d’artisans. Grâce à une exposition, des conférences et des séminaires

I l faut l’avoir vu pour le
croire: l’Ecole Boulle est
venue à Nods pendant

presque une semaine. Or,
cette institution plus que cen-
tenaire, mondialement re-
nommée, n’avait encore ja-
mais franchi les frontières de
la France... C’est l’enthou-
siasme de l’ébéniste Christian
Schouwey (et celui du Grou-
pement des restaurateurs en
mobilier), son talent d’organi-
sateur et, surtout, sa force de
persuasion et sa passion pro-
fessionnelle qui ont permis de
réaliser cet exploit.

Mardi, arrivant de Paris en
TGV, neuf professeurs et qua-
torze élèves, issus de huit ate-
liers de la prestigieuse école,
ont pris leurs quartiers sur le
Plateau de Diesse, où un
énorme camion les avait précé-
dés. Un camion contenant cent
mètres cubes de matériel des-
tiné à l’exposition qui s’est te-
nue durant le week-end au bat-
toir, avec des démonstrations
qui ont captivé le public.

Un peu de tourisme
Elèves et professeurs, d’un

côté, ont été unanimes à quali-
fier de généreux et chaleureux
l’accueil qui leur a été réservé.

De leur côté, Christian
Schouwey et les organisateurs
de la rencontre, rassurés par le
succès de la manifestation,
étaient tout aussi radieux.

Les échanges entre écoles
professionnelles ont par
ailleurs fait mouche: les Suisses
en visite à Nods ont été captivés
par la rencontre et les Parisiens
ont pu faire un peu de tou-
risme entre les échanges.

Ecole difficile d’accès
L’Ecole Boulle propose une

formation de trois ans aux jeu-
nes qui sortent de la scolarité
obligatoire. Ces jeunes peuvent
ensuite acquérir un diplôme

des métiers d’art en complé-
tant leur formation avec deux
ans de pratique supplémentai-
res. Ces cours sont aussi acces-
sibles aux bacheliers. Là, relève
Murielle Böck, directrice tech-
nique de l’école, «seuls cin-
quante élèves sont acceptés sur une
moyenne de 600 candidats...»

L’Ecole Boulle compte ac-
tuellement douze ateliers. «Un
treizièmeva s’ouvrirprochainement
pour la restauration en mobilier»,
relève la directrice. Voilà qui va
certainement passionner les
professionnels suisses de ce sec-
teur, pour lesquels il n’existe
encore aucune formation.
/ATH

Un camion contenant cent mètres cubes de matériel destiné
à l’exposition est arrivé en droite ligne de Paris.

Neuf professeurs et quatorze élèves issus de la prestigieuse
école ont pris leurs quartiers à Nods. PHOTOS GALLEY

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à quinze reprises.

– Les véhicules du feu n’ont
pas été appelés.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à quinze reprises, no-
tamment pour une urgence
médicale, rue du Castel, à
Saint-Aubin, vendredi à 18h40;
une urgence médicale, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, vendredi
à 20h30; une urgence médi-
cale, rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, vendredi à 21h55;
un malaise, rue des
Longschamps, à Bôle, samedi à
1h25. /comm

EN BREFZ
MODÈLES RÉDUITS � Dé-
couvrir le Rail Club. Avis aux
passionnés de modèles ré-
duits: le local du Rail club
sera ouvert les mercredis 11,
18, 25 et le vendredi 27 octo-
bre, dès 20h, afin que le pu-
blic puisse «faire connaissance»
avec le club. La société, qui
abrite des réseaux en écarte-
ment H0, H0m, N et Z à dis-
position de ses membres, se
trouve rue de Beauregard 5,
à Peseux. /comm
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Samedi dernier, 10h58.
Soudain, Eric Burnand
se lève. Des coups de feu

claquent encore derrière la
cloison de la petite cafétéria.
Le journaliste et producteur
de l’émission «Temps Pré-
sent» saisit une paire de pa-
mirs et s’engouffre, tête bais-
sée, dans la colonne d’air
froid que la porte ouverte sur
les pas de tir crache sur lui.
Jean-Bernard Wieland, prési-
dent de commune des Verriè-
res, l’a précédé de quelques
secondes. L’équipe de la Té-
lévision suisse romande
(TSR) est en place et attend
les acteurs principaux de la
scène. Les détonations ces-
sent; les figurants, membres
de la société de tir La Ver-
risanne, se résolvent à donner
vie à l’arrière-plan. La porte
se ferme, l’interview com-
mence. Ça tourne, action.

Eric Burnand et le réalisa-
teur Christian Karcher ont
choisi le Val-de-Travers pour
incarner le thème d’un
«Temps Présent» qui sera dif-
fusé dans le courant du mois
de janvier: quelque chose
comme «les méfaits du fédéra-
lisme». «C’est un projet ambitieux
etsimpleà la fois, mais très difficile
à mettre en image, expliquait le
journaliste quelques instants
auparavant, devant un petit dé-
jeuner à l’hôtel de l’Aigle, à
Couvet. Nous voudrions mettreen
évidence le décalage qui existe entre

les soucis des gens au quotidien et
les structures politiques, parler des
communes suisses érigées en my-
thes, mais vidées de leur subs-
tance.»

Après un premier repérage
au soir du 5 septembre, date à
laquelle les élus des Verrières
et de Fleurier s’étaient pro-
noncés sur la fusion, l’équipe
de la TSR a décidé de passer
quelques jours dans le district.
La semaine dernière, le came-
raman Pierre-Alain Jaussi, le
preneur de sons Gianni Del
Gaudio, Christian Karcher et
Eric Burnand ont donc
sillonné les routes du Vallon.
Au programme: la fusion des
onze communes bien sûr, mais
aussi celle des polices canto-
nale et communales, et celle
encore des établissements de
santé dans l’hôpital neuchâte-
lois.

Pas une réserve d’Indiens
«LeVal-de-Traversestun bon la-

boratoire, dans le sens positif du
terme, analysait Eric Burnand
en avalant son café, peu avant
le dernier acte aux Verrières. Il
y a devraies questions qui seposent
ici, et les difficultés budgétaires du
canton font accélérer les choses.
Mais nous avons choisi la région
comme point de départ et fil rouge
de l’émission. Nous sommes allés
tourner ou tournerons ailleurs en-
core: à Saint-Gall, en Appenzell, à
Lausanne ou encore à Genève.»
Autant de lieux où parler de
fiscalité, de guerre des polices
ou de tiraillements canton-
communes.

Le Val-de-Travers, un miroir
de la Suisse? Un exemple pour
le pays? Peut-être bien. Encore
faut-il le montrer. «Quand les
médias lémaniques, comme disait
Gil Baillod (réd: ancien rédac-
teur en chef de «L’Impartial»)
venaient dans le Jura, c’était pour
parler soit de chômage, soit de folk-
lore. Il y a ici un processus nova-
teur qui est en marche, des gens

courageux. Les Genevois feraient
d’ailleurs bien de s’en inspirer.
Nous voulons jeterun autre regard
surla région.»

Eric Burnand s’était levé
pour aller payer la note de
l’hôtel. Le coffre du mono-
space débordait de câbles et de
matériel. Le départ vers le vil-
lage-frontière était imminent.
En quelques dizaines de minu-

tes, peut-être sans s’en rendre
réellement compte, le journa-
liste venait de livrer un petit
plaidoyer pour le Val-de-Tra-
vers. Une tendresse incon-
sciente qui, peut-être, a pris ra-
cine dans l’histoire de ses pa-
rents. En 1946, le «Courrier du
Val-de-Travers» accueillait un
journaliste stagiaire, du nom
de Guy Burnand. C’était le

père d’Eric, qui ne naîtra que
six ans plus tard. En 1968, Da-
niel Schelling, photographe à
la retraite et figure du Val-de-
Travers, accueillait quant à lui
un jeune Neuchâtelois, pour
un apprentissage de trois ans.
C’était Pierre-Alain Jaussi, le ca-
meraman de l’équipe.

Sommes-nous donc tous Val-
lonniers... /FAE

Zoom sur le Vallon
TÉLÉVISION Comme un miroir pour la Suisse, le Val-de-Travers a été choisi par «Temps Présent» pour incarner

le thème d’une prochaine émission. Reportage avec une équipe à moitié vallonnière... ou presque

L’équipe de «Temps Présent» (de gauche à droite: Eric Burnand, Pierre-Alain Jaussi, Gianni Del Gaudio) ne pouvait pas
manquer le «grand Astérix» des Verrières, le président de commune Jean-Bernard Wieland. PHOTO MARCHON

Casino de la Rotonde
Samedi 7 octobre 2006
Ibiza F*cking Island

La Chaux-de-Fonds
Samedi 7 octobre 2006
Dublin’s
Old Irish Pub

La Sagne
Samedi 7 octobre 2006
Soirée Disco

La Chaux-de-Fonds
Samedi 7 octobre 2006
Taboo Club

Casino de la Rotonde
Samedi 7 octobre 2006
Ibiza F*cking Island



M a r q u e s e n v e n t e c h e z

Alberta Ferretti CANZO'P PRÊT-A-PORTER, rue du Seyon 24c, 2000 Neuchâtel

Baronia Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Borsalino Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Borsalino, Grand-rue 3/rue du Seyon 14, 2000 Neuchâtel

Burlington Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

C. Dior Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Christ Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Christine Laure Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Claude Bauer Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Costume National CANZO'P PRÊT-A-PORTER, rue du Seyon 24c, 2000 Neuchâtel

Cymbeline Paris Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

Esprit Or Style de Ray Milan, Marin-Centre, 2074 Marin

Eva Kayan Boutique Escapade, fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel

Finn Karelia Chrys, av. Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fred Sabatier Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Gant Terre & Eau, rue de la Place-d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

Geox Borsalino, Grand-rue 3/rue du Seyon 14, 2000 Neuchâtel

Gidigio Borsalino, Grand-rue 3/rue du Seyon 14, 2000 Neuchâtel

Guess Or Style de Ray Milan, Marin-Centre, 2074 Marin

Newbag, maroquinerie & bagages, rue de la Treille 8, 2000 Neuchâtel

Icon Line Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

ISA Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Kadus Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

Krizia Boutique Escapade, fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel

La Biosthétique Coiffure Figaro, av. de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Lacoste Newbag, maroquinerie & bagages, rue de la Treille 8, 2000 Neuchâtel 

Laura Bellariva Borsalino, Grand-rue 3/rue du Seyon 14, 2000 Neuchâtel

Laurèl Vêtements Breissacher, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

Linea Raffaelli Cocktail Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

Linea Raffaelli Mariage Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

Logan Borsalino, Grand-rue 3/rue du Seyon 14, 2000 Neuchâtel

Mikli / Starck Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Pierre Cardin Boutique Escapade, fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel

Police Or Style de Ray Milan, Marin-Centre, 2074 Marin

Revlon Coiffure Figaro, av. de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Roccobarocco Vêtements Breissacher, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

Schwarzkopf Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

Sebastian Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

Sequoia Newbag, maroquinerie & bagages, rue de la Treille 8, 2000 Neuchâtel 

Silhouette Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Sportmax CANZO'P PRÊT-A-PORTER, rue du Seyon 24c, 2000 Neuchâtel

Sprung Frères Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

TBS Terre & Eau, rue de la Place-d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

Tissot Or Style de Ray Milan, Marin-Centre, 2074 Marin

Trussardi Vêtements Breissacher, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

Vivace Borsalino, Grand-rue 3/rue du Seyon 14, 2000 Neuchâtel

Voodoo Terre & Eau, rue de la Place-d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

Wella Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

uand j’ai vu ça depuis
mon appartement, je me
suis demandé si c’était
vrai!» Hier en fin de

matinée, il y avait de l’anima-
tion autour... d’une cuvette de
WC propre en ordre, trônant
au début du petit chemin qui
monte à Bellevue, quasiment
au pied de la tour Monique-
Saint-Hélier 12. Spectacle inso-
lite et même surréaliste.

La vieille dame acourue
tout ébahie sur les lieux a com-
pris le pourquoi du comment
en entendant les explications
d’Andrée Matthey, énergique
concierge de cette tour. Il y a
quelques années déjà, celle-ci
avait demandé à la commune
d’installer un robidog au dé-
but de ce chemin. «On m’a ré-
pondu que l’on posait un robidog
tous les 800 mètres», et effective-
ment on en voit un à peu près
à cette distance, en haut d’une
volée d’escaliers.

«Je me suis dit que 
j’allais faire réagir 

les autorités»
Mais l’endroit est particu-

lier. Un écriteau, signé Ville de
La Chaux-de-Fonds, spécifie
qu’«il est réservé particulièrement
aux enfants pourles jeux de neige.
Pendant cette période, veillez à ne
pas laisser vos chiens se soulager
dans la zone délimitée parles pan-
neaux». Or, la nature humaine
étant ce qu’elle est... la neige
n’est pas très blanche en hiver.
Et en été, l’agriculteur qui fau-
che le pré n’est pas très heu-
reux de ce qu’il y trouve. Sans

compter tous ceux qui vont s’y
balader et marchent dedans,
comme on dit.

Cette question travaillait An-
drée Matthey depuis long-
temps. Enfin, elle tombe sur
l’occasion: une cuvette de WC
qui devait partir à la casse. «Je
me suis dit que j’allais l’utiliser
pour sensibiliser les gens et faire
réagir les autorités». Elle la net-
toie de fond en comble, et
jeudi soir vers 18h, elle l’ins-
talle dans l’herbe, juste au-des-

sous de l’écriteau cité plus
haut. Avec un joli pot de fleurs
pour l’agrémenter, des sacs en
plastique ad hoc... Et ça mar-
che! Hier, la cuvette était déjà
à moitié pleine de sacs dûment
remplis! Un gosse qui revenait
de l’école a même remarqué:
«Pourquoi il n’est pas vert?»

Nouveau modèle avant l’hiver
Une voisine faisait part de

son sentiment: «C’est très bien, je
suis entièrement d’accord. Ces crot-

tes, on n’en peut plus, les enfants
en ontplein lespieds». Une jeune
mère de famille: «J’habite dans
un autrequartiermaisen hiver, on
vienticiexprèspourfairedelaluge
et on se trouve devant des chiens
pas attachés qui viennent faire
leurs crottes». Elle déplore ce
manque de civisme et «un
manqued’engagementdela villesi
elle refuse d’installerun robidog».

Andrée Matthey se propose
de vider elle-même ce «robi-
dog» new-look en espérant le

voir remplacé par un autre
plus traditionnel.

Or, sans qu’il y ait de rap-
port de cause à effet, la Ville
est justement en train de re-
voir le plan d’installation des
robidogs, indique le voyer-chef
Joseph Mucaria, afin de mieux
les répartir, et probablement
de les augmenter. D’autre
part, un nouveau modèle sera
installé déjà avant l’hiver. Ega-
lement au pied de Monique-
Saint-Hélier 12? /CLD

Cuvette pour chiens
LA CHAUX-DE-FONDS Vers les tours de l’Est, un chemin montant à Bellevue jouxte un pré

très fréquenté. Y compris par les chiens, qui ont désormais à disposition un robidog new-look

Un environnement charmant et un coup d’œil imprenable sur La Chaux-de-Fonds. Cependant ce «cabinet d’aisance» est
fait pour les chiens. PHOTO LEUENBERGER

PA R T I S U I S S E D U T R AVA I L

Eva Fernandez
présidente

Lors de son congrès na-
tional, le Parti suisse
du travail (PdT) a

confirmé ce week-end qu’il
souhaitait collaborer avec les
autres composantes de la
coalition des partis d’ex-
trême gauche A gauche
toute!, afin de présenter une
liste commune aux prochai-
nes élections fédérales.

Le parti s’est aussi donné
hier une nouvelle présidente
en la personne de la Chaux-
de-Fonnière Eva Fernandez.
La soixantaine de délégués
présents l’ont élue par accla-
mation, a indiqué le président
sortant, Alain Bringolf. Eva
Fernandez, ancienne secré-
taire générale du POP neu-
châtelois, entrera en fonction
début novembre.

Pour deux ans
Elle est élue pour deux ans,

contre quatre actuellement.
«Cela permet un renouvellement
plus régulier» de la présidence
du parti, a souligné Alain
Bringolf, qui reste membre
du comité. /ats-réd

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

Bonne bourse
aux jouets

Plus de 500 personnes ont
fait un saut à la 22e
Bourse aux jouets de La

Chaux-de-Fonds, samedi à Po-
lyexpo. «C’est un peu plus que
l’année dernière», note le nouvel
organisateur Pierre-Alain
Becker, qui fonctionne en tan-
dem avec Michel Biedermann.
Pierre-Alain Becker a repris les
rênes de la bourse de Frédy
Freitag, qui a chapeauté la ma-
nifestation depuis le début.

Comme Frédy Freitag et Mi-
chel Biedermann, Pierre-Alain
Becker est un transfuge du
Club des amis du chemin de
fer, qu’il préside. Il se présente
comme un passionné de modè-
les réduits de trains, mais aussi
des jouets en général. Son vœu:
redonner un élan à la bourse
chaux-de-fonnière en élargis-
sant l’offre. «Je trouve que c’est
trop ciblé trains et voitures. J’aime-
rais voir plus d’avions et de ba-
teaux, des peluches etdes jeux deso-
ciété», dit-il. Il souhaite égale-
ment que la bourse redevienne
un lieu d’échanges plutôt que
de vente et se féminise.

D’après l’organisateur, les 35
vendeurs venus des quatre
coins du pays sont repartis satis-
faits de cette édition. La bourse
chaux-de-fonnière se situe
parmi les grands rendez-vous
romands des amateurs – il y en
a pratiquement toutes les se-
maines en Suisse – avec une
mention spéciale pour sa convi-
vialité. /ron

Le Musée paysan monte à cru
LA CHAUX-DE-FONDS La Fête d’automne du Musée paysan a connu hier un gros succès.

L’animation principale était placée sous le signe du cheval. Il y aura de quoi renflouer les caisses

«Vous pouvez rappeler
dans dix minutes?»
Hier après-midi, la

conservatrice du Musée pay-
san, Diane Skartsounis, et la
volée de bénévoles ne sa-
vaient plus où donner de la
tête. Sous le soleil, la Fête
d’automne battait son plein
à La Chaux-de-Fonds. «Je
peux vous dire qu’il y a un
monde incroyable. Depuis
11h30, c’est plein, dedans et de-
hors.»

Résultat: plus de sirop de
cannelle, de fleurs de pissen-
lit ou de tilleul à déguster.
«On est un peu à court»,
avouait en riant la conserva-
trice. Il restait un peu de
soupe aux pois dans la ro-
maine. Pains, tresses et
taillaules étaient encore en-
fournés dans le four à bois
sous le tuyé et une équipe de
dames pelait les pommes
pour les gâteaux.

Un succès et des soucis
Ce gros succès compense

largement la fréquentation
plus faible de la veille, sous
les nuages blancs. «C’est d’au-

tant plus important que la fête
soit une réussite que la Ville
nous demande des économies»,

relève Diane Skartsounis.
Privée, la fondation a en ef-
fet pas mal de soucis, notam-

ment avec l’entretien de son
patrimoine: la ferme du mu-
sée, mais aussi la petite mai-

son «de la dîme» juste der-
rière et la Combetta. Dans
les meilleures années – avec
deux jours de beau –, la Fête
d’automne permet d’en-
granger jusqu’à 20.000
francs.

La plus belle conquête
de l’homme

Le succès tient cependant
aussi aux animations du ter-
roir mises sur pied. Après le
saint-bernard, la vache et
l’âne, l’invité d’honneur ani-
mal était cette année le che-
val. L’organisateur de bala-
des Cheval-Nature, de La
Chaux-d’Abel, annonçait la
couleur en le qualifiant de
«plus belle conquête de
l’homme».

Les enfants ont pu en ca-
resser et brosser quatre avant
de les monter, certains à cru.
Là aussi, il y avait la queue. A
noter encore au même rayon
d’animation que trois oeufs
sont «nés» dans la basse-
coeur installée dans l’écurie
le temps de la fête: un de
caille, un de poule et un de
canard... /RON

La conservatrice Diane Skartsounis (à gauche) était très contente de l’animation apportée
par Cheval-Nature, venu au musée avec ses écuyères en costume pour balader les enfants.

PHOTOS GALLEY

Petites voitures, mais grande
passion! PHOTO GALLEY
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N° 228 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 227

8 9 6

1 2 5

3 4 7

5 4 1

7 9 3

2 8 6

7 3 2

8 4 6

1 9 5

4 1 3

2 6 8

5 7 9

8 2 7

3 5 9

6 1 4

6 5 9

7 1 4

2 3 8

4 8 1

5 6 3

9 7 2

9 6 2

1 7 8

4 3 5

3 5 7

9 2 4

6 8 1

3

7

5 6

8 2

6 9

9

3

4 2

2

7

1 4

2 3

7

5

4 9

1

7

7 8

4 1

3 7

2

6

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre 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.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes 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-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, 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 vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. 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 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ
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ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois 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).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 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,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
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 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,

721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; 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, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

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 protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
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, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de

la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Fon-
taine, L.-Robert 13b, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve

13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94 . Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ESPERANCE

LE MOT CACHÉZ

La Société des Peintres, Sculpteurs
et Architectes suisses «Visarte»

groupe neuchâtelois
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude LOEWER
artiste peintre

qui fut pendant de longues années président de la Société
et membre du Comité central

Nous lui témoignons notre profonde reconnaissance.

Nous présentons à sa famille nos messages de sympathie.

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Sur
l’îlot puis contre un arbuste.
Samedi vers 23h30, un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait en voiture sur le boule-
vard de la Liberté, à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. Ar-
rivé dans le giratoire du Bas-
du-Reymond, il grimpa sur un
îlot et termina sa course con-
tre un arbuste, sur le bord
droit de la route. Dégâts maté-
riels. /comm

JURA � Pris de boisson, il
blesse grièvement un cyclo-
motoriste et s’en va. Samedi
vers 15h50, un accident de la
circulation s’est produit sur la
route de Saint-Gilles, au centre
du village de Cornol, en Ajoie.
Un automobiliste pris de bois-
son qui circulait au volant
d’une voiture limitée à 40
km/h n’a pas accordé la prio-
rité à un jeune cyclomotoriste
qui arrivait correctement sur
sa droite. Suite à la violente
collision et après s’être juste
inquiété de l’état de santé du
pilote du deux-roues, l’auto-
mobiliste a poursuivi sa route.
A leur arrivée, la police et les
secours de l’hôpital du Jura,

site de Porrentruy, ont cons-
taté que le jeune homme était
grièvement blessé à une
jambe. Le conducteur fautif a
été identifié et interpellé en
fin d´après-midi. /comm-réd

SAINT-SULPICE � Contre un
talus. Vendredi à 17h10, un
habitant de Neuchâtel circu-
lait en voiture sur la route me-
nant des Verrières à Fleurier.
Peu après le lieu dit «La Prise
Milord», sur la commune de
Saint-Sulpice, une collision
s’est produite avec la voiture
conduite par un autre habi-
tant de Neuchâtel, qui circu-
lait en sens inverse. Suite au
choc, le premier véhicule a ter-
miné sa course 50 mètres plus
loin contre un talus. /comm

COUVET � Contre une voiture
en stationnement. Hier à
17h40, une habitante de Cou-
vet circulait en voiture sur la
rue de l’Hôpital, à Couvet, en
direction de Travers. Peu avant
l’immeuble No 25, son auto
heurta une voiture en station-
nement sur le bord sud de la
chaussée. Dégâts matériels.
/comm

9 octobre 1945: exécution de Pierre Laval
Elu député socialiste en

1914, l’homme politi-
que français Pierre Laval

fut d’abord partisan de la paix
avant de se rallier aux idées de
Clémenceau. Entre les deux
guerres, il fut réélu à la Cham-
bre des députés, puis au Sé-
nat, et occupa plusieurs minis-
tères: Travaux Publics (1925),
Justice (1926), Travail (1930),
Colonies puis Affaires étran-
gères (1934)...

Il fut aussi président du
Conseil en janvier 1931 pour
une année. Lors de son se-
cond ministère (juin 1935-jan-
vier 1936), il tenta de résou-
dre la crise économique et fi-
nancière par une politique de
déflation qui suscita de vifs
mécontentements, en particu-
lier parmi les forces de gauche
(Front populaire). Sa politi-
que extérieure ne rendit pas
Laval plus populaire: pacte
d’assistance mutuelle avec
l’URSS, Traité de Rome...

Contraint de démissionner,
Laval revint au pouvoir en
1940, après la défaite, comme
ministre d’Etat de Pétain et se
montra favorable à la politique
de collaboration avec l’Allema-
gne. Il se rendit de ce fait le
complice des lois antijuives,
plus par réalisme envers l’Alle-
magne, que par idéologie.

Limogé une première fois
par Pétain, il lui fut imposé à
nouveau par les Allemands en
1942. Après la victoire des for-
ces alliées, Laval gagna l’Autri-
che mais il fut arrêté par les
Américains qui le livrèrent aux
Français. Il fut condamné à
mort et fusillé, le 9 octobre
1945.

Cela s’est aussi passé
un 9 octobre

2005 – Après avoir signalé
leurs premiers cas animaux de
grippe aviaire, la Roumanie et
la Turquie tentent d’endiguer
l’épizootie en plaçant en qua-
rantaine les régions touchées et
en procédant à des abattages
massifs de volailles.

2004 – Le gouvernement po-
lynésien de l’indépendantiste
Oscar Temaru est renversé à la
suite de l’adoption d’une mo-
tion de censure par 29 voix sur
57 à l’Assemblée de la Polyné-
sie française.

2003 – La jeune navigatrice
française Maud Fontenoy de-
vient la première femme à
avoir traversé l’Atlantique nord
à la rame (Saint-Pierre-et-Mi-
quelon/Espagne, soit 6700 km
en 17 semaines).

2001 – Deux séries de bom-
bardements aériens sur l’Af-
ghanistan ont lieu, pour la

L’ÉPHÉMÉRIDEZ
D E R R I È R E - P E R T U I S

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages

Psaume 23: 1-2

Madame Madeleine Meyer-Gerber;
Mariette et Bébert Branchereau-Meyer,
à Le Barcarès (France):

Régine et sa fille Lou-Victori;
Eric Meyer et son amie Natacha, à Dombresson;
André et Josiane Meyer-Scheffel, à Chézard:

Céline et son ami Stéphan, leur fils Noah,
à Saint-Martin,
Régis, à Chézard;

Raymond et Catherine Meyer-Lehmann, Laetitia,
Layla et Boris, à Cernier;

Monsieur et Madame Louis et Bluette Meyer, à Gorgier,
et famille;
Madame Anna Morthier-Meyer, à Fontainemelon, et famille;
Monsieur René Meyer, à Derrière-Pertuis;
Madame et Monsieur Jacqueline et Charles Guinchard-Meyer,
à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MEYER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection dans sa 82e année.

2054 Derrière-Pertuis, le 8 octobre 2006.

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Martin, mercredi
11 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Maurice repose au Funérarium du Home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Union des Sociétés Locales
2053 Cernier

C’est avec beaucoup de chagrin
que nous avons appris le décès de

Monsieur

Maurice MEYER
papa de Raymond Meyer, président

et beau-père de Catherine Meyer, responsable du matériel

En ces jours de séparation, nous sommes bien en pensées
avec toute sa famille

et nous lui présentons nos sincères condoléances.

Les Sapeurs-Pompiers
du Val-de-Ruz Nord

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MEYER
papa de leur sapeur, Raymond Meyer

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

dès 17 heures: L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

VAL-DE-TRAVERS � Maria-
ges. – 01.09. Pellaton, Jean
François et Maire, Monique
Heidi; Aubert, François et
Widmer, Isabelle.08. Keller,
Laurent et Jelk, Rekha Mi-
chèle Andrée; Schornoz,
Claude Pierre et Giroud, San-
drine. 09. Oppliger, Sébastien
et Mauriello, Nathalie.
� Décès. – 09.09.Giordano,
Jean-Claude Antoine Noël,
1933. 13. Weber née Celloni,
Valda, 1926. 14. Bourquin née
Pidoux, Sara, 1912. 18. Guye-
Bergeret, François Maurice,
1935. 22. Fatton née Giroud,
Liliane Rose, 1939; Ruffieux

née Audétat, Georgette, 1930.
24. Bobillier née Petitpierre,
Lilianne Madeleine, 1908. 25.
Gaille Schmalz née Monnerat,
Catherine, 1944. 27. Leuba,
Jean-Pierre, 1933. 29. Richard,
Jean-Claude, 1932; Liechti née
Sunier, Myrielle Madeleine,
1930. 30. Huguenin-Dezot née
Egger, Frieda, 1911.

L’ÉTAT CIVILZ

première fois en plein jour,
alors que des premières victi-
mes civiles sont confirmées.
Les talibans arrêtent dans l’est
de l’Afghanistan un journa-
liste français de «Paris-Match»,
Michel Peyrard, déguisé en
femme voilée, qui était accom-
pagné de deux Pakistanais; il
sera libéré le 3 novembre.

1999 – Décès de Milt Jack-
son, 76 ans, vibraphoniste con-
sidéré comme un des
meilleurs improvisateurs de
jazz.

1997 – L’ouragan Pauline
dévaste la cité balnéaire mexi-
caine d’Acapulco, faisant plus
de 230 morts. Le général De-
nis Sassou N’Guesso signe l’ac-
cord de cessez-le-feu au
Congo-Brazzaville avec son ri-
val, le président déchu Pascal
Lissouba.

1982 – Après l’interdiction
de Solidarité, le président Ro-
nald Reagan suspend le statut
commercial de nation la plus
favorisée dont bénéficiait la Po-
logne.

1981 – Menahem Begin, pré-
sident du Conseil israélien, as-
siste aux obsèques du président
égyptien assassiné, Anouar El
Sadate.

1978 – Décès de l’auteur-in-
terprète-acteur belge Jacques
Brel, né en 1929.

1972 – Des négociations se-
crètes s’engagent à Paris entre
le conseiller du président amé-
ricain Henry Kissinger et des
représentants du Nord-Viet-
nam.

1962 – Le premier ministre
Ahmed Ben Bella déclare de-
vant l’Assemblée générale de
l’ONU que l’objectif principal
de l’Algérie sera de contribuer
à éliminer le colonialisme. In-
dépendance de l’Ouganda.

1945 – France: l’ancien pré-
sident du conseil Pierre Laval
est exécuté pour collaboration.

1934 – Le roi Alexandre Ier
de Yougoslavie et Louis Bar-
thou, ministre français des Af-
faires étrangères, sont assassi-
nés à Marseille par un terro-
riste croate.

1806 – La Prusse déclare la
guerre à la France.

1804 – Fondation de Hobart,
capitale de la Tasmanie.

1801 – La Turquie signe avec
la France un traité qui lui resti-
tue l’Egypte.

1760 – Les Russes envahis-
sent Berlin.

1652 – Début de la guerre
anglo-néerlandaise.

1595 – L’armée espagnole
prend Cambrai.

768 – Carloman et Charles
(Charlemagne), les deux fils de
Pépin le Bref, sont élus rois des
Francs.

Ils sont nés un 9 octobre
– Le roi de France Charles X

(1757-1836);
– Le militaire français Alfred

Dreyfus (1859-1935);
– L’homme politique soviéti-

que Nikolaï Boukharine (1888-
1938);

– L’ex-Beatle John Lennon
(1940-1980). /ap

Tu es mon abri, mon bouclier; 
j’espère en ta parole. 

Psaume 119:114
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Votre

programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

LA RAISON DU PLUS FAIBLE.
Lu, ma 20h45. VO. 14 ans. De
L. Bellevaux.

POMPOKO. Lu, ma 15h30. 7
ans. De I. Takahata.

� CORSO
(032 916 13 77)

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
18h15-20h45. 10 ans. De X.
Giannoli.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa-ma 16h. Pour tous. De J.A.
Davis.

� EDEN
(032 913 13 79)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 15h30-18h-20h45. 10
ans. De D. Franke.
� PLAZA
(032 916 13 55)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. 14h-17h15-
20h30. 14 ans. De T. Tykwer.

� SCALA
(032 916 13 66)

WORLD TRADE CENTER. 15h-
20h15. 12 ans. De O. Stone.

LITTLE MISS SUNSHINE.
17h45. VO. 10 ans. De J.
Dayton.

MON FRÈRE SE MARIE. 18h15-
20h30. 10 ans. De J.-Stéphane
Bron.

GARFIELD 2. Sa-ma 16h. Pour
tous. De Tim Hill.

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE. 15h30-20h45. 10
ans. De F. Coraci.

DAS FRAULEIN. 18h. VO. 12
ans. De A. Staka.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

INDIGÈNES 2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 17h30, 20h15. 
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se libé-
rer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

BIO 032 710 10 55

APOLLO 3 032 710 10 33

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. LU, MA 15h15, 18h, 20h30.
Acteurs: Cécile De France,
Gérard Depardieu, Mathieu
Amalric. Réalisateur: Xavier
Giannoli. Rencontre d'un 
chanteur de bal et d’une jeune
femme... Des acteurs époustou-
flants, une leçon de vie!

BIO 032 710 10 55

GARFIELD 2 12e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA 15h30.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

REX 032 710 10 77

JARDINS EN AUTOMNE 2e sem.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 18h.
Acteurs: Séverin Blanchet,
Jacynthe Jacquet, Otar Iosseliani.
Réalisateur: Otar Iosseliani.
Vincent est ministre. Un jour le
peuple l'oblige à démissionner.
De retour dans l'appartement
de son enfance, il redécouvre
avec ses amis le bonheur...

APOLLO 2 032 710 10 33

PRESIDENT 1re semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 15h45, 20h45. 
Acteurs: Jackie Berroyer, 
Mélanie Doutey, Albert Dupontel. 
Réalisateur: Lionel Delplanque.
Secrets d'Etat, convictions
sincères, journalistes inquisi-
teurs, disparitions suspectes: les
coulisses du pouvoir ou la vie
quotidienne d'un Président.

PALACE 032 710 10 66

WORLD TRADE CENTER
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 15h, 17h45, 20h30. 
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
New York 11 septembre 2001.
Une chaleur étouffante règne
quand soudain le drame 
se produit... 

APOLLO 2 032 710 10 33

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

REX 032 710 10 77

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 15h30, 20h45. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate 
Beckinsale, Christopher Walken.
Réalisateur: Frank Coraci. 
PREMIÈRE SUISSE! Michael
décide de se procurer la télécom-
mande parfaite... Celle qu'il va
trouver est un modèle unique, fait
pour lui changer la vie...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
2e semaine 10 ans sugg. 12 ans.
V.F. LU, MA 15h, 20h15. 
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h45. 
De David Frankel. Avec: Meryl
Streep, Anne Hathaway, Stanley
Tucci. Assistante de la tyrannique
rédactrice en chef d'un magazine
de mode, elle va vite découvrir ce
que le mot «enfer» veut dire...

ARCADES 032 710 10 44

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 1re semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. LU 14h, 20h30. 
V.O. s-t fr/all LU, MA 17h15. 
MA 14h, 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. De Tom
Tykwer. PREMIÈRE SUISSE!
Adapté du best-seller 
de Patrick Süskind! 

STUDIO 032 710 10 88

MON FRÈRE SE MARIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. LU, MA 16h, 18h15, 20h30.
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley. 
Réalisateur: Jean-Stéphane Bron. 
PREMIÈRE SUISSE! Vinh, réfugié,
accueilli 20 ans plus tôt dans une
famille suisse, va se marier. Sa
mère vietnamienne saisit l’occa-
sion pour enfin les rencontrer... !

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ

conférences
La Chaux-de-Fonds 
Aula du Cifom 
(Serre 62)
U3a, «Quelques traces de Dostoïevski
dans la Russie d’aujourd’hui», par Pierre-
Luigi Dubied, ma 14h15-16h. 

Club 44 
(Serre 64)
«Les expériences françaises sur l’évolu-
tion des entreprises», conférence du
Prof. Laurent Tissot, spécialiste d’histoire
des entreprises, du tourisme, des loisirs
et des transports, je 20h.

concerts
Neuchâtel 
Collégiale 
«L’expression d’une piété luthérienne
dans la musique de Bach». Récital
d’orgue interprété et commenté par Guy
Bovet, ma 20h. 

Caveau du King 
Mardi jazz, Christophe Irniger, sax ténor,
ma 20h30.  Concert de la chanteuse amé-
ricaine Robyn Harris (folk, pop, jazz), ve. 

La Chaux-de-Fonds 
Maison du peuple 
Concert de King Automatic, This Moment
in black history, je 21h. 
s 

spectacles

La Chaux-de-Fonds 
Zap Théâtre 
«Coeur à rendre» ou «Les élucubrations
d’un célibataire paumé en mal d’amour»,
one-man-show de Christian Savary.
Ve, sa 20h30. 

visite guidée
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«Petites découvertes au sein du dépôt du
Cabinet de numismatique», visite com-
mentée par Isabelle Liggi Asperoni.
Ma 12h15. 

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»
et «Botanique et Art nouveau - de la
plante vivante au décor d’apparat». Tous
les jous sauf lundi 14-17h30. A
l’Orangerie: «Le pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel»,
9h-20h. Jusqu’au 8 octobre.
Espace culturel OFS 
(tour de l’OFS - Espace de ). «L’avenir est
notre affaire», dans le cadre du cente-
naire de Denis de Rougemont. Me-di
14h-18h. Jusqu’au 29 octobre.
Caves du Palais 
(Terreaux 9)
Exposition de jeunes artistes «AAA». Lu-
ve 17-21h, sa-di 14-20h. Jusqu’au 22
octobre.

Boudry 
La Passade 
Exposition de Monique Jolissaint, Serge
Friedli, Michèle Favre. Ma, me, ve 15-
18h, je 15-20h. Jusqu’au 21 décembre.

Le Landeron 
Fondation de l’Hôtel de ville
Elio Facchin, peinture. Sa di 14h-8h.
Jusqu’au 29 octobre.

Savagnier 
Ateliers Sylvagnins 
Dans le cadre de Neuchàtoi, exposition
«Passeportraits de ceux qui s’en vien-
nent» par Alain Prêtre. Sa 7.10 et di 8.10
de 10 à 17h.

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octobre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: tous les jours à 10h et 14h.
Groupes: toute l’année, toute la journée,
sur réservation. Café des mines: 9h30-
17h30. Le soir, ouvert dès 15 personnes
sur réservation. Tél. 032 864 90 64.

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. «A la recherche
du temps - 60 tableaux et dessins prépa-
ratoires de la collection des arts plasti-
ques 1500 – 1900».
Ma-di 11-18h (entrée libre le mercredi).
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes histo-
riques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000». «Vos papiers», exposition tempo-
raire de Stefano Iori, photographe. Me-di
13-17h (entrée libre le mercredi).
Jusqu’au 22 octobre.
Musée d’ethnographie 
«Neuchensoi - réflexion sur les origines
contrôlées». Ma-di 10-17h (entrée libre
le mercredi). Jusqu’au 29 octobre.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

UNE INVITATION À SORTIRZ

Dustin Hoffman interprète le rôle du maître parfumeur Baldini dans le film de Tom Tykwer
«Le parfum: histoire d’un meurtrier». Une production européenne tirée du best-seller de
l’Allemand Patrick Süskind. PHOTO RIALTO

Vie et survie des entreprises
conférence

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Les expériences françaises sur l’évolu-
tion des entreprises», par le professeur
Laurent Tissot, spécialiste d’histoire des
entreprises, du tourisme, des loisirs et
des transports.
Je 20h. 

Pour la sixième fois cette
saison, le Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, re-

vient, dans le cadre des con-
férences «Noces de diamant»
sur un sujet abordé voilà
soixante ans déjà au même Club 44.

La conférence du professeur Laurent Tis-
sot (photo arch) de jeudi, «Les expériences
françaises sur l’évolution des entreprises»,
fera écho à celle d’André Coret donné le
12 décembre 1946 sur le même sujet.

La longévité des entreprises a été et reste
un problème historique de toute première
importance. Pourquoi certaines survivent-
elles? Pourquoi d’autres ne connaissent-el-
les qu’une durée de vie très brève? La ré-

ponse à cette question
est multiple.

En insistant sur l’as-
pect national, Laurent
Tissot évaluera les terri-
toires dans lesquels les
entreprises évoluent et
se demandera si ceux-ci
sont de nature à assurer
des existences qui peu-
vent dépasser le siècle,
voire les rendre immor-
telles.

Laurent Tissot ensei-
gne l’histoire économi-
que et sociale aux Uni-

versités de Neuchâtel et de Fribourg. Il tra-
vaille depuis plusieurs années sur l’histoire
des loisirs, des transports et du tourisme. Il
est notamment l’auteur de «Naissance
d’une industrie touristique. Les Anglais et
la Suisse au 19e siècle». Il est, en outre,
membre du bureau exécutif de la Commis-
sion internationale pour l’histoire du
voyage et du tourisme, ainsi que du comité
de la Société suisse d’histoire économique
et sociale. /comm-yhu

Ces héros victimes du fascisme
cinéma

Saint-Imier 
Espace noir 
Projections de films de Daniel Künzi en
présence du réalisateur.
«Un Suisse à part, Georges-Henri
Pointet» et «Des Suisses à l’aventure»,
me 11, 20h. «Les Suisses et la guerre
d’Espagne 1936-1939» et «Mission chez
Tito», me 18, 20h. 

Le théâtre d’Espace noir
accueille, à une semaine
d’intervalle, deux soirées

dédiées au travail du réalisateur Daniel Künzi.
A l’affiche notamment de la première soirée,

«Un Suisse à part, Georges-Henri Pointet», sorti
en 2000. Un film qui revient sur la vie du Neu-
châtelois Georges-Henri Pointet (document
arch), né en 1908.

L’homme s’est de tout temps activement en-
gagé dans la lutte antifasciste. Inscrit sur de nom-
breuses listes noires en Suisse, en raison de ses
opinions politiques, le Neuchâtelois s’exile en
1935 au Caire, où il enseigne. Sur place, il devient
très vite «un mentorpolitique» pour la jeunesse pro-
gressiste cairote avec son slogan «inlassablement»
répété: «Il y a toujours quelque chose à faire!»

Son influence marquera
d’ailleurs particulièrement un
homme, Henri Curial, qui de-
viendra l’un des grands militants
révolutionnaires internationalis-
tes de l’après-guerre, assassiné à
Paris en 1978.

Georges-Henri Pointet s’en-
gage en 1942, dans les Forces
françaises libres. Il combat le fa-
scisme les armes à la main en
Afrique, puis en Italie, pour fi-
nalement tomber au combat sur

le sol de France lors du débarquement de Pro-
vence, en août 1944.

Les trois autres films projetés au cours des deux
soirées, «Des Suisses à l’aventure», «Les Suisses et
la guerre d’Espagne 1936-1939» et «Mission chez
Tito», reviennent également sur l’engagement
particulier dont ont fait preuve certains citoyens
helvétiques pour défendre leurs convictions. Que
cela soit en s’engageant dans la Légion étrangère
française, dans les Brigades internationales lors de
la guerre d’Espagne, ou encore sous la bannière
de la Centrale sanitaire suisse engagée au côté des
partisans de Tito sur le front yougoslave à la fin de
la Seconde Guerre mondiale. /comm-yhu
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

uand un auteur pu-
blie beaucoup, il y a
toujours quelqu’un
pour dire qu’il écrit

trop. Dans le cas d’Eric Che-
villard, seuls les esprits cha-
grins oseront s’en plaindre.
Les Nisard. Ou les disciples
du morne critique, directeur
de l’Ecole normale et doyen
de l’Académie française, qui
sévit dans le courant du
XIXe siècle et se distingua
par sa haine de la littérature
de son temps.

Jean-Marie-Napoléon-Désiré
Nisard. Eric Chevillard a
trouvé là son ennemi. «Tout
n’est pas dit, bien sûr sur ce triste
pitre, avec son seul nom. Mais on
peut déjà faire remarquer très cal-
mementqueDésiréNisardn’estpas
le plus fameux des Napoléon». Et
ce n’est pas parce que le fâ-
cheux est mort depuis belle lu-
rette, et oublié, qu’il faut se
priver de l’anéantir. Eric Che-
villard y emploie son dernier li-
vre, «Démolir Nisard», et s’es-
saie pour l’occasion à la rhéto-
rique excessive, féroce et drôle
du pamphlet. Le fantaisiste
contre le normatif, l’expéri-
mentation contre le dogme:
défense et illustration de la li-
berté créatrice. Magistral. «La
littérature selon Nisard est un bien
triste missel, une école de résigna-

tion. Lelecteury vienttêtebasseen-
tendredes sermons etdes répriman-
des». Il y a bien là de quoi pren-
dre les armes!

Chevillard est sans doute
l’auteur français le plus inté-
ressant actuellement, la littéra-
ture dans tous ses possibles est
son terrain de jeu. Il a exploré
les limites du conte en détour-
nant «Le vaillant petit tailleur»
des frères Grimm; il a aussi li-
vré un fabuleux portrait de
l’écrivain en hérisson; il a joué
les critiques aigris dans «L’œu-
vre posthume de Thomas Pi-
laster» et l’explorateur de
brousse à la chasse aux clichés
dans «Oreille rouge»; il a
même consacré tout un roman
à un personnage principal ab-
sent. Entre autres. Voici le brû-
lot teigneux et jubilatoire.

«Parmi les magiciens 
et les sorciers, Nisard 
est le désenchanteur»

Pour abattre le médiocre Ni-
sard, et dans le même élan les
fossoyeurs des lettres contem-
poraines qui pullulent dans
son ombre, l’auteur réinvente
le sinistre personnage, de sa
naissance à sa mort, détestable
dès son premier jour: «Le nou-
veau-né chétif, flottant un peu
dans des éléments de layette confec-
tionnés tout de même pourun gar-
çon plus robuste, ne cesse de
souiller ses langes et de régurgiter
son lait, consacrant le reste de son
temps à pleurerdurant les premiers
mois d’une existence qui ne dédai-
gnera non plus par la suite au-
cune des manifestations sonores re-
levant du registre de la plainte».

Nisard, croque-mort de la
littérature française dont il si-
tue le déclin au... XVIIe siècle.
Passé Boileau, tout est à jeter.

Compassé, morose et opportu-
niste, vieille barbe peine à
jouir et empêcheur d’imaginer
en rond, il apparaît partout où
règne le tiède, l’empesé et le
compromis. Le narrateur de
Chevillard est bien décidé à lui
faire la peau. «Ah! Désiré Nisard
nous a fait bien du mal. Sa parole
raisonneuse, sermonneuseetrange-
ta-chambre nous a précipités dans
ce chaos plus sûrement que tous les

ordres de destruction jaillis des poi-
trines barbares depuis les premiers
siècles».

Car même mort le vieux ca-
fard n’en a pas fini de nuire,
bien au contraire, telles les
spores d’une infecte moisis-
sure, son esprit a contaminé le
monde qui ne peut depuis se
concevoir sans Nisard: «Parmi
les magiciens et les sorciers, Nisard
est le désenchanteur». Le voilà à

l’origine de catastrophes natu-
relles – le réchauffement cli-
matique, c’est lui –, il est le
meurtrier dans la ruelle, le po-
liticien véreux, c’est lui aussi
qui braconne les éléphants.
Chaque fait divers sordide le
concerne, il est de toutes les
bassesses.

Pour l’abattre, le narrateur
s’adjoint le concours de son
épouse, l’énergique Métilde. Il

imagine diverses méthodes,
parmi lesquelles: «Coulersa bar-
que. Saignerdans son lait. Rire de
ses deuils. Farcir de grelots sa
panse. Vider ses tubes et ses pots.
Disperser ses collections. Outiller
ses taupes et ses furets. Bombarder
son logis. Raccourcir ses panta-
lons. L’appeler fourreau devant le
sabreurquichercheoù rengainersa
lame. Affamer son tigre». Mais
Désiré Nisard est un dur à
cuire, qui résiste vaillamment à
la poussière qu’il suscite: pour
l’abattre, le narrateur devra, et
c’est bien le moins, devenir Ni-
sard...

La technique du lombric
Chevillard est apparu

comme une espèce inconnue
en 1987 avec «Mourir m’en-
rhume». Une sorte d’écrivain
complètement inédit, peu ba-
vard sur lui-même mais atta-
ché à l’anecdotique, l’insigni-
fiant, la digression fantaisiste
dont il s’est fait une spécialité,
un projet littéraire. Comme le
vers de terre ajoute sans cesse
de nouveaux anneaux aux
précédents, ainsi procèdent
les romans de Chevillard, à
coup d’éléments brefs et très
construits qui se multiplient
sans s’emboîter vraiment et
qui finissent étonnamment
par former un roman très bien
ficelé.

Un mot encore d’un style
admirable, très écrit, jamais pe-
sant, puisant dans le terreau
fertile d’un imaginaire original
des images follement poéti-
ques et souvent incongrues.
On est sous le charme depuis
longtemps, «Démolir Nisard»
renforce l’addiction. /SAB

«Démolir Nisard», Eric Che-
villard, éditions de Minuit,
2006

La peau du cuistre
LITTÉRATURE Désiré Nisard, critique et notable du XIXe siècle, académicien, incarne la haine de la littérature.

Eric Chevillard a juré sa perte. Il s’y emploie dans son dernier roman, «Démolir Nisard»: du grand art

Eric Chevillard a accompli son œuvre: «Il n’est plus insensé désormais de rêver d’un livre
sans Nisard». PHOTO SP

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

Sous l’étiquette du collec-
tif FA7, un concert-théâ-
tre a interpellé l’audi-

toire vendredi au Casino du
Locle. Car on a beau cher-
cher, on ne trouve pas, alen-
tour, de personnage plus cyni-
que que le mari de Susn. Ecri-
vain sorti de l’imagination de

Herbert Achternbusch, il
n’aime plus sa femme, il se
sert d’elle et de sa révolte,
maladroite, comme matériau
pour nourrir son écriture.

Il faut tout de même dire
que le personnage de Susn est
d’une extrême complexité,
une sorte de mante religieuse.
Elle donne l’impression
d’être la femme d’un seul
amour mais le plombier de

service ne la laisse pas de
glace.

«Les jeux sont faits» lorsque
commence le spectacle face à
ce couple désuni. L’écrivain
(Miguel Québatte) n’a donc
plus grand-chose à dire, ni à
faire, mais il le fait bien. Il
écoute le soliloque de Susn
(Anne-Maud Meyer) où re-
vient sans cesse la même
phrase: «Il s’est encore passé quel-

que chose?», sorte de leitmotiv
prosodique et musical.

Le quartet No Square
donne sa respiration au texte.
Tout en finesse, la percussion
(Yannick Oppliger) vérifie les
humeurs de l’un ou de l’autre
acteur. Des humeurs transpo-
sées par le groupe, à la basse
André Hahne, en free jazz,
rock ou en ballades de saxo-
phone (Guillaume Perret). Se
déroule alors un jeu sonore
passionnant, voix féminine sur
deux tonalités, en duo avec un
instrument, synthé (Marc
Méant) soutenant le soliloque
de Susn, ou intervenant en
contrepoint.

Musiciens et comédiens re-
cherchent une unité de style et
de langage. Jamais voix et ins-
truments ne sont redondants
dans l’expressivité, à l’excep-
tion du fortissimo, où le texte
dit de façon trop percutante
perd de sa force. Mis en scène
par Fabrice Gorgerat, chacun
des interprètes garde sa per-
sonnalité. De leurs échanges
naît une marqueterie de sons
dont le dessin s’affirme peu à
peu. /DDC

Musiciens et comédiens ont recherché une unité de style et de langage. PHOTO LEUENBERGER

VU ET ENTENDU AU CASINO DU LOCLE

Une mante religieuse sonore
«Mon frère se ma-

rie» du réalisa-
teur vaudois

Jean-Stéphane Bron a gagné
deux des principales distinc-
tions du 21e Festival interna-
tional du film francophone
(Fiff) de Namur, en Belgi-
que. Le long métrage a reçu
les prix du meilleur scénario
et du meilleur comédien.

Le Bayard d’or du meilleur
scénario revient au réalisateur
et à sa coscénariste Karin Su-
dan, a indiqué samedi Swiss
Films, l’organisme de promo-
tion du cinéma suisse. Tous
deux se partageront 2500 eu-
ros (4000 francs)

Le Bayard d’or du meilleur
comédien récompense le jeu
du jeune acteur français Cyril
Troley, qui joue le rôle de Jac-
ques, le frère du marié. Ce
prix est honorifique.

La première fiction du réa-
lisateur du «Génie helvétique»
raconte l’histoire d’une fa-
mille vaudoise éclatée qui, le
temps du mariage de Vinh, le
fils adoptif, doit faire croire
qu’elle est encore unie à la

mère biologique, arrivée du
Vietnam pour la cérémonie.
Présenté début août sur la
Piazza Grande du Festival de
Locarno, le film est sorti mer-
credi sur les écrans romands
(lire notre édition du 6 octo-
bre).

Essais non transformés
Trois autres films suisses

étaient en compétition à Na-
mur: «La petite dame du Ca-
pitole» de Jacqueline Veuve et
«Geisendorf» de Frédéric
Baillif dans la catégorie docu-
mentaires, ainsi que «Nouvel
ordre» des Genevois Gregory
Bindschedler, Jean-Daniel
Schneider et Ausonio Tavares
de Sousa dans le domaine des
courts métrages. Ils n’ont pas
été primés.

Le Fiff, qui s’est terminé
vendredi, est le plus grand fes-
tival international du film
francophone. Il a proposé
plus de 150 films issus de 25
régions et a accordé des prix
d’une valeur totale de plus de
100.000 euros (160.000
francs). /ats

Un mariage en or
CINÉMA Namur récompense le

dernier film de Jean-Stéphane Bron

Q



CULTURE & SOCIÉTÉ14 L’Express
L’ImpartialLundi 9 octobre 2006

 
 

La météo du jour: le soleil dans son royaume anticyclonique
Situation générale.

Un temps royal avec
quelques valets pomme-
lés qui évoluent dans sa
cour, au service d’un ciel
au sang bleu. L’anticy-
clone trône sur l’est du
continent et les perturba-
tions qui complotent sur
l’Atlantique n’ébranlent
pas son autorité légen-
daire.

Prévisions pour la
journée. Le monarque
prend un bain de
brouillards le matin avant
d’exercer son pouvoir
étincelant. Les nuages
élevés de passage ne sont
pas des mutins et n’enta-
chent pas sa lumineuse et
rayonnante présence. Le
mercure est son fidèle la-
quais et s’empresse d’at-
teindre 18 degrés.

Les prochains jours.
Soleil, brouillards et dou-
ceur, plus nuageux dès
jeudi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne beau 130

Genève peu nuageux 150

Locarno beau 190

Sion peu nuageux 180

Zurich beau 150

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne peu nuageux 250

Londres peu nuageux 17O

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 140

Paris beau 170

Rome beau 250

Dans le monde
Bangkok orageux 310

Pékin très nuageux 170

Miami peu nuageux 310

Sydney nuageux 210

Le Caire beau 300

Tokyo beau 210

Par
J e a n - L u c R e n c k

La liste est longue, variée
et variable selon le lieu,
des espèces qui, loin de

les fuir ou d’en pâtir, ont su
s’accommoder de nos infra-
structures urbaines pour le
couvert et souvent le gîte: oi-
seaux nombreux, petits ron-
geurs, chauve-souris, insecti-
vores, ou encore le renard et
la fouine jusqu’au cœur des
plus grandes villes. A quoi
s’ajoutent quelques petits
reptiles, des légions d’inverté-
brés. Ailleurs, la faune com-
mensale se décline en ratons-
laveurs, manchots, loups
fouilleurs de poubelles, ours,
hyènes, etc.

On peut s’émerveiller de
quelques adaptations subtiles:
ainsi, celle qu’en 2003, Hans
Slabbekoorn et Margriet Peet
(Université de Leiden, Pays-
Bas) ont découverte chez les
mésanges charbonnières: cel-
les habitant les villes ont le
chant un brin plus aigu que
celles des campagnes, ce qui
permet aux urbaines de mieux
contraster leurs notes dans le
bruit ambiant.

«Trappes évolutives»
Se trouverait-il cependant,

tout aussi subtiles, des inadap-
tations chez des espèces qui
pourtant semblent prospérer
en milieu urbain? Joel
S. Brown, écologue à l’Univer-
sité d’Illinois à Chicago, s’inté-
resse particulièrement aux
«trappes évolutives». Plus pré-
cisément, Brown recense les
mésaventures d’espèces pro-
duisant obstinément au mau-
vais endroit ou au mauvais mo-
ment des comportements
qu’ils ont développés et stabili-
sés au cours de leur évolution.

Ainsi, les écureuils établis en
ville, dont beaucoup finissent
écrasés par un véhicule: Brown
rappelle que pendant des mil-
lions d’années, ces rongeurs

ont été sélectionnés en fonc-
tion de leur aptitude à traver-
ser des milieux ouverts à toute
vitesse sans perdre de temps à
regarder s’il se trouvait ou non
un prédateur dans le voisi-
nage.

Ce comportement judicieux
dans des circonstances natu-
relles ne l’est plus pour l’écu-
reuil qui entreprend la traver-
sée d’un «milieu ouvert» à
quatre voies surpeuplées de
hordes de voitures. L’antique
stratégie est dans ce cas lestée
de grands risques.

L’abondance, une menace
Si l’on imagine aisément le

trafic automobile comme un
défi à l’adaptabilité biologique
ou aux capacités d’apprentis-
sage, qui croirait que l’abon-
dance et la constance de la
nourriture en milieu urbain
puissent à terme menacer des
animaux à moins que leur phy-
siologie, leur comportement
ne changent? C’est que les cy-
cles de pénurie et d’abon-
dance alimentaires fonction-
nent souvent comme des si-
gnaux pour les grandes étapes
du cycle vital.

Reed Bowman, écologue du
comportement à l’Archbold
Biological Station de Lake Pla-
cid, en Floride, a pu constater
que les geais à gorge blanche –
Aphelocoma coerulescens –
oiseaux menacés, ne profitent
qu’en apparence des mangeoi-
res disponibles en hiver au voi-
sinage des habitations subur-
baines. Apparemment trom-
pés par la manne alimentaire,
ils se sentent physiologique-
ment au printemps quelques
semaines plus tôt que leurs
congénères campagnards, et
ils nidifient précocement. En
belle santé, ils engendrent plus
d’oisillons que les geais ru-
raux.

Mais les graines qui profi-
tent aux adultes ne font guère
de bien aux oisillons, qui ont
un besoin impérieux des pro-

téines plus digestes contenues
dans les larves d’insectes. Or,
celles-ci naissent plus tard dans
l’année. Par conséquent, les
geais suburbains, qu’on croi-
rait nantis et prolifiques en
conséquence, élèvent des jeu-
nes dont la probabilité de sur-
vie est de six fois inférieure à
celle des cousins des campa-
gnes, pour cause de malnutri-
tion et de retard de croissance!

Pourtant, l’une ou l’autre
de ces générations faiblardes
pourrait un jour, par une adap-
tation nouvelle, apporter une
issue à cette «trappe évolutive»
cachée dans un environne-
ment de cocagne. A défaut…
/JLR

Animaux, ville et mirages
SCIENCES Les milieux urbains n’inspirent guère les naturalistes. Il s’agit pourtant

d’environnements riches d’enseignements sur l’adaptation… réussie ou non!

Certaines espèces profitent bien de l’environnement humain, d’autres se croient à tort en
pays de cocagne. PHOTO SP

Il y a des trappes évolutives,
où les animaux tombent
par «convoitise». Et il y a

celles où on les précipite!
Ainsi le piège tendu par

l’expansion touristique aux
petites tortues de mer.
D’abord, les plages aména-
gées peuvent rebuter les fe-
melles adultes, qui n’y pon-
dront pas, sans chercher d’au-
tre solution – les tortues sont
fidèles à leur plage natale! S’il
y a ponte néanmoins, et si
celle-ci échappe aux jeux de

plage, les jeunes, lors d’une
éclosion nocturne, s’égare-
ront fatalement en confon-
dant l’éclairage de routes et
habitations voisines avec la
clarté lunaire sur l’horizon
marin, vers lequel ils doivent
nager!

Des oiseaux migrateurs
nocturnes sont pareillement
désorientés par des éclairages
urbains, se précipitant parfois
par dizaines de mille contre
des bâtiments ou des anten-
nes… /jlr

Sombres lueurs

J A Z Z

Disparition de
Claude Luter

Le chef d’orchestre et
clarinettiste de jazz
français Claude Luter

est décédé vendredi après-
midi à l’hôpital de Poissy,
près de Paris, a annoncé
l’un de ses proches. Il était
âgé de 83 ans.

Grand spécialiste du style
New Orleans en France, il
avait eu la révélation du jazz
à 15 ans, en 1938, alors que
son père était musicien pro-
fessionnel. Sa rencontre,
après la guerre, avec Sidney
Bechet allait marquer toute
sa carrière. Porte-drapeau du
jazz traditionnel, il joua éga-
lement avec d’autres grandes
figures du jazz américain
comme le trompettiste Louis
Armstrong et le clarinettiste
Barney Bigard.

La Libération avait mar-
qué les débuts de sa carrière
de musicien dans les clubs
du Quartier latin, jusqu’à
son installation en mai 1946
dans une cave d’hôtel, le cé-
lèbre Lorientais, où il se pro-
duisait en trio d’abord, puis
dans une formation plus
étoffée.

Il fut une personnalité
marquante de l’âge d’or des
caves du quartier de Saint-
Germain-des-Prés à Paris,
dans l’après-guerre.

En septembre 2005, il avait
donné l’un de ses derniers
concerts publics dans le quar-
tier latin à Paris, à la tête de
l’Orchestre de Claude Luter,
aux côtés de son fils, le trom-
pettiste Eric Luter. /ats-afp

EN BREFZ
MUSIQUE DE FILM � Neu-
châtelois nominé. Le composi-
teur Louis Crelier a été
nommé aux European Soun-
drack Awards, dans la catégo-
rie «Film de télévision». Le
Neuchâtelois a signé la bande
originale de «Pas de panique»,
de Denis Rabaglia, un film qui
sera présenté prochainement
au Festival Cinéma Tout-Ecran,
à Genève. Les prix européens
de la musique de film seront
remis le 21 octobre à Auxerre,
dans le cadre du Festival musi-
que et cinéma. /comm-réd
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Propos recueillis à Tbilissi par
T h i e r r y O b e r l é

L’escalade avec Moscou
va-t-elle se poursuivre?

Mikhaïl Saakachvili: C’est
très difficile à dire car les réac-
tions de Moscou sont trop irra-
tionnelles. Il ne faut pas s’éton-
ner de voir ensuite déferler la
haine… La police a com-
mencé à chercher les Geor-
giens dans la rue et a examiné
les dossiers des sociétés appar-
tenant à des ressortissants
georgiens, mais l’impact réel
des sanctions reste à détermi-
ner. On nous dit par exemple
qu’il y a 800.000 migrants
géorgiens en Russie, mais ils
ne sont en réalité que 300.000.

Quant à la mafia, on a du
mal à comprendre! La mafia
géorgienne était très célèbre
dans l’Union soviétique, elle
était à l’époque l’équivalente
de la mafia sicilienne en Italie.
Cette criminalité a été détruite
sous mon impulsion. Un de ses
chefs, qui avait réussi à fuir en
Espagne, s’est réfugié en Rus-
sie. Nous avons demandé sans
succès son extradition.

Et soudain, on découvre
qu’il y a des criminels géor-
giens en Russie. Je suis recon-
naissant à Moscou de combat-
tre enfin ces gens, mais je ne
suis pas sûr du résultat. Ce qui
est en fait aujourd’hui le plus
dangereux, c’est une rhétori-
que raciste. Avant, c’étaient les
Tchétchènes, maintenant ce
sont les Georgiens.

N’avez-vous pas, avec
cette affaire, accentué le
rôle déstabilisateur de la
Russie?

M.S.: Non. Nous subissons
des sanctions depuis que nous
affirmons notre volonté
d’émancipation. Il y a dix mois
déjà, nous n’avions pas hésité à
nous débarrasser sans publi-
cité d’un espion russe. Un peu
plus tard, des installations élec-
triques ont été mystérieuse-
ment sabotées durant la crise
énergique avec Moscou. D’au-
tres agents ont été ensuite ex-
pulsés, toujours dans la discré-
tion.

Ces gens sont chez nous
pour organiser des actes terro-

ristes et financer des groupes
liés à la criminalité. Il était né-
cessaire cette fois d’agir publi-
quement pour éviter le pire
tout en informant indirecte-
ment le Kremlin de leur renvoi
immédiat. Nous devions nous
protéger. Ce scandale ne me
rend pas heureux, mais il était
nécessaire Nous n’avons au-
cune ambition d’irriter les Rus-
ses. Nous voulons juste être li-
bres et indépendants.

«La Géorgie a pour 
les Russes l’image 
d’un pays qui veut 

détruire leur grandeur 
pour le compte 
de l’Amérique» 

Vous attendiez-vous à une
réaction aussi virulente?

M.S.: Les Russes ont le sen-
timent que l’Occident ne res-
pecte pas suffisamment la Rus-
sie et qu’il faut agir au plus
vite. La Géorgie a, pour eux,
l’image d’un pays qui veut dé-
truire leur grandeur pour le
compte de l’Amérique. C’est
bien entendu faux. Notre ré-
gime s’appuie sur un gouver-
nement démocratique aux as-
pirations européennes. L’Otan
est pour nous un instrument
pour joindre l’Europe élargie
même si nous savons qu’il
n’est pas envisageable d’entrer
dans l’Union européenne.
L’Otan est en quelque sorte
notre ticket pour l’Europe.

Pensez-vous pouvoir par-
venir à un compromis avec
le président Poutine?

M.S.: Vladimir Poutine
peut être très pragmatique,
tout en ayant besoin de mon-
trer sa force. Il veut être ac-
cepté et respecté par l’Europe.
Nous devons tenir compte de
ces données tout en fondant
notre action sur nos valeurs
communes, celles de la liberté,
de la démocratie, de la justice
et de la transparence.

Si nous abandonnons nos
principes, les choses vont deve-
nir plus dangereuses pour
nous comme pour vous en Eu-
rope. Le développement des

sentiments racistes dans la Rus-
sie impériale ne va pas faire
souffrir seulement la Géorgie.
Les Ukrainiens et les Polonais
le comprennent très bien.

Il faut que l’Europe tradi-
tionnelle à laquelle nous som-
mes très attachés comprenne,
elle aussi. La position de la
France et de l’Allemagne est
très importante. Quand Vladi-
mir Poutine a rencontré ré-
cemment la chancelière An-
gela Merkel et le président Jac-
ques Chirac à Paris, il a déclaré
que Saakachvili était
quelqu’un de «chaud» et que
dans le Caucase tous les «gens
sont comme ça». C’est l’exemple
type d’une déclaration raciste,
totalement antieuropéenne.
On ne peut pas tenir ce dis-
cours caricatural en présence
des représentants de la France
et de l’Allemagne. Le Kremlin

considère les ex-républiques
soviétiques comme une chasse
gardée de ses services de ren-
seignements.

Le fond du problème
n’est-il pas que les Russes
n’acceptent pas le rappro-
chement de la Géorgie avec
les Etats-Unis et l’Europe?

M.S.: Vladimir Poutine est
allé à Prague et a déposé des
fleurs en mémoire d’Ian Pa-
lach, cet étudiant qui s’est im-
molé en 1968 pour protester
contre l’invasion de la Tchéco-
slovaquie par les tanks soviéti-
ques. Il a déposé des fleurs en
Hongrie mais il n’a jamais évo-
qué l’occupation des pays bal-
tes. Pourquoi les Tchèques et
les Hongrois seraient des par-
tenaires égaux et pas les Baltes
et les Georgiens? /TOB-Le Fi-
garo

«Une rhétorique raciste»
CRISE ENTRE MOSCOU ET TBILISSI Mikhaïl Saakachvili estime que les représailles russes suite à l’affaire des

espions relèvent d’une politique raciste. Le président géorgien revendique le droit à l’indépendance et à la liberté

La tension reste vive entre Moscou et Tbilissi. Après
l’expulsion, vendredi dernier, de plus de 130 Géorgiens
présentés comme clandestins par les autorités russes, la
police moscovite a interpellé samedi une quinzaine de
jeunes lors d’une manifestation progéorgienne devant
l’ambassade de l’ex-république soviétique du Caucase.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées de-
puis l’arrivée au pouvoir à Tbilissi, en novembre 2003, du
président pro-occidental de 38 ans Mikhaïl Saakachvili,
chef de file de la «révolution de la rose». Le sommet de la
crise a été atteint avec l’arrestation, le 27 septembre en
Géorgie, de quatre officiers russes accusés d’espionnage.
Ceux-ci ont été relâchés, mais en guise de représailles, Mos-
cou a suspendu les liaisons terrestres, maritimes et aérien-
nes avec son voisin du sud, avant d’annoncer la suppression
du quota de travailleurs et de résidants géorgiens en Russie.
A la tête d’une équipe de trentenaires formés pour la plu-
part dans les pays anglo-saxons, Mikhaïl Saakachvili, qui
jouit d’une incontestable aura dans la populaton géorgienne,
livre son éclairage sur ce bras de fer. Interview. /ap

Mikhaïl Saakachvili – ici avec son enfant de 9 mois – dépose son bulletin de vote à Tbilissi à l’occasion des
municipales. «Nous subissons des sanctions depuis que nous affirmons notre volonté d’émancipation», estime
le président géorgien. PHOTO KEYSTONE

Le président géorgien
Mikhaïl Saakashvili a
estimé ce week-end

que sa formation, le Parti na-
tional, avait remporté les
municipales. «Nous obtenons
au minimum 70% dans tout le
pays», a-t-il déclaré.

Pour crier victoire, le prési-
dent géorgien s’est appuyé
sur les sondages à la sortie des
urnes, réalisés pour la télévi-
sion et qui donnent son parti
en tête avec 56% des voix de-
vant la coalition républi-
caine-conservative d’opposi-
tion (8,1%). Le chef du Parti
travailliste, Shalva Nate-
lashvili, qui brigue le poste de
maire de Tbilissi, a, elle, dé-
noncé des fraudes, affirmant

que l’opposition avait fait
l’objet de pressions de la part
du pouvoir pendant la cam-
pagne.

La mission de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coo-
pération en Europe, chargée
de surveiller le scrutin, a de
son côté déclaré que les élec-
tions s’étaient déroulées
«dans le respect général des liber-
tés fondamentales».

Important test
Trois ans après son acces-

sion au pouvoir, ce scrutin
était un test important pour
le gouvernement Saakashvili
à l’heure de la crise qui l’op-
pose à la Russie de Vladimir
Poutine. /ap

Le pouvoir crie victoire
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La SSR veut augmenter
la redevance radio-TV
en 2007. Elle a déjà an-

noncé à l’Office fédéral de la
communication (Ofcom)
avoir besoin de recettes sup-
plémentaires afin de couvrir
ses coûts pur la période 2007-
2010. Selon la «NZZ am
Sonntag», la hausse serait de
8%, mais c’est au Conseil fé-
déral qu’il appartiendra de
décider.

La SSR conteste le chiffre de
8% avancé par le journal.
«C’est un chiffre fantôme», pro-
teste Max Gurtner, chef de la
communication. Selon lui, le
diffuseur a transmis à l’Ofcom
le montant de ses besoins fi-
nanciers supplémentaires
pour la période considérée,
sans donner de chiffre précis.

Nouvelle loi
Max Gurtner a rappelé que

selon la nouvelle loi sur la ra-
dio-télévision, la redevance ne
sert pas seulement à couvrir les
coûts de la SSR, mais tombe
également en partie dans l’es-
carcelle des diffuseurs privés.
A l’avenir, 4% des recettes de
la redevance iront dans la po-
che des diffuseurs privés, ce
qui représente quelque 44 mil-
lions de francs.

S’agissant du montant exact
de la hausse, il appartiendra
au Département fédéral de
l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la
communication de soumettre
une proposition précise au
Conseil fédéral.

Ni la SSR, ni l’Ofcom n’ont
voulu s’exprimer sur la hausse
de la redevance envisagée. «Il
estencoretrop tôt», a souligné Ca-
roline Sauser, porte-parole de
l’Ofcom. Ce dernier a transmis

le dossier au préposé fédéral à
la surveillance des prix: il at-
tend maintenant la prise de
position de Monsieur Prix.
Une décision du Conseil fédé-
ral pourrait donc intervenir
début 2007 et entrer en vi-
gueur en avril.

«La redevance n’a 
pas augmenté 

 depuis l’an 2000 
et n’a pas été 

adaptée au 
renchérissement» 

Max Gurtner, chef de 
la communication de la SSR 

La SSR a fait valoir que ses
besoins financiers accrus pour
la période 2007-2010 résultent
non seulement de la part plus
importante de la redevance ac-
cordée aux diffuseurs privés,
mais aussi de la hausse des
droits pour la diffusion de
films et de manifestations spor-
tives, de la modernisation des
installations de la radio et de
TV, notamment celles liées à la
numérisation des données.

«Il faut rappeler que la rede-
vance n’a pas augmenté depuis
2000 et n’a pas été adaptée au
renchérissement», a relevé Max
Gurtner. La SSR a compensé
ces pertes par une rationalisa-
tion des tâches et un pro-
gramme d’économies de l’or-
dre de 80 millions de francs.

En outre, en 2003, une
compensation a eu lieu en li-
bérant la redevance des con-
tributions sociales. La SSR re-
çoit actuellement environ 1,1
milliard de francs de la rede-
vance sur un budget de 1,5
milliard. /ap

Cette chère télévision...
RADIO-TV La SSR souhaite une hausse des redevances l’année prochaine. La presse dominicale
parle d’une augmentation de l’ordre de 8%. Mais le dernier mot reviendra au Conseil fédéral

La décision du Conseil fédéral sur la hausse de la redevance radio-TV devrait tomber
début 2007. PHOTO KEYSTONE

C A F É S

L’entrée
pourrait coûter

5 francs!

Implantée en Suisse alé-
manique, la Société
suisse des cafetiers (SSC)

envisage d’introduire une
consommation minimale de
5 francs chez ses membres.
Cette mesure fait partie
d’un catalogue de recom-
mandations visant à sauve-
garder les cafés: deux tiers
d’entre eux seraient dans les
chiffres rouges.

Le prix de la consomma-
tion minimale pourrait, par
exemple, être prélevé à l’en-
trée du café et comprendrait
une boisson, a expliqué hier
le président de la SSC, Hans-
Peter Oettli, suite à un article
du «SonntagsBlick». Cette
proposition figure dans la
liste de mesures élaborée par
un groupe de travail. Ce der-
nier a été créé à la suite des
difficultés que rencontre la
branche, notamment en rai-
son de la hausse des charges.

Selon une enquête de l’as-
sociation faîtière Gastrosuisse
réalisée auprès de 2100 cafés,
1400 d’entre eux se trouvent
dans les chiffres rouges. Bien
que cette proportion soit
moindre parmi les membres
de la SSC, la viabilité écono-
mique de la branche lui
cause des soucis.

Tables bien placées
Parmi les autres mesures

envisagées figurent des prix
plus élevés aux heures de
pointe ou aux tables bien pla-
cées, comme celles situées
devant les fenêtres. La SSC
annoncera ses recommanda-
tions début décembre, en
même temps que des disposi-
tions contre la fumée. L’été
dernier, les cafetiers s’étaient
prononcés contre l’interdic-
tion de la fumée dans les éta-
blissements publics, vu les
lourdes pertes qu’entraîne-
rait la mesure. /ap

T É H É R A N

Menaces sur
l’ambassade

suisse

La Suisse estime qu’une
«menace accrue» plane sur
son ambassade à Téhé-

ran. Les mesures de sécurité
ont été renforcées, a indiqué
hier le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE), confirmant une in-
formation de la «Südost-
schweiz am Sonntag».

Il n’est pas question de rap-
peler à Berne l’ambassadeur
en poste dans la capitale ira-
nienne, a déclaré Jean-Philippe
Jeannerat, porte-parole du
DFAE. Celui-ci n’a pas souhaité
commenter les affirmations du
journal, selon lesquelles le di-
plomate, Philippe Welti, serait
dans le collimateur d’al-Qaïda.

Question nucléaire
En arrière-fond de ces mena-

ces figureraient les tensions
croissantes entre l’Iran et les
Etats-Unis sur la question nu-
cléaire, croit savoir la «Südost-
schweiz am Sonntag». Pour mé-
moire, la Suisse représente les
intérêts de Washington en Iran,
les deux Etats n’entretenant
plus de relations diplomatiques
depuis la crise des otages amé-
ricains à Téhéran en 1979. /ats

Haute tension entre exploitants
RÉSEAU ÉLECTRIQUE Les six sociétés chargées de gérer

Swissgrid ne sont pas sur la même longueur d’onde
Par
E d g a r b l o c h

La société nationale de ré-
seau électrique Swissgrid
devrait enfin pouvoir dé-

buter ses activités le 1er décem-
bre, assurait le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger mardi aux Etats. Selon
les sénateurs, la majorité sera
dans les cinq ans à venir en
mains des cantons et commu-
nes.

Le respect de l’échéance du
départ de l’exploitation, repor-
tée à plusieurs reprises, souffri-
rait cette fois des tensions entre
les protagonistes, à en croire la
«Sonntagszeitung». La respon-
sabilité des pouvoirs entre les
six exploitants s’avère labo-
rieuse.

A l’est de la Suisse, le groupe
Axpo, composé de NOK, CKW
et EGL, se heurte au groupe de
l’ouest, conduit par EOS, Atel et
BKW. Chaque entité disposant
de trois voix, des blocages pour-
raient survenir en situation de
crise. Un des points de diver-
gence porte sur le nombre de
membres du conseil d’adminis-
tration. Selon le chef d’Axpo,
Heinz Karrer, deux variantes

sont en discussion: un conseil à
23 membres avec des comités
de pilotage ou un organe réduit
de 9 à 11 personnes. Le groupe
de l’est pencherait pour la pre-
mière option, celui de l’ouest
pour la seconde.

Contrat-cadre
Hans E. Schweickardt, le di-

recteur d’EOS et président de
Swisselectric, reste évasif: «Le
nombre de membres du Conseil sera
clarifié lorsque l’assemblée générale
les aura élus». Un point plus fon-

damental concerne les signatai-
res du contrat-cadre. Les Servi-
ces industriels de la ville de Zu-
rich (EWZ) sont en tractation
pour participer à Swissgrid. S’ils
ne sont pas membres de Swisse-
lectric, ils possèdent néanmoins
des lignes électriques dans les
Grisons. Ils sont donc reliés à
l’Italie victime d’un black-out il
y a deux ans.

Le problème, c’est que les
EWZ se considèrent comme un
fournisseur local et n’entendent
pas passer à la caisse. /EDB

La gestion de la société nationale de réseau électrique
Swissgrid donne lieu à une guerre des exploitants.
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EN BREFZ
NORME ANTIRACISTE � Blo-
cher critiqué. Le président du
Tribunal fédéral (TF), Guisep
Nay, critique les déclarations
du conseiller fédéral Chris-
toph Blocher sur la norme an-
tiraciste. Des changements lé-
gislatifs trop rapides risquent
de réduire le haut niveau de
la culture juridique en Suisse.
Et d’ajouter que cette norme
ne menace pas la liberté d’ex-
pression. Elle met des limites,
mais dans le cadre de la loi, a-
t-il argumenté. /ats

CFF � Menace de grève. Le
Syndicat du personnel des
transports (SEV) menace le
ministre des Transports de la
Confédération Moritz Leuen-
berger de prendre des mesu-
res de lutte contre les CFF. Il
n’exclut pas une grève si la
convention collective de tra-
vail ne devait pas être renouve-
lée. /ats

BIENNE � Stand de tir en
feu. Le stand de tir de Bi-
enne-Bözingen a été partiel-
lement détruit par un incen-
die hier à l’aube. Le dépôt
de munitions n’a pas été tou-
ché par les flammes. Les cau-
ses de cet incendie ne sont
pour l’heure pas encore con-
nues. Deux pompiers ont été
blessés en combattant les
flammes. /ats

MINARETS � «Esbroufe
électorale». Le débat sur la
construction de minarets en
Suisse n’est que de l’esbroufe
électorale, estime le président
de la Confédération, Moritz
Leuenberger, dans la
«Südostschweiz am Sonntag».
Il n’est pas vrai que la popula-
tion suisse est effrayée par une
invasion de minarets. Le tout
est gonflé artificiellement,
juge-t-il. /ats

ALLOCATIONS � Partisans au
front. Carrousels et châteaux
gonflables pour enfants: c’est
le décor que le comité natio-
nal «oui à la loi sur les alloca-
tions familiales» a choisi pour
lancer samedi à Berne sa cam-
pagne pour cette loi soumise
au peuple le 26 novembre.
/ats

BÂLE-CAMPAGNE � Il écrase
son épouse. En sortant de son
garage samedi à Arlesheim
(BL), un automobiliste de 91
ans s’est coincé le pied entre
la pédale des gaz et celle des
freins et a écrasé sa femme. La
malheureuse a été hospitali-
sée avec de graves blessures.
La voiture a ensuite traversé la
route à plein gaz avant de ter-
miner sa course contre une
clôture. Le permis de con-
duire du nonagénaire lui a été
retiré sur-le-champ. /ap
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Le meurtre, samedi à
Moscou, de la journa-
liste russe Anna Po-

litkovskaïa a suscité indigna-
tion et émotion hier dans le
monde ainsi qu’auprès de ses
confrères et des lecteurs en
Russie. Elle était célèbre pour
sa couverture très critique de
la guerre en Tchétchénie.

De l’Union européenne
(UE) aux Etats-Unis, nombre
de responsables politiques oc-
cidentaux se sont associés aux
journalistes et défenseurs des
droits de l’homme pour con-
damner l’assassinat de la jour-
naliste indépendante.

«Profond regret»
Le présidence finlandaise

de l’UE a exprimé «son profond
regret» et a demandé à la Russie
une enquête approfondie sur
ce «crime ignoble». En Russie,
l’assassinat de la journaliste fai-
sait la une hier des journaux
télévisés, mais le Kremlin
n’avait toujours pas réagi en
fin d’après-midi.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes se sont rendues samedi
soir à son domicile, la journa-
liste ayant été tuée par balles
dans le hall de son immeuble.
«Elle a beaucoup fait pourla Rus-
sie, pour que nous soyons libres. Il
faut un futurpource pays», a dé-
claré une enseignante à la re-
traite. En milieu de journée,
plusieurs centaines de person-
nes se sont rassemblées place
Pouchkine, au centre de Mos-
cou. La manifestation, organi-
sée pour dénoncer la campa-
gne contre les Géorgiens de
Russie (voire page dossier), a
tourné au rassemblement en
mémoire de la journaliste.

«Son œuvredoitêtrepoursuivie.
Il faut que les journalistes suivent
son exemple. Elle a vécu héroïque-
ment et elle est morte héroïque-
ment», a lancé Liudmila
Alexeïeva, la présidente du
groupe Helsinki de défense
des droits de l’homme de Mos-
cou, la voix brisée par l’émo-
tion. «Le Kremlin a tué la liberté
de parole», «Poutine, tu répondras
de tout», scandaient les pancar-
tes tandis qu’un mémorial im-
provisé, avec fleurs et bougies,

était dressé au pied d’un réver-
bère.

Anna Politkovskaïa, 48 ans,
a été tuée alors qu’elle sortait
de l’ascenseur de son immeu-
ble. Son meurtrier l’a visée à la
poitrine, avant de l’achever
d’une balle dans la tête.

Cités, souvent de manière
anonyme, par les agences de
presse russes, procureurs et
enquêteurs affirment que le
mobile du meurtre est lié aux
convictions politiques et à

l’«activité professionnelle»
d’Anna Politkovskaïa. Outre
les exactions en Tchétchénie,
la journaliste dénonçait régu-
lièrement la corruption et les
atteintes aux droits de
l’homme dans la Russie de
Poutine.

La journaliste, qui tra-
vaillait pour le bihebdoma-
daire «Novaïa Gazeta», prépa-
rait un article sur la torture en
Tchétchénie, qui devait paraî-
tre aujourd’hui. Selon Dmitry

Mouratov, rédacteur en chef
du journal, la journaliste
«avait aussi des photographies
très importantes montrant tout
cela». «Nous avons certaines de
ses notes et nous allons bien sûr
en publier une partie», a-t-il
ajouté. Récompensée par de
nombreux prix à l’étranger,
Anna Politkovskaïa avait pu-
blié plusieurs livres, dont
«Voyage en enfer», «Journal
de Tchétchénie» et la «Russie
de Poutine». /ats-afp-reuters

«Ce crime est ignoble»
MOSCOU L’assassinat d’Anna Politkovskaïa suscite une vague d’indignation, notamment au sein
de l’Union européenne. La journaliste avait maintes fois critiqué la politique russe en Tchétchénie

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier à Moscou avec des portraits d’Anna Politkovskaïa pour rendre
hommage à la journaliste assassinée samedi. PHOTO KEYSTONE

C H I N E - J A P O N

Ebauche de
réconciliation

La Chine et le Japon
ont fait un pas hier
vers la réconciliation

lors d’une visite historique
à Pékin du nouveau pre-
mier ministre nippon,
Shinzo Abe.

Honneurs militaires et,
privilège rare, plus de trois
heures d’entretiens avec les
trois principaux dirigeants
du régime communiste chi-
nois: le conservateur Shinzo
Abe a été reçu par son ho-
mologue Wen Jiabao, le pré-
sident Hu Jintao et le prési-
dent du Parlement Wu
Bangguo.

Tourner la page
Les deux géants asiatiques

ont affirmé leur désir de
tourner une page qui a vu
leurs relations s’envenimer.
«Nous avons décidé d’améliorer
nos relations en regardant l’his-
toire en face, en regardant vers
l’avenir et en abordant de ma-
nière appropriée les problèmes qui
pourraient affecter nos rela-
tions», révèle un communi-
qué conjoint.

La reprise de contacts
entre la Chine et le Japon
est importante, alors que la
Corée du Nord a annoncé
vouloir procéder à un essai
nucléaire. Pékin et Tokyo
ont affiché une position
commune hier. «Les deux
parties expriment leur pro-
fonde inquiétude (...) y com-
pris sur la question des essais
nucléaires», souligne le com-
muniqué.

Les sommets bilatéraux
entre la Chine et le Japon
avaient été suspendus il y a
cinq ans à l’initiative de Pé-
kin, officiellement en rai-
son des pèlerinages de l’an-
cine premier ministre japo-
nais Junichiro Koizumi au
sanctuaire du Yasukuni,
haut lieu du nationalisme
nippon. /ats-afp

L’ultradroite flamande progresse
BELGIQUE Des élections communales ont eu lieu hier. Le Vlaams Belang, un parti raciste

et séparatiste, gagne encore du terrain en Flandre, sauf à Anvers. Le Parti libéral s’effondre

Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La peste brune a encore
gagné du terrain, hier
en Belgique, où se sont

tenues des élections locales et
subrégionales. La situation est
assez préoccupante en Flan-
dre, où le Vlaams Belang, un
parti d’extrême droite raciste
et séparatiste, a remporté un
13e succès d’affilée et où le
Parti libéral du premier minis-
tre belge, Guy Verhofstadt, a
été laminé – ce qui va accroî-
tre les tensions entre les fran-
cophones et les Flamands, au
niveau fédéral.

7,7 millions de citoyens
Quelque 7,7 millions de ci-

toyens belges et de résidants
étrangers se sont rendus aux
urnes, hier, afin de renouveler
les assemblées locales des 589
communes du Plat Pays ainsi
que celles des dix provinces, à
l’échelon subrégional. Il s’agis-
sait d’un test grandeur nature
avant les législatives du prin-
temps 2007.

On craignait un nouveau
«dimanche noir» en Flandre,

le Vlaams Belang (VB, Intérêt
flamand) y engrangeant succès
sur succès depuis 1988. Il avait
notamment séduit 33% des
électeurs à Anvers lors des pré-
cédentes communales, en
2000. Sauf dans la ville d’An-
vers, où il s’est tassé (32,8% des
voix après dépouillement de la
quasi-totalité des bulletins de
vote), le VB a poursuivi sa pro-
gression, hier, fût-elle légère
par rapport au score qu’il avait
obtenu lors des régionales de
2004.

Les extrémistes, toutefois,
n’ont apparemment pas atteint
l’objectif qu’ils s’étaient fixé:
faire voler en éclats le «cordon
sanitaire» qui a été noué au-
tour de lui pour l’empêcher
d’accéder au pouvoir.

A Schoten, dans la banlieue
chic d’Anvers, le Vlaams Be-
lang a par exemple obtenu
34,7% des voix (+10,2%), mais
tous les autres partis continue-
ront de se liguer contre lui
pour le maintenir dans l’oppo-
sition. Deuxième enseigne-
ment du scrutin, en Flandre: le
Parti libéral flamand (VLD) du
premier ministre belge, Guy
Verhofstadt, a été laminé. Cette

défaite incitera probablement
les libéraux flamands à durcir
leur position dans certains dos-
siers, au niveau fédéral.

Les enjeux des élections
communales et provinciales
étaient moins importants dans

la partie francophone du pays,
où les socialistes et les libéraux,
qui font également partie du
gouvernement fédéral, ont ca-
hin-caha réussi à préserver leur
position dominante. Certes,
l’extrême droite a grappillé des

voix dans certaines villes wal-
lonnes, telles que Charleroi, où
le Parti socialiste a récemment
été éclaboussé par différents
scandales financiers. Mais elle
est trop divisé pour représenter
une réelle menace. /TVE

L’extrémiste Philip Dewinter, leader du Vlaams Belang, pouvait pavoiser hier. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FRANCE � Les fumeurs rient
jaune. Il sera interdit de fumer
dans les lieux publics en
France dès le 1er février 2007,
a annoncé hier le premier mi-
nistre Dominique de Villepin.
Les contrevenants seront frap-
pés d’une «amende forfaitaire»
de 75 euros pour les individus
et de 150 euros pour les éta-
blissements responsables.
/ats-afp-reuters

LETTONIE � Le centre droit a
le sourire. Les électeurs let-
tons ont choisi de reconduire
au pouvoir la coalition de cen-
tre droit du premier ministre
Aigars Kalvitis lors des législati-
ves du week-end. Ils ont placé
samedi en tête le Parti du peu-
ple, un mouvement conserva-
teur auquel appartient Aigars
Kalvitis, en lui accordant
19,32% des voix, soit presque
trois points de plus que lors du
précédent scrutin de 2002.
/ats-afp

AFGHANISTAN � Journalistes
tués. Deux journalistes alle-
mands, un homme et une
femme, ont été tués samedi
par des hommes armés dans
le nord de l’Afghanistan, a
annoncé le Ministère afghan
de l’intérieur. Ils travaillaient
comme pigistes pour la
chaîne publique allemande
d’information «Deutsche
Welle», diffusée dans le
monde entier. /ap



Immobilier
à vendre

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

SAINT-AUBIN (NE) sur plan appartement
de 41/2 pièces dans petite PPE de 5 appar-
tements, vue imprenable, à 2 pas de la
plage. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-188277

NEUCHÂTEL, appartement en rénovation
de 182 m2 (41/2 pièces) + terrasse annexe de
61 m2, vue imprenable. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-188276

Immobilier
à louer

CHAUX-DE-FONDS, agréable 3 pièces,
rez, jardin, centre, calme, lumineux, grande
cuisine agencée, vestibule, bains, parquets
imprégnés, placards, cave, grenier.
Fr. 890.- avec charges. Tél. 032 913 88 76.

132-188445

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 31/2
pièces, neuf, cuisine agencée, grand bal-
con, place de parc couverte. Fr. 1150.- tout
compris. Tél. 079 439 97 57 dès 18h30.

132-188295

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, buanderie, cours et espace vert à
disposition, libre. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 079 240 67 49. 132-188223

FONTAINEMELON, à louer de suite, 3
pièces avec boiserie, cuisine habitable,
salle de bains (baignoire), proche des com-
merces. Fr. 1070.- charges comprises.
Tél. 078 776 72 55 le soir. 028-539705

G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E ,
Bellevue 13, 3 pièces, de suite ou à conve-
nir, cuisine agencée, loyer Fr. 840.- +
charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-539792

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pré-
lets 16, 4 pièces, de suite ou à convenir, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, loyer
Fr. 1 120.- + charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-539790

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 17,
beau 2 pièces, rénové, cuisine agencée,
bien chauffé, calme, libre dès le 1er

novembre Tél. 078 765 43 99. 132-188263

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 151, grand
7 pièces (252 m2), balcon, cheminée, loyer
Fr. 1 750.- + Fr. 550.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-539399

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif. Quartier Succès- Cer-
nil-Antoine. Tél. 079 449 54 14. 132-188353

MONTMOLLIN, duplex de 51/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, cheminée de
salon, cave, balcon. Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1690.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89. 028-539702

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, WC, TV, libre
immédiatement. Tél. 079 737 59 05.

028-539718

NEUCHÂTEL, Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
tout de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-188452

Animaux

RECHERCHONS un/une cavalier/ère pour
monter gentille jument (en demi-pension)
dans un manège. Téléphoner au
Tél. 078 893 77 69. 132-188354

Cherche
à acheter

ACHÈTE MONTRES, fournitures d’horlo-
gerie, mouvements. Tél. 079 717 34 25.

028-539756

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

A vendre

BATEAU ARROWSPORT 160, moteur
Mariner 60 cv. Fr. 3500.-. Tél. 032 835 32 61
- 078 652 22 70. 028-539544

Rencontres

JOLIE UNIVERSITAIRE, esseulée, j’ai
laissé mes coordonnées au 0800 200 500.

022-552209

Erotique

A COUVET, Jade, splendide grosse (43),
gourmande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, toutes spécialités. 7/7
Tél. 076 526 86 51. 028-539554

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

028-539753

MESSIEURS, massage relaxant inou-
bliable. Offre octobre Fr. 75.-, 7/7 Neuchâ-
tel. Tél. 079 275 00 71. 028-539725

Vacances

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

036-362186

Demandes
d’emploi

PETITE ENTREPRISE de maçonnerie, ter-
rassement, marmoran, plaque Alba,
chappe, carrelage, peinture, toutes réno-
vations. Devis au tél. 079 758 31 02.

132-188165

Offres
d’emploi
PERSONNEpour s’occuper six jours sur sept
résidentiellement (repas - lessive - etc) au
domicile d’un monsieur âgé ne nécessitant
pas de soins, pour la période du 13 novembre
au 23 décembre. Tél. 078 629 43 04. 132-188309

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-538964

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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

028-539716

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13

028-539065

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat.
Tél. 032 724 87 00 ou tél. 078 633 49 10.

028-538718

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

132-188003

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

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

HORIZONTALEMENT

1. Une Smart, et ça va

mieux! 2. Un boulot tor-

dant. 3. On les rencontre

aux mariages et aux enter-

rements. Faire disparaître.

4. Bis bis. Habitudes à res-

pecter. Manifestation de

supporters. 5. Ville de

Grèce. 6. Cherchée par de

mauvais coucheurs. En

voiture à Genève. 7. Qua-

tre en version latine. Ni

pair, ni paire. Créature de

rêve. 8. Se mordra les

doigts. 9. On y fait des

arrêts aux stands. Cher-

chai à embellir. 10. Tami-

se. Celui de Nantes est

très connu. 

VERTICALEMENT

1. Pièces de théâtre. 2. Bon pour la corbeille. Piqua là où ça fait mal. 3. Un

des grands du Tour de France. Système de navigation moderne. 4. Il monte

lors d’une scène. Statue grecque archaïque, eau de toilette moderne. 5.

Femme d’ordre. 6. Obtenu tambour battant. Placé de main de maître. Fait

demi-tour. 7. Moi-même. Grosse mouche détestée des bestiaux. 8. Petit

bout de femme. Bande. 9. Article de Casablanca. Mis de côté. 10. Éprouve-

rait un violent dépit. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 643

Horizontalement: 1. Obtempérer. 2. Routier. Da. 3. Duper. Omet. 4. Obi.

Obtenu. 5. No. Étais. 6. Nuirons. UE. 7. Sonnets. 8. Nées. Irone. 9. Cou. Se.

Der. 10. Entra. Oies. Verticalement: 1. Ordonnance. 2. Boubou. Éon. 3.

Tupi. Iseut. 4. Été. Éros. 5. Miroton. Sa. 6. PE. Bannie. 7. Érotiser. 8. Mes.

Tödi. 9. Éden. Usnée. 10. Rature. Ers.
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Chaque automne, elle met
ainsi un point d’honneur à
tout laisser en ordre malgré
sa quasi-certitude de revenir
l’année suivante.

CHAPITRE XVI

Antonin Parret s’est installé
sous la véranda, Il y fait bon
au soleil de midi. Après le
mauvais temps de ces der-
niers jours, on l’apprécie
d’autant plus en ce mois
d’octobre. Pierre ne tardera
pas.
Hier, Tonin a fait venir
Henriette, une vieille femme
du village qui se loue encore
pour des ménages. Il a voulu
que la maison fleure bon la
cire d’abeilles.
Pour le retour de son petit-
fils...
Il est grand temps que Pierre
revienne et qu’il prenne la
relève. C’est long, une
année, pour un vieil homme
solitaire, tout juste bon à
biner les pommes de terre et
encore, seulement les jours

où ses rhumatismes daignent
le laisser en paix.
Pierre est si jeune, lui. Que
de travail il abattra! Il a long-
temps cherché sa voie. Il ne
travaillait qu’épisodique-
ment sur la ferme.
Maintenant, il sait qu’il est
fait pour cette vie à la fois
libre et contraignante de
paysan, pour cette indépen-
dance qu’apporte une lutte
de chaque jour.
Malgré son âge avancé et
aussi étonnant que cela
puisse paraître, Tonin se
tient au courant de la con-
joncture agricole. Il sait que
la ferme est trop petite pour
nourrir une famille de façon
décente. Pierre devra agran-
dir et s’endetter. Car il laisse
peu de chose, Tonin, à son
petit-fils. Pierre devra ache-
ter du matériel plus perfor-

mant et tout coûte si cher!...
Et la bergerie est si vétuste...
Tonin en est là de ses
réflexions, lorsque le taxi qui
ramène Pierre entre en
trombe dans la cour, effarou-
chant la volaille qui s’enfuit
à tire d’ailes tout en
piaillant.
Pierre est là!
En trois bonds, il gravit
l’escalier et embrasse avec
des débordements de joie et
de tendresse son grand-père
devenu soudain muet.
D’émotion.
– Oh Papé! Qu’est-ce que tu
dis? Tu as encore rajeuni!
– Ruffian!1 Qu’est-ce que tu
me flattes? Je traîne la patte
pire que jamais.

1 Bandit.

Droits réservés: Editions
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(A suivre)
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Accent
Amateur
Anoure
Avare
Avion
Axel
Beurre
Cacatoès
Câliner
Choucas
Courlis
Crayon
Cresson

Logique
Lynx
Mascara
Meubler
Mikado
Minuit
Module
Nuitée
Paella
Paon
Payable
Précis
Ranch

Rock
Rouge
Rubis
Sable
Safran
Ski
Sortir
Thon
Tissu
Valider
Vautour
Yack

Derme
Draguer
Feeling
Fennec
Férule
Figure
Flétan
Gestion
Gréeur
Hausser
Kit
Lérot
Lettre
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E A K E A V O S E A T G E R G

C C T I K M D H P R N L U M E
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E E I S N S M F R U K Q T F E

F S E V S E O C M S R U E E B

E R A V A U R N E R U E E R G

Cherchez le mot caché!
Définition: attente d’un bien

qu’on désire, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 11

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Et s’il se (re) passait quel-
que chose de vraiment
intéressant aux Mélèzes?

La question mérite d’être po-
sée après la magnifique victoire
remportée par le HCC face à
Bienne. Participation de tous
les blocs, buts magnifiques, soli-
darité sans faille, efficacité en
power-play, émotions (en parti-
culier pour la famille Chiriaev)
et record d’affluence de la sai-
son, c’était la totale!

«Voilà une équipe qui fait plai-
sir.» Les dirigeants du HCC, du
président Koller au directeur
sportif Bozzo, entonnaient le
même discours après ce succès.
C’était la fin d’une longue série
de défaites à domicile contre le
voisin biennois – la dernière
victoire du HCC contre Bienne
à domicile remontait au 2 dé-
cembre 2003. Mais plus que la
statistique, la manière était des
plus encourageantes.

Quel powerplay!
«Je ne crois pas que ce fut notre

meilleur match, mais certainement
le plus plein de tous, livrait un
Gary Sheehan rayonnant. Tous
le monde a participé à la victoire.
Chaque bloc a marqué. Pourtant,
nous avions dû remodeler les lignes
en raison des absences de Lauperet
Miéville. Cela n’a pas porté à con-
séquence. C’est la preuve que cha-
cun y met du sien. Que l’équipe est
soudée et solidaire.» Face à un Bi-
enne souvent pâlichon et sans
âme, la solidarité chaux-de-fon-
nière a certainement fait une
grande partie de la différence.

Mais ce ne fut pas tout. Les
jeunes ont pris part à la fête de
tirs. A l’image de Mano (un
but) et Eisenring (deux buts),
auteur de superbes réussites.
«C’estbien qu’ils prennentleurs res-
ponsabilités» soulignait Gary
Sheehan. Les joueurs d’expé-
rience ont fait le reste en se
montrant particulièrement
tranchants en power-play. Roy a
inscrit deux buts en supériorité
numérique – l’un après sept se-

condes, l’autre après neuf se-
condes. Soit un taux de réussite
de 29% et ce n’est pas par ha-
sard si le HCC est la deuxième
équipe la plus efficace de la li-
gue dans cette situation spé-
ciale.

Cadeau du fils au père
Mieux. Face au leader, les

Chaux-de-Fonniers n’ont en-
caissé aucun but en infériorité
numérique et ils furent les
meilleurs en box-play. Face à Bi-
enne, ils ont pourtant évolué
1’43’’ à 3 contre 5 et de nom-
breuses autres fois à 4 contre 5.
Le tout par la faute d’un arbitre
pas très inspiré qui a sifflé des
pénalités ridicules et oublié de
sanctionner des gestes détesta-
bles (n’est-ce pas M. Trem-
blay?).

Mais M. Peer n’a pas réussi à
gâcher la fête. Une fête com-

plétée par un but de Valeri Chi-
riaev sur un service de son fis-
ton Eugène. Emouvant et inou-
bliable. «Je suis content d’avoirof-
fert ce but à mon père, relevait Eu-
gène. J’avais manqué avant un
but surl’une de ses passes. J’ai heu-
reusement réussi à me rattraper.»
Pas mal pour un joueur grippé
pendant toute la semaine, qui
avait joué vendredi avec les ju-
niors élites et qui a remis ça
hier soir.

Profiter de l’euphorie...
Pour le HCC (seniors), le

prochain rendez-vous est fixé
demain à Coire. Gary Sheehan
et les siens espèrent bien y
cueillir trois nouvelles unités,
même s’ils ont déjà atteint leur
objectif de 15 points pour le
premier tour. «Il faut poursuivre
sur cette bonne lancée, soulignait
le coach du HCC. Nous avons

acquisunebonnebase. Ilesttrès im-
portant de mettre des points en ban-
que pour la suite, en prévision de
nos passages à vide.» La douce
euphorie régnant aux Mélèzes
n’est pas éternelle. Raison de
plus pour en profiter... /JCE

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
GCK LIONS - THURGOVIE 5-4 tab
(1-1 2-1 1-2), 1-0 aux tirs au but
KEK: 460 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Bürgi et
Hofmann.
Buts: 3e Schuler (Truttmann, Brägger)
0-1. 9e Gloor (A. Lemm, Stoop) 1-1.
23e Truttmann 1-2. 28e S. Moggi (à 5
contre 4, pénalité différée) 2-2. 40e
(39’50’’) A. Lemm (M. Wichser, à 4 con-
tre 4) 3-2. 47e Truttmann (Keller, To-
gnini, à 5 contre 4) 3-3. 48e M. Wichser
(Schnyder, Gruber, à 5 contre 4) 4-3.
59e Truttmann (Schuler) 4-4.
Tirs au but: S. Moggi -, Stüssi -; A.
Lemm -, Lüber -; Ulmer -, Truttmann -;
Lüber -, Gruber -; Tognini -, Gloor 1-0.
Pénalités: 10 x 2’ contre les GCK
Lions, 10 x 2’ contre Thurgovie.

LANGENTHAL - SIERRE 4-1
(2-1 0-0 2-0)
Schoren: 1755 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kaderli
et Stäheli.
Buts: 3e Cormier (Clavien, Faust, 5
contre 3) 0-1. 13e Tschannen 1-1. 15e
Sarault (Larouche, Tschannen) 2-1.
42e Orlandi (Larouche, Kradolfer) 3-
1. 54e Larouche (Tschannen, Sarault,
à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal, 7 x
2’ contre Sierre.

AJOIE - MARTIGNY 3-4 (0-2 2-2 1-0)
Voyeboeuf: 1440 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Gnemmi et
Kohler.
Buts: 13e Reber (Pantelejevs) 0-1. 19e
Bernasconi (Diethelm, Koreshkov, à 5
contre 4) 0-2. 24e Koreshkov (Pantele-
jevs, Christen) 0-3. 29e Trunz (Schuster,
Barras, à 5 contre 3) 1-3. 36e Pantele-
jevs (Christen, Diethelm) 1-4. 39e Bar-
ras (Trunz, Desmarais) 2-4. 56e Sigrist
(Roy, Schuster, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ (Desmarais) + pé-
nalité de match (Desmarais, mécon-
duite) contre Ajoie, 9 x 2’ + 2 x 10’ (Re-
ber, Diethelm) contre Martigny.

VIÈGE - COIRE 5-1 (3-0 2-1 0-0)
Litterna: 2014 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 8e Campbell (Heldstab, Yake, à 5
contre 4) 1-0. 12e Rüfenacht (Hey-
nen, Yake) 2-0. 20e (19’59’’) Brunold
(à 5 contre 4) 3-0. 24e Triulzi (Schnei-
der, Brunold) 4-0. 31e Rieder (Lemm,
Schneller) 4-1. 33e Bonnet (Yake,
Campell, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège, 14 x 2’ +
10’ (Haueter) contre Coire.

LAUSANNE - OLTEN 10-2 (4-0 1-0 5-2)
Malley: 2317 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 3e Staudenmann (Botta, Grieder,
à 5 contre 4) 1-0. 8e Conz (Schönen-
berger) 2-0. 16e Belanger (Conz, Le-
febvre) 3-0. 17e Conz (J.-J. Aeschli-
mann, Kamber, à 4 contre 5) 4-0. 22e J.-

J. Aeschlimann (Conz, Schönenberger,
à 5 contre 4) 5-0. 41e Belanger (Lefeb-
vre, Brechbühl) 6-0. 43e Belanger
(Kamber, Conz, à 5 contre 3) 7-0. 44e J.-
J. Aeschlimann (Conz, Schönenberger,
à 5 contre 4) 8-0. 45e Belanger
(Tschudy) 9-0. 48e Hildebrand (Hellk-
vist, Siegwart) 9-1. 52e Belanger (Conz,
Lefebvre) 10-1. 54e Schwarz (C. Aes-
chlimann, Ruhnke) 10-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Lausanne, 8 x 2’
contre Olten.

Classement

1. Bienne 9 6 0 1 2 37-30 19
2. GCK Lions 9 4 2 2 1 45-29 18
3. Langenthal 8 5 0 2 1 30-21 17
4. Ajoie 9 3 3 1 2 35-29 16
5. Thurgovie 8 4 1 1 2 34-27 15
6. Viège 8 4 1 1 2 31-27 15
7. Chx-de-Fds 8 4 1 1 2 35-33 15
8. Martigny 9 4 1 1 3 37-36 15
9. Sierre 8 3 0 1 4 28-33 10

10. Lausanne 8 2 1 0 5 30-26 8
11. Olten 8 1 1 1 5 21-39 6
12. Coire 8 0 0 0 8 16-41 0

Prochaine journée

Mardi 10 octobre. 19h45: Coire - La
Chaux-de-Fonds. 19h45: Thurgovie -
Ajoie. 20h: Bienne - Langenthal. GCK
Lions - Viège. Olten - Martigny. Sierre -
Lausanne . /si

LNAZ
BERNE - KLOTEN FLYERS 9-4
(3-1 4-1 2-2)
BernArena: 16.789 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Küng.
Buts: 7e Dubé (Jobin, Reichert, à 5 contre
4) 1-0. 11e (10’53’’) Bordeleau (Gama-
che, à 5 contre 4) 2-0. 12e (11’26’’) Bühler
2-1. 13e (12’19’’) Dubé (Söderholm) 3-1.
24e (23’06’’) Bordeleau (Jobin, Gamache,
à 5 contre 4) 4-1. 25e (24’10’’) Bühler
(Lemm, Guignard) 4-2. 26e (25’54’’) Rei-
chert (Dubé, Bordeleau, à 5 contre 4) 5-2.
29e (28’01’’) T. Ziegler (Gamache, Borde-
leau) 6-2. 30e (29’50’’) D. Meier (Borde-
leau, Reichert, à 4 contre 5) 7-2. 45e Pittis
(Brunner, Rintanen) 7-3. 52e Bärtschi
(Dubé, Gamache) 8-3. 55e D. Meier (Ga-
mache, Kobach, à 4 contre 4) 9-3. 57e Rin-
tanen (Pittis, à 4 contre 3) 9-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Berne, 8 x 2’ +
10’ (Brimanis) contre les Kloten Flyers.

RAPPERSWIL LAKERS - DAVOS 1-3
(1-0 0-2 0-1)
Lido: 6100 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 18e Koivisto (Murray, Nordgren, à
5 contre 4) 1-0. 24e Riesen (R. von Arx,
Daigle, à 5 contre 4) 1-1. 27e Varada
(Ambühl, Chawanov, à 5 contre 3) 1-2.
45e Burkhalter (Marha, Ambühl) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’(Bayer) + pénalité
de match (Bayer, méconduite) contre
les Rapperswil Lakers, 14 x 2’ + 10’ (Gia-
nola) contre Davos.

ZOUG - GE SERVETTE 6-5 ap
(2-0 2-1 1-4 1-0)
Herti: 3054 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et Lom-
bardi.
Buts: 3e Di Pietro (Camichel) 1-0. 14e
Camichel (Back, Sutter, à 5 contre 4) 2-0.
28e Di Pietro (Kress) 3-0. 30e Petrov
(Maneluk, Piros, à 5 contre 4) 4-0. 40e
(39’40’’) Aubin (Wright, Bezina, à 5 con-
tre 4) 4-1. 41e (40’36’’) Meunier (Fedu-
lov) 4-2. 47e Treille (Fedulov, Bezina, à 5
contre 4) 4-3. 58e Casutt (Meier) 5-3. 59e
Bezina (à 5 contre 4, pénalité différée) 5-
4. 60e (59’47’’) Aubin (Bezina, à 5 con-
tre 4, Servette avec six joueurs de
champ) 5-5. 62e (61’17’’) Christen (Di
Pietro, Richter) 6-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’ + 10’
(Breitbach) contre GE Servette.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).

LUGANO - FR GOTTÉRON 5-4
(1-1 3-1 1-2)
Resega: 3569 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Schmid et Wehrli.
Buts: 2e Näser (Sannitz, Gardner) 1-0.
13e Balej (Holden, Monnet) 1-1. 22e
Montandon (Plüss) 1-2. 33e Hentunen
(Jeannin, à 5 contre 4) 2-2. 36e Wallin
(Hentunen, J. Vauclair) 3-2. 38e Reuille
(Romy) 4-2. 49e (48’18’’) Monnet
(Plüss, Sarno) 4-3. 49e (48’56’’) Redlihs
(Bykov, Monnet) 4-4. 50e (49’36’’) Wal-
lin (Hentunen) 5-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Hentunen) con-
tre Lugano, 5 x 2’ contre FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron sans Botter (blessé).

AMBRI-PIOTTA - BÂLE 6-3 (2-2 3-0 1-1)
Valascia: 3903 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et Re-
billard.
Buts: 2e Demuth (Toms, Somervuori) 1-
0. 4e Trudel (Domenichelli, Pont, à 5
contre 4) 2-0. 8. Astley (Bright, Heins, à
5 contre 4) 2-1. 15e Nüssli (Voegele) 2-
2. 21e (20’47’’) Trudel (Hedin, Domeni-
chelli, à 5 contre 4) 3-2. 24e Cereda (Im-
peratori, Baldi) 4-2. 29e Pont (Domeni-
chelli, Trudel) 5-2. 47. Landry (Anger,
Voisard, à 5 contre 3) 5-3. 55e Höhener
(Trudel, Domenichelli, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta, 9 x
2’ contre Bâle.

ZSC LIONS - LANGNAU TIGERS 0-2
(0-0 0-1 0-1)
Hallenstadion: 6025 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Wirth.
Buts: 38e Jinman (Lüthi, Miettinen, à 5
contre 4) 0-1. 60e (59’40’’) Fast (Mietti-
nen) 0-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions, 11
x 2’ contre les Langnau Tigers.

Classement
1. Berne 8 6 0 0 2 36-19 18
2. Kloten Flyers 8 5 1 0 2 45-27 17
3. Davos 8 5 1 0 2 19-18 17
4. GE Servette 9 5 0 2 2 34-26 17
5. Rapperswil 9 3 3 1 2 32-23 16
6. Lugano 8 5 0 0 3 27-21 15
7. Ambri-Piotta 8 4 1 0 3 25-27 14
8. Zoug 9 1 2 2 4 25-32 9
9. FR Gottéron 8 1 0 5 2 23-32 8

10. Langnau T. 8 2 1 0 5 13-26 8
11. ZSC Lions 11 1 2 1 7 22-37 8
12. Bâle 8 1 1 1 5 18-31 6

Prochaine journée

Mardi 10 octobre. 19h45: Bâle - Davos.

Sorti à la 23e suite à un
choc contre la bande, Lau-
rent Emery n’est plus réap-
paru. «J’ai eu une commotion et
quelques lésions au nez, à une
pommette et à une lèvre» préci-
sait le défenseur du HCC,
qui pourrait ne pas jouer de-
main à Coire.

Sébastien Kohler a offert
un but à Tremblay en man-
quant sa sortie à la 58e mi-
nute. Non seulement le por-
tier chaux-de-fonnier s’est
fait mal à une cheville, mais
Patrick Bloch s’est égale-
ment blessé à la main en ar-
rêtant le premier envoi du
Canadien. Pas malin!

«Ce résultat ne me surprend
pas» lâchait Gary Sheehan
en consultant le tableau des
scores de la soirée. Le Qué-
bécois des Mélèzes faisait al-
lusion à la victoire de Lau-
sanne contre Olten. /JCE

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 6-3
(2-0 2-1 2-2)
Mélèzes: 1915 spectateurs (record de
la saison).
Arbitres: MM. Peer, Niquille et Zosso.
Buts: 6e Eisenring (Leimgruber,
Mano) 1-0. 13e Roy (V. Chiriaev, Va-
cheron, à 5 contre 4) 2-0. 34e Meyer
(Küng, Spolidoro) 2-1. 35e Mano 3-1.
36e Roy (Vacheron, Forget, à 5 contre
4) 4-1. 52e Peter (Meyer) 4-2. 53e Ei-
senring 5-2. 58e Tremblay 5-3. 59e V.
Chiriaev (Vaucher, E. Chiriaev, péna-
lité différée) 6-3.
Pénalités: 10 x 2’ (Morandi, Emery
(2x), Vacheron, Kohler, Bielmann,
Béring (2x), Bloch, Eisenring) contre
La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’ contre Bi-
enne.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Mo-
randi, V. Chiriaev; Vacheron, Bloch;

Hostettler, Emery; Daucourt, Girar-
din; Bielmann, Roy, Neininger; Bé-
ring, Forget, Pochon; Eisenring,
Mano, Leimgruber; Brühlmann, E.
Chiriaev, Vaucher.
Bienne: Zgraggen; Meyer, Reber;
Gossweiler, Dällenbach; Thommen,
Fröhlicher; Frutig; Rubin, Dietrich,
Pasche; Tremblay, Peter, Beccarelli;
Zigerli, Rothen, Grogg; Spolidoro,
Tschantré, Küng.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Du
Bois (convalescent), Miéville, Lauper
(avec FR Gottéron) ni Ruegg (avec
Star Chaux-de-Fonds). Bienne sans
Werlen ni Roder (blessés). Victime
d’une commotion cérébrale, Emery
(23e) quitte la glace et ne revient pas.
Mano et Peter sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

SPORTPREMIÈRE

La totale pour le HCC
HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont remporté une magnifique victoire contre Bienne (6-3).

Tout le monde a pris part à la fête. L’objectif du premier tour est déjà atteint. Encourageant pour la suite...

Damien Eisenring: «Je ne
peux pas demander mieux. J’ai
marqué deux buts et ce fut mon
meilleur match de la saison. Je me
sens vraiment bien dans cette
équipe. Il y a une superambiance.
Je ne suis pas surpris parnotre dé-
but de parcours. Après les matches
amicaux, je pensais que ça irait
bien. Peut-êtrepasaussibien, mais
c’est le résultat de notre travail.
Tout le monde tire à la même corde
et ça se voit sur la glace. Nous al-
lons encore réaliser de belles choses
cette saison.»

Jérémy Mano (photo arch-
Galley): «J’ai reçu le prix du
meilleur joueur, mais d’autres co-
équipiers l’auraient aussi mérité.
A l’imagedetoutel’équipe, chacun
y a mis du sien, y compris le qua-
trième bloc. Pour ma part, je suis
plus en confiance. Quandon joue,
ça ne peut qu’aller mieux. L’en-
traîneur me donne des responsabi-

lités et je ne
peux que
progresser.
Sinon, je
suis surtout
content que
l’éq u i p e
tourne bien.
Nos résultats ne sont pas dûs à la
chance. On travailleeton s’entend
bien. Nous avons encore beaucoup
de chemin à parcourir, mais nous
avons acquis un bon fond pour
réussir.»

Alexandre Tremblay: «Nous
n’avons pas livréun grand match
et cette défaite est logique. Nous
avons manqué de conviction et
cela est déjà arrivé depuis le début
de la saison. Le HCCa totalement
mérité sa victoire. Je ne suis pas
surpris parla performance de mon
ancienne équipe. Il y a de bons
joueurs et un bon entraîneur qui
demande beaucoup.»/JCE

Le Biennois Mauro Beccarelli (derrière) à la lutte avec Michael Neininger (à gauche) et
Dominique Forget: c’est le HCC qui aura le dernier mot. PHOTO MARCHON
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Six fois, huit fois, dix fois...
Cédric Zufferey a fait le
désespoir des attaquants

de Neuchâtel YS. Grâce à la
chance parfois, à son talent
souvent, le dernier rempart de
Franches-Montagnes a permis
à ses coéquipiers d’espérer un
bon résultat l’espace de deux
tiers. Puis, dans la dernière pé-
riode, le rouleau compresseur
offensif «orange et noir» a re-
trouvé son efficacité...

Si elle a mis du temps à se
dessiner, la victoire neuchâte-
loise ne souffre aucune discus-
sion. En dominant son adver-
saire jurassien dans quasiment
tous les compartiments de jeu,
la bande à Alain Pivron n’a vé-
ritablement douté qu’au mo-
ment de concrétiser ses occa-
sions. Face au HCFM de Michel
Turler, les clés ont été la pa-
tience et la discipline. Deux
vertus qui n’ont pas fait défaut.

Selon Alain Pivron, le tour-
nant du match a eu lieu à la
35e. «Nous avons concédé l’égali-
sation surune punition accordée, à
mon avis, un peu trop généreuse-
ment par l’arbitre. Heureusement,
nous avons tout de suite repris
l’avantage, ce qui nous a permis de
jouer davantage libérés par la

suite.» Dès lors, dans l’ultime
période, les attaquants neuchâ-
telois ont donné au score des
allures plus proches du dérou-
lement véritable de la partie.

Pas de peur au ventre
Dans la liste des points ré-

jouissants: la bonne entente de
la première ligne d’attaque
composée de Krebs, Aebersold
et Scheidegger (deux réussi-
tes). A noter, également, l’im-
plication assez importante de
Patrice Brasey dans le jeu. Mais
s’il faut retenir un élément de
la rencontre de samedi, il s’agit
assurément de la performance
du groupe dans son ensemble.

Pour le premier match à la
maison – dans la patinoire an-
nexe du Littoral (la glace prin-

cipale sera prête pour le pro-
chain rendez-vous contre Ver-
bier) –, Alain Pivron ne pouvait
faire autrement que se montrer
satisfait. «Par rapport à notre
forme physique, mes gars ont fait
un match plus que correct. J’imagi-
nais que nous allions débuter avec
la peur au ventre, mais ce ne fut
pas le cas.» Et le coach français
d’ajouter: «Il était important de
gagner la première rencontre à do-
micile. Après Franches-Montagnes,
je reste convaincu que, cette année,
il n’y aura pas de matches faciles.»

Le boss juge le rendement
de son équipe à 60-70% de ses
capacités. La marge de progres-
sion est grande, surtout avec le
retour prochain de quelques
blessés. Encourageant! A con-
firmer samedi à Moutier... /JBE

Final pied au plancher
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a dû attendre l’ultime période pour enfin passer l’épaule

face à Franches-Montagnes. Les «miracles» de Cédric Zufferey y sont pour beaucoup

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

La progression
suit son cours

ASion, alors que le score
était très défavorable
(4-0), Star Chaux-de-

Fonds a trouvé ses marques et
fait jeu égal avec son adver-
saire, avant d’espérer, en vain.
Défaite 6-4. On pourra tou-
jours écrire que les Stelliens
ont profité d’un relâchement
sédunois pour revenir dans le
match. Cependant, au cours
de la seconde moitié de cette
partie, alors qu’ils étaient me-
nés 4-0, les hommes de Ro-
bert Paquette ont fait mieux
que de se défendre.

«Nous avons trop  
respecté notre  

adversaire en début 
de match»

Robert Paquette

Les rapides patineurs valai-
sans ont même pu craindre le
pire lorsque Bafwa inscrivait le
4-3 à la 37e suite à une trian-
gulation tirée du manuel. Hé-
las, une minute plus tard, Mi-
chael Lüthi, par ailleurs excel-
lent, devait s’avouer vaincu
sur l’envoi de Clennon. «Nous
avons trop respecté notre adver-
saire en début de match en le lais-
sant imposer sa cadence, analy-
sait Robert Paquette. Jesuis sûr
que sans certaines pénalités évita-
bles, nous avions les moyens d’ins-
crire des points. La progression
suit son cours. Nous devons pour-
suivre notre travail.»

SION - STAR CHAUX-DE-FONDS 6-4
(2-0 3-3 1-1)
Ancien-Stand: 121 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Micheli,
Zahnd
Buts: 10e Métrailler (Zara, à 4 contre
5) 1-0. 11e Schröter (Wobmann, Bon-
net) 2-0. 24e Clennon (Wobmann, à
5 contre 4) 3-0. 26e Y. Constantin
(Wobmann, M. Jacquier) 4-0. 30e
Von Gunten 4-1. 27e Reymond
(Rüegg, Lüthi) 4-2. 37e Bafwa (Lam-
bert, Broillet) 4-3. 38e Clennon 5-3.
45e Melly (Bonnet, Gosselin, à 5 con-
tre 4) 6-3. 54e Reymond (Rüegg) 6-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Sion; 8 x 2 +
10’ (von Gunten) contre Star Chaux-
de-Fonds.
Sion: Hecquet; Veuthey, Tacchini;
G. Constantin, Favre; Schaller, Mo-
rard, Clennon, Schröter, Wobmann;
Bonnet, Melly, Gosselin; S. Jacquier,
M. Jacquier, Y. Constantin; Métrailler,
Zara, Schmid.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Kaufmann, Vernetti; Meihjer, Rüegg;
Dijkstra; S. Broillet, Lambert, Bafwa;
S. Kissling, S. Braillard, von Gunten;
Reymond, Huguenin, J. Kissling.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Cour, Casati, Dummermuth (bles-
sés), Robert, Y. Broillet (congé) ni Pe-
drazzi (pas qualifié). /JMF

NEUCHÂTEL YS - FRANCHES-
MONTAGNES 5-1 (1-0 1-1 3-0)
Littoral (annexe): 394 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Mellet et Mi-
chaud.
Buts: 19e Krebs (Aebersold, à 4 con-
tre 5) 1-0. 33e Léchenne (Houlmann,
Malkov, à 5 contre 4) 1-1. 35e Schei-
degger (Aebersold, Krebs) 2-1. 48e
(47’49’’) Scheidegger (Aebersold,
Krebs) 3-1. 49e (48’26’’) Bouquet
(Brasey, Pivron) 4-1. 53e Brusa
(Röthlisberger, Mano) 5-1.
Pénalités: 8 x 2’ (J. van Vlaenderen,
Ott, Neuchâtel YS (2x), Mano, Aeber-
sold, Pivron, Albisetti) + 10’ (Röthlis-
berger) contre Neuchâtel YS, 10 x 2’
contre Franches-Montagnes.

Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott, Regli; Bra-
sey, Wütrich; Röthlisberger, Mano;
Scheidegger, Aebersold, Krebs; Bou-
quet, J. van Vlaenderen, P. Pivron;
Brusa, Albisetti, Gnädinger; M. Rytz.
Franches-Montagnes: Zufferey; Pa-
ratte, Koller; Michel, Membrez; Ma-
fille, Bangerter; Kornmayer; Cattin,
Guerne, Hostettmann; J. Gigon, G.
Gigon, Rothenmund; Houlmann, Lé-
chenne, Faivet; Malkov.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe,
Mayer, Personeni, T. van Vlaenderen
(blessés), Pisenti ni Niederhauser (va-
cances). Franches-Montagnes sans M.
Gigon ni Boillat (blessés). Tir d’Ae-
bersold sur le poteau (56e). Steve Aebersold rudoie Estevan Michel: Neuchâtel YS n’a pas

été tendre avec Franches-Montagnes: 5-1! PHOTO MARCHON

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Héra
(trot attelé,
réunion III,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Laxiste 2850 S. Marmion G. Marmion 7/1 2a3a4a

2. Lupin Du But 2850 E. Raffin E. Martin 5/1 3a5a2a

3. Kali Du Prieur 2850 M. Bézier AP Bézier 11/1 0a6a4a

4. Kristal D’Urzy 2850 P. Békaert C. Lelarge 5/1 2a7a6a

5. Lys Gédé 2850 T. Le Beller T. Le Beller 14/1 0a8a0a

6. L’Atout De Rozoy 2850 B. Piton P. Godey 9/1 6a1a5a

7. Jeannette Du Thar 2850 PY Verva D. Devé 17/1 Da6a5a

8. Jean De Pelmer 2850 L. Fresneau L. Fresneau 10/1 2a7a4a

9. Lobby 2850 P. Vercruysse N. Ensch 7/1 1aDa3a

10. Jitsu De L’Ancre 2875 G. Verva M. Boilot 20/1 2a9a0a

11. Louvois 2875 A. Le Courtois A. Le Courtois 19/1 0aDa9a

12. Indigo De Carless 2875 C. Thouroude A. Raffini 12/1 5a4a5a

13. Litchi 2875 U. Nordin A. Laurent 314/1 0a10a7a

14. King Du Ponthieu 2875 A. Laurent A. Laurent 10/1 0a6a2a

15. Lolita Du Gollier 2875 S. Baude R. Lepigeon 6/1 2a1aDa

16. Jarifant De Carsi 2875 M. Lenoir P. Gate 32/1 DaDa4a

17. Kocabar 2875 JM Bazire B. Goetz 10/1 1m0a9a

18. Koch Mar 2875 E. Gout E. Gout 10/1 2a5a8a

2 - Un favori assez logique

15 - Une championne
redoutable

4 - Chance prépondérante

9 - La belle limite du recul

6 - Bien mieux qu’un joker

8 - Il est bien engagé

17 - L’effet Bazire surtout

18 - Le mauvais rêve des
autres

LES REMPLACANTS

1 - Pas du genre à laisser
aller

12 - Régulier, peut s’en
sortir

Notre jeu
2*

15*
4*
9
6
8

17
18

*Bases
Coup de poker

18
Au 2/4
2 - 15

Au tiercé
pour 16 fr
2 - X - 15

Le gros lot
2

15
1

12
17
18

4
9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil
Prix Prince d’Ecuen (le 11 non partant)
Tiercé: 14- 15 - 2.
Quarté+: 14 - 15 - 2 - 4.
Quinté+: 14 - 15 - 2 - 4 - 6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 674.–
Dans un ordre différent: 134,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2800,50 fr.
Dans un ordre différent: 120.–
Trio/Bonus: 30.–
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 48.600.–
Dans un ordre différent: 405.–
Bonus 4: 37,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 18,75 fr.
Bonus 3: 12,50 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 22,50 fr.

Hier à Zurich-Dielsdorf
Course suisse
Quarté+: 3 - 11 - 1 - 10.

Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 1003,30 fr.
Trio-Bonus: 29,70 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Feurs
Prix de la Ville
de Feurs
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2850 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kirk De Chenu 2850 D. Cinier A. Jeanjot 9/1 4a1a0a

2. Lys Des Etroits 2850 T. Busset T. Busset 12/1 2a4a0a

3. L’Acteur De Belfin 2850 R. Gouttefarde Y. Berger 22/1 9a0aDa

4. Larry D’Eronville 2850 P. Masschaele G. Charbonnel 5/1 1aDa1a

5. Kebby Du Bocage 2850 J. Boillereau P. Michon 4/1 3a3a2a

6. Lypharova 2850 L. Lerenard G. Masschaele 28/1 Dm6m6m

7. Kakao D’Arline 2850 N. Dromigny N. Dromigny 3/1 4a4a5a

8. Kaboul De Busset 2850 S. Peltier S. Peltier 8/1 Da8a3a

9. Jongleur Du Val 2850 L. Lamazière E. Ohanessian 13/1 7a6a3a

10. Jerybo 2875 P. Ciccarelli S. Bisch 27/1 0a9a4a

11. Lalie D’Amberville 2875 M. Criado JM Machet 9/1 3a5a3a

12. Jollity 2875 D. Prost G. Gauvin 28/1 8mDa5a

13. In Extremis Boy 2875 JP Ensch JP Ensch 33/1 Da9a3a

14. Litel De Bertrange 2875 F. Jamard MM Triomphe 10/1 0a5a1a

15. Intrepid Rodney 2875 JC Feron N. Ensch 6/1 3a1a1a

4 - A condition d’être sage
15 - Cheval de grande classe

5 - Rien ne lui résiste
1 - Un engagement en or

massif
7 - Le poids d’un grand

favori
2 - Pour l’allant de Thierry

Busset
8 - Serge Peltier devant son

public
11 - Incontestablement

douée

LES REMPLACANTS

9 - Une intéressante limite
du recul

14 - Il semble pleinement
retrouvé

Notre jeu
4*

15*
5*
1
7
2
8

11
*Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
4 - 15

Au tiercé
pour 13 fr
4 - X -15

Le gros lot
4

15
9

14
8

11
5
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Maisons-Laffitte
Prix de Saint-Hubert

Tiercé: 15 - 14 - 13.
Quarté+: 15 - 14 - 13 - 9.
Quinté+: 15 - 14 - 13 - 9 - 1.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 6176,10 fr.
Dans un ordre différent: 821,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 32.498,50 fr.
Dans un ordre différent: 1325,60 fr.
Trio/Bonus: 184,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 217.075.–
Dans un ordre différent: 4341,50 fr.
Bonus 4: 308.–
Bonus 4 sur 5: 112,50 fr.
Bonus 3: 75.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 71.–

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Star Lausanne - Verbier 10-3
Sion - Star La Chaux-de-Fonds 6-4
Monthey - Tramelan 3-5
Nord Vaudois - Saastal 8-2
Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes 5-1
Guin - Moutier 5-3

Classement
1. Nord Vaudois 2 2 0 0 0 15-6 6
2. Tramelan 2 2 0 0 0 11-4 6
3. Guin 2 2 0 0 0 10-6 6

Sion 2 2 0 0 0 10-6 6
5. Star LS 2 1 1 0 0 14-6 5
6. Neuchâtel YS 2 1 1 0 0 13-8 5
7. Moutier 2 0 0 1 1 6-9 1
8. Saastal 2 0 0 1 1 9-16 1
9. Monthey 2 0 0 0 2 7-12 0

10. Fr.-Montagn. 2 0 0 0 2 4-10 0
11. Star Chx-Fds 2 0 0 0 2 5-12 0
12. Verbier 2 0 0 0 2 5-14 0

Prochaine journée
Vendredi 13 octobre. 20h30: Star
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne. Sa-
medi. 20h15: Moutier - Neuchâtel YS.

D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Fleurier - Guin 4-3
Université - Prilly 3-5
La Glâne - Saint-Imier 4-3
Sarine - Fr.-Montagnes II 6-5
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ANFZ
2 E L I G U E

Marin - Saint-Imier 2-3
Boudry - Hauterive 0-0
Auvernier - Lusitanos 0-2
La Sagne - Deportivo 1-1
Audax-Friul - Serrières II 0-0

1. Bôle 7 5 1 1 13-3 16
2. Saint-Imier 7 4 2 1 21-7 14
3. Audax-Friul 7 4 2 1 9-3 14
4. Marin 6 4 0 2 12-10 12
5. Boudry 7 3 3 1 9-7 12
6. Serrières II 7 3 2 2 13-11 11
7. Hauterive 7 2 3 2 12-9 9
8. Lusitanos 7 3 0 4 15-14 9
9. Gen.-sur-Cof. 7 2 1 4 9-12 7

10. La Sagne 7 1 3 3 12-16 6
11. Auvernier 7 1 0 6 5-17 3
12. Deportivo 6 0 1 5 2-23 1

3 E L I G U E , G R . 1
Bosna Cernier - Dombresson 4-1
Lignières - Kosova NE 1-1
Saint-Blaise - Les Bois 5-3

1. Saint-Blaise 7 5 1 1 15-10 16
2. Le Landeron 6 5 0 1 15-5 15
3. Bosna Cernier 7 5 0 2 23-10 15
4. Saint-Imier II 5 4 0 1 15-8 12
5. Kosova 7 3 3 1 19-10 12
6. Fontainemelon I 7 3 1 3 17-17 10
7. Les Bois 7 3 0 4 16-18 9
8. NE Xamax III 7 2 2 3 9-12 8
9. Cornaux 6 1 1 4 8-20 4

10. Chx-de-Fds II 5 1 0 4 6-12 3
11. Dombresson 6 0 2 4 8-15 2
12. Lignières 6 0 2 4 5-19 2

G R O U P E 2
Cortaillod II - Peseux Comète 3-1
Fleurier - Les Ponts-de-Martel 2-0
Espagnol - Corcelle Cormon. 2-1
Colombier II - Coffrane 1-1

1. Béroche-Gorgier 6 6 0 0 14-6 18
2. Etoile-Sporting 7 4 3 0 19-9 15
3. Cor. Cormon. 7 3 2 2 14-5 11
4. Peseux Comète 7 3 2 2 12-9 11
5. Espagnol 7 3 2 2 12-10 11
6. Fleurier 7 3 1 3 11-10 10
7. Colombier II 7 3 1 3 11-11 10
8. Coffrane 6 2 2 2 9-10 8
9. Pts-de-Martel 7 2 1 4 9-16 7

10. Cortaillod II 6 2 0 4 4-10 6
11. Le Parc 7 1 0 6 7-19 3
12. Sonvilier 6 0 2 4 3-10 2

4 E L I G U E , G R . 1
Boudry IIa - Blue Stars 10-0
Cor. Cormon. II - St-Sulpice 0-2
Bevaix - Couvet 0-3
Môtiers - Cantonal Neuchâtel 1-2
Val-de-Travers - Fleurier II 0-2
Centre Portugais - AS Vallée 5-0

1. Cantonal NE 6 4 2 0 20-8 14
2. Ctre Portugais 7 4 2 1 31-11 14
3. Boudry IIa 6 4 1 1 30-6 13
4. Saint-Sulpice 6 3 2 1 15-14 11
5. Val-de-Travers 6 3 1 2 21-10 10
6. Bevaix 7 3 1 3 12-15 10
7. AS Vallée 6 2 3 1 9-10 9
8. Couvet 6 2 1 3 8-10 7
9. Fleurier II 7 2 1 4 13-11 7

10. Cor. Cormon. II 6 2 0 4 7-9 6
11. Môtiers 6 2 0 4 15-23 6
12. Blue Stars 7 0 0 7 3-57 0

G R O U P E 2
La Sagne II - Marin II 3-2
Bér.-Gorgier II - Lignières II 5-2
Hauterive II - Bôle II 2-3
Helvetia - Saint-Blaise II 4-0

1. B.-Gorgier II 7 6 1 0 37-7 19
2. Peseux II 7 5 1 1 28-8 16
3. Boudry IIb 7 4 3 0 24-12 15
4. Cressier 6 4 0 2 13-10 12
5. Bôle II 7 4 0 3 19-21 12
6. Helvetia 7 3 2 2 13-9 11
7. Hauterive II 7 3 1 3 15-14 10
8. Lignières II 7 3 1 3 16-21 10
9. La Sagne II 7 2 1 4 7-27 7

10. Marin II 7 1 0 6 10-22 3
11. Gen.-sur-Cof. II 7 1 0 6 8-25 3
12. Saint-Blaise II 6 0 0 6 4-18 0

G R O U P E 3
Deportivo II - Centre Espagnol 5-1
Les Brenets - Valangin 3-3
Villeret - Etoile II 3-0
Les Bois II - Ticino 1-3
Benfica - Le Locle II 5-2

1. Floria 6 6 0 0 31-4 18
2. Ticino 7 6 0 1 33-9 18
3. Benfica 7 4 3 0 19-6 15
4. Le Locle II 8 4 2 2 31-20 14
5. F’melon II 6 4 1 1 23-9 13
6. Villeret 6 2 2 2 13-11 8
7. Les Bois II 7 2 1 4 19-21 7
8. Les Brenets 6 1 2 3 12-19 5
9. Deportivo II 7 1 2 4 13-21 5

10. Valangin 7 1 1 5 9-37 4
11. Etoile II 6 1 0 5 8-23 3
12. Ctre Espagnol 7 1 0 6 10-41 3

5 E L I G U E , G R . 1
Bevaix - Le Parc II 5-1
Couvet II - Môtiers II 6-1
Azzurri - Audax-Friul II 1-4

1. Audax-Friul II 4 4 0 0 28-1 12
2. B.-Gorgier III 3 3 0 0 13-4 9
3. Bevaix II 3 2 0 1 11-5 6
4. Dombresson II 3 2 0 1 11-8 6
5. Couvet II 4 2 0 2 11-14 6
6. Le Parc II 4 1 0 3 9-20 3
7. Azzurri 3 0 0 3 1-9 0
8. Môtiers II 4 0 0 4 5-28 0

G R O U P E 2
Valangin II - Les Brenets II 5-2

1. Cornaux II 4 4 0 0 18-7 12
2. La Sagne III 5 3 0 2 18-15 9
3. Valangin II 4 2 1 1 13-9 7
4. Les Brenets II 4 2 0 2 14-14 6
5. Auvernier II 3 1 1 1 7-8 4
6. Pts-de-Martel II 5 1 1 3 18-21 4
7. Ticino II 4 1 0 3 7-15 3
8. Sonvilier II 3 0 1 2 6-12 1

Chiasso
D a n i e l B u r k h a l t e r

On avait rarement vu
Gérard Castella dans
un tel état. L’entraî-

neur de Neuchâtel Xamax ne
tenait plus en place, remonté
tel un coucou. Ses yeux d’or-
dinaire si bleus avaient viré au
rouge de son survêtement.
«J’ai vraiment les boules. Il faut
que je me calme, sinon je vais dire
des choses que je vais regretter.» Il
est revenu à la charge quel-
ques secondes plus tard. «C’est
inadmissible de perdre des matches
pareils. Inadmissible! Quand on
revient à 2-2, on doit rester tran-
quilles et assurer ce point.» Mais
voilà, il reste encore quatre
minutes à jouer à ce mo-
ment-là. S’en suit une nou-
velle erreur individuelle – la
troisième en autant de buts
reçus! – qui ruine tous les es-
poirs xamaxiens.

Qualités de cœur
Malgré l’étroitesse de son

contingent à Chiasso, Neuchâ-
tel Xamax avait pourtant livré
un bon match, très solide. Les
«rouge et noir» faisaient
même preuve de belles quali-
tés de cœur pour revenir deux
fois à la marque, après un pe-
nalty bêtement concédé par
Gentile et un autre but où le
portier neuchâtelois ne parais-
sait pas à son avantage. Mais
ces Neuchâtelois-là en vou-
laient vraiment, à l’image d’un
Nuzzolo affamé, d’un Casasno-
vas dont les débordements ont
souvent inquiété la défense de
Chiasso ou encore d’un Lom-
bardo toujours aussi motivé
quand il joue près de chez lui.

«Dans le jeu, on était pas mal,
bien en place, coupe Gérard Cas-
tella. On jouait à l’extérieur et on
a eu des occasions comme jamais.
Ce soir, c’était NoëlpourChiasso!»
Près de 600 kilomètres pour
un cadeau bien ficelé d’un
beau ruban rouge et noir.

Gentile guère irréprochable
«Ils avaientla chanceaveceux»

estime Christophe Jaquet. «Le
1-0nousacasséles jambes, souffle
pour sa part Bastien Geiger,
d’autant qu’on avait le match en
mains. C’est frustrant de perdre
après autant d’erreurs individuel-

les. Un point face à un adversaire
direct, cela aurait étépas mal…»

Gérard Castella était évi-
demment du même avis.
«C’était même un minimum! Il
faudrait quand même une fois que
notre gardien nous fasse un
point!» Aïe, la bombe est lâ-
chée. Il respire un bon coup.
«Il faut vraiment que je me
calme…» Ce match, on ne devait
pas le perdre, lance Massimo

Lombardo. On avait fait le plus
durà deux reprises…»

L’hommage d’A. Lombardo
Mais le Tessinois refusait

d’accabler ses coéquipiers.
«C’est vrai, il y a eu des erreurs.
Mais dans d’autres matches, ces
joueursnoussauveronsdespoints.»
Pas faux, mais pas de quoi ren-
dre le sourire à des Xamaxiens

dont le voyage du retour a dû
paraître bien long…

Les paroles d’Attilio Lom-
bardo, l’entraîneur de Chiasso,
ne les consoleront pas. «Pour
moi, Xamax restegrandfavori à la
promotion. Ils sont très difficiles à
jouer. C’est uniquement grâce à
une grande prestation, que nous
avons gagnéce soir.» Gérard Cas-
tella, lui, continuait de fulmi-
ner… /DBU

Xamax joue au Père Noël
FOOTBALL Trois erreurs individuelles et les «rouge et noir» subissent leur deuxième défaite de
l’exercice à Chiasso (3-2). Les Neuchâtelois étaient revenus deux fois. Gérard Castella furieux

Le Xamaxien Alexandre Quennoz (en blanc) devance Juninho. Mais c’est bien Chiasso qui
s’imposera sur le fil. PHOTO TI-PRESS

Russo

Chiasso - Neuchâtel Xamax 3-2 (1-1)

Arbitre: M. Käser

Kalu
(66e Altobelli)

Castelanelli

Gentile

Riccio

Geiger

Vanetta

Quennoz

Rossi

Jaquet
(78e Besle)

Carrara Bah
Juninho

(87e Colombo) Oppliger
(78e Muñoz)

Delgado

Casasnovas

Lombardo

Ferraresi

Giacomini

Gelson
(83e Freitas)

Comunale: 1482 spectateurs
Buts: 26e Riccio (penalty) 1-0. 43e Lombardo 1-1. 59e Kalu 2-1. 85e
Besle 2-2. 82e Freitas 3-2.
Notes: soirée agréable, pelouse grasse. Chiasso sans Paina (blessé),
Vidovic, Adeshokan, Karlovic, Zanetti (non convoqués), Arnaboldi ni
Righetti (avec les M18). Neuchâtel Xamax sans Mangane (suspendu),
Sehic, Melunovic, Coly ni Szlykowicz (tous blessés). 82e: expulsion de
Carrara (2e avertissement). Avertissements: 17e Giacomini (faute), 39e
Geiger (antijeu), 43e Ferraresi (antijeu), 56e Carrara (faute), 62e
Casasnovas (faute), 79e Bah (faute) et 89e Freitas (comportement non-
réglementaire). Coups de coin: 5-8 (2-4).

Merenda

Nuzzolo

0 Soit le nombre de
joueurs étrangers ali-
gnés par Gérard Cas-

tella au coup d’envoi. Coly et
Sehic sont blessés, Mangane
est suspendu. En face,
Chiasso aligne… 2 joueurs
suisses!

Entré en jeu à la 66e mi-
nute, Mattia Altobelli n’est
autre que le fils d’Alessan-
dro Altobelli, attaquant de
l’Inter Milan dans les années
80 et champion du monde
1982. Le papa a assiste aux
débuts du fiston en Chal-
lenge League.

Trois supporters italiens
de Xamax avec leur maillot
du début des années 1990
poser avec Gérard Castella
après le match. «Nous venons
de la région de Milan. Nous
sommes supporters depuis l’épo-
que d’Heinz Hermann et des
matches contre le Real Madrid»
a expliqué l’un d’eux./DBU

15e: coup de coin de Lom-
bardo, repris de la tête par
Merenda. Rossi sauve devant
son gardien.

23e: pas hors-jeu, Nuzzolo
se retrouve idéalement placé
à 14 m. Il contrôle et frappe
de volée… à côté!

24e: rapide contre-attaque
de Chiasso. Belle parade de
Gentile sur un essai de Kalu.

25e: sur le corner qui suit,
Gentile se loupe, relâche le
ballon et accroche un joueur
de Chiasso. Penalty, que Ric-
cio transforme (26e). 1-0.

29e: énorme cafouillage
sur les 5 m xamaxiens. Heu-
reusement, Kalu tire à côté.

38e: Geiger retient le
maillot de Gelson qui partait

seul. L’arbitre ne bronche
pas…

43e: coup franc de Lom-
bardo, légèrement excentré
sur la droite, à 18 m. Bien en-
roulée, sa frappe ne laisse au-
cune chance à Russo. Su-
perbe! 1-1.

59e: très joli numéro de
Kalu sur la droite. Sa frappe
croisée abuse Gentile. 2-1.

85e: centre de Nuzzolo.
Entré quelques minutes plus
tôt, Besle surgit au milieu
d’une défense de Chiasso en-
dormie pour loger le cuir au
bon endroit. 2-2

89e: long ballon en avant
de Chiasso. Quennoz se rate,
Gentile sort… et Freitas le
lobe. 3-2! /DBU

LE FILM DU MATCHZ

2E LIGUE INTERRÉGIONALEZ
ROMONTOIS - XAMAX M21 2-2 (1-1)
Centre Sportif : 200 spectateurs
Buts: 7e Witschi 0-1. 39e Dupasquier
1-1. 60e Pochon 2-1. 73e Pinto 2-2.
NE Xamax M21: Faivre G.; Gomes,
Niederhauser, Witschi, Pinto; Vuille,
Ekoman (71e Faivre A.), Apotoloski,
Garzoli; Ganaj (60e Aka’a), Berberat
(78e Da Silva).
Notes: NE Xamax M21 sans Cicca-
rone, Trede, Dujmovic (blessés) ni
Yildirim (avec la première équipe).
Avertissement à Niederhauser (50e)
et Witschi (92e). Coups de coin : 4-2.

LE LOCLE - BERNE 4-5 (4-0)
Stade des Jeanneret: 70 spectateurs.
Buts: 8e Baldi 1-0. 27e Garzoli 2-0.
30e Pereira 3-0. 38e Bauer 4-0. 52e
Cupi 4-1. 66e Gigic 4-2. 77e Gigic
(penalty) 4-3. 84e Kocher 4-4. 88e
Waeng 4-5.
Le Locle: Belliard; Pacheco, Mazzeo,
Tanisik, Da Rocha; Catalioto, Mar-
ques (50e Bajrami), Bauer, Pereira;
Garzoli (80e Cannatella), Baldi (67e
Murinni).
Berne: Roy; Hostelter, Zeqiraj,
Rohrer, Gigic; Gotschmann,
Waeng, Sincek, Rutishauser (38e
Kilcher); Reist (38e Kocher), Cupi.

Notes: Avertissement à Hostelter
(22e), Rohrer (35e), Kilcher (72e),
Belliard (77e) et à Kocher (84e).
/MPe

BAVOIS - COLOMBIER 2-1 (1-1)
Terrain communal: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Caruso.
Buts: 25e 1-0 Besson, 35e Passos 1-1,
76e Galley 2-1.
Colombier: Rolchetti; Guelpa, J.
Passos (75e Joaquim), M. Passos,
Mundwiler; Zuccarello, Nemeth,
Massimango, Ihablutzel (85e An-
drade); Calani (85e Ionlu),
Doua.

LYSS - CORTAILLOD 5-0 (2-0)
Stade Lyss: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Atici.
Buts: 39e 1-0. 41e 2-0. 50e 3-0. 54e 4-
0. 91e 5-0.
Cortaillod: Kohler; Cuche, Soussa,
Murith L., Quesada; Saiz Javier, Gal-
lego, Donner (46e Pulvirenti), Mu-
rith M. (21e Franchini); Despland
(59e Faivre), Huric.
Notes: Cortaillod sans Lhamyani Ben
Brahim (blessés), ni José Saiz (sus-
pendu). Expulsion de L. Murith
(57e). /pys

Breitenrain - Belfaux 0-2
Le Locle - Berne 4-5
Portalban/Glet. - Std Payerne 2-4
Spiez - Dürrenast 0-5

Classement
1. Belfaux 8 5 2 1 16-9 17

2. Lyss 7 4 3 0 21-7 15
3. NE Xamax M21 8 4 3 1 16-10 15
4. Bavois 8 5 0 3 16-13 15
5. Dürrenast 8 4 2 2 14-8 14
6. Stade Payerne 8 4 2 2 13-10 14
7. Cortaillod 8 4 1 3 13-16 13
8. Portalban/Glet. 8 3 2 3 18-18 11
9. Romontois 8 2 2 4 14-14 8

10. Breitenrain 7 2 1 4 10-14 7
11. Spiez 8 2 1 5 6-20 7

12. Le Locle 8 1 3 4 12-17 6
13. Berne 8 2 0 6 12-20 6
14. Colombier 8 1 2 5 11-16 5

Prochaine journée

Samedi 14 octobre, 18h00: Belfaux -
Le Locle. Dimanche 15 octobre,
14h30: Neuchâtel Xamax M21 - Ba-
vois. 15h15: Cortaillod - Breitenrain.
Lundi 16 octobre, 20h00: Colombier
- Lyss.

EN BREFZ
FOOTBALL � Les M19 dans
le coup. La victoire 2-1 contre
la Slovénie a permis aux Suis-
ses de rester dans la course
pour l’Euro 2007 des M19, lors
du tournoi de qualification
qui se déroule en Slovénie. Les
deux but ont été inscrits par
les Bâlois Eren Derdiyok et
Ivan Rakitic. /si

Scandale en Italie, un arbitre
entendu. La Fédération ita-
lienne va entendre au-
jourd’hui l’ancien arbitre ita-
lien Mario Mazzoleni. Il a af-
firmé cette semaine avoir reçu
l’ordre d’aider la Lazio Rome
la saison passée lors d’un
match de championnat. /si

Contrat en or pour Schalke. Le
géant gazier russe Gazprom
s’apprête à devenir le parrai-
neur principal de Schalke 04. Le

club devrait recevoir 100 mil-
lions d’euros sur cinq ans. /si

Coupet forfait. Grégory Cou-
pet, blessé à la main, est forfait
pour le match contre les Féroé
comptant pour le tour prélimi-
naire de l’Euro 2008 après-de-
main à Sochaux. Sébastien
Frey, portier de la Fiorentina,
a été appelé en renfort.
Mickaël Landreau (PSG) de-
vrait débuter la rencontre pour
sa quatrième sélection. /si

CYCLISME � Wesemann chez
Wiesenhof. Steffen Wesemann
quittera T-Mobile à la fin de la
saison pour rejoindre les rangs
de la formation continentale
Wiesenhof. L’Allemand au
passeport suisse, a porté le
maillot de Telekom puis de T-
Mobile pendant quatorze
ans./si
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Dominer n’est pas ga-
gner. Malgré une cons-
tante supériorité et un

insolent monopole du ballon,
l’équipe de France a bête-
ment chuté (0-1) à Glasgow
face à l’Ecosse au terme de
son troisième match des éli-
minatoires de l’Euro 2008.

«Je suis contrarié que nous
ayons pris un but, mais surtout
que nous ayons été battus par une
équipe moyenne qui n’a rien mon-
tré», a estimé le capitaine Pa-
trick Vieira.

La victoire des Ecossais leur
permet de s’emparer seuls des
commandes du groupe B. Elle
clame surtout un peu plus
leurs prétentions sur l’une des
deux places qualificatives de la
poule. Outre la France, l’Italie
et l’Ukraine peuvent aussi bri-
guer une place en phase finale.

L’Ecosse, qui restait sur une
cuisante défaite (5-0) face aux
Tricolores, a adopté une tacti-
que ultra défensive avec un
seul joueur pratiquement sans
soutien en pointe et, donc,
proposé un scénario auquel les

hommes de Raymond Dome-
nech ne s’attendaient pas. «Les
Ecossais ontjouésurleurs qualités.
Ils savaient qu’ils devaient s’ap-
puyersurla défense pournous bat-
tre. Ils ont fait ce qu’il fallait pour
nous faire déjouer», a détaillé
Claude Makelele.

Italie relancée
Face à ce bloc défensif, les

Bleus ont livré une bonne pre-
mière période à laquelle il n’a
manqué qu’un but. Après la
pause, le jeu français a baissé
d’intensité, de précision et sur-
tout d’alternance. «On a sauté
le milieu de terrain, on a joué trop
long, a noté Vieira. «On a fait
preuve d’impatience, de précipita-
tion. Ilsattendaientquel’on sepré-
cipite, que l’on pratique un jeu di-
rect eton est tombédans lepiège» a
indiqué Makelele.

«Lerésultatestnégatifmais pas
catastrophique il y a beaucoup de
leçons à tirer», a ajouté Vieira.
Les Bleus ont trois jours pour
réfléchir à des solutions avant
de retrouver à Sochaux mer-
credi soir les Iles Féroé.

Dans ce même groupe, l’Ita-
lie s’est relancée dans la
course à la qualification. A
Rome, les champions du
monde ont battu l’Ukraine 2-
0, fêtant enfin leur premier
succès depuis leur titre mon-
dial. Offensive et séduisante à
l’image de Luca Toni, retrou-
vée physiquement aussi, l’Ita-
lie s’est montrée à la hauteur
en battant une accrocheuse
équipe d’Ukraine.

Aragones reste
Autre équipe latine, l’Espa-

gne s’est, elle, enfoncée dans
la crise après sa défaite 2-0 en
Suède. Le sélectionneur Luis
Aragones, conserve cependant
le soutien de sa fédération.

«Nous sommes du côté du sélec-
tionneur et nous soutenons tout
son travail», a déclaré le prési-
dent de la fédération espa-
gnole, Angel Villar. L’équipe
d’Espagne a subi samedi sa
troisième défaite en cinq mat-
ches mais Aragones a déclaré
qu’il n’avait pas l’intention de
démissionner. Avant cette

mauvaise passe, Aragones était
invaincu en 25 matches.

Anglophones décevants
Une décevante Angleterre a

concédé un piteux 0-0 à Man-
chester contre de surprenants
Macédoniens. Jusqu’aux ulti-
mes minutes et une violente
frappe du droit de Gerrard sur
la barre (85e) suivie d’un un
tir smashé de Crouch sorti par
Nikoloski (89e), l’Angleterre
n’a rien montré.

Elle a tout de même fait
mieux que l’Eire, étrillé 5-2 à
Chypre. Les Chypriotes ont
ainsi signé la plus belle perfor-
mance de leur histoire en
match officiel face à l’Eire,
contre qui ils n’avaient plus
inscrit le moindre but en 26
ans. Quant au Pays de Galles, il
a subi un revers historique en
perdant 5- 1 à Cardiff face à la
Slovaquie. La sélection galloise
n’avait pas été battue aussi
lourdement à domicile de-
puis... 1907 et une défaite 7-0 à
Wrexham contre l’Angleterre.
/ap-si

«Gros bras» en échec
FOOTBALL L’Espagne et la France chutent, l’Angleterre est contrainte au nul

à domicile. La lutte fait rage pour accéder à la phase finale de l’Euro 2008

A l’image de Thierry Henry, la France n’est pas parvenue à percer le mur écossais. PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
Qualifications Euro 2008

G R O U P E A
Kazakhstan - Pologne 0-1
Arménie - Finlande 0-0
Serbie - Belgique 1-0
Portugal - Azerbaïdjan 3-0

Classement
1. Serbie 3 2 1 0 3-1 7
2. Finlande 3 1 2 0 4-2 5
3. Portugal 2 1 1 0 4-1 4
4. Pologne 3 1 1 1 3-4 4
5. Belgique 3 1 1 1 1-1 4
6. Kazakhstan 3 0 2 1 1-2 2
7. Arménie 2 0 1 1 0-1 1
8. Azerbaïdjan 3 0 1 2 1-5 1

Mercredi 11 octobre: 18h: Kazakh-
stan - Finlande. 20h15: Serbie - Ar-
ménie. 20h30: Pologne - Portugal.
20h45: Belgique - Azerbaïdjan.

G R O U P E B
Iles Féroé - Lituanie 0-1
Ecosse - France 1-0
Italie - Ukraine 2-0

Classement
1. Ecosse 3 3 0 0 9-1 9
2. France 3 2 0 1 6-2 6
3. Italie 3 1 1 1 4-4 4
4. Lituanie 3 1 1 1 3-3 4
5. Ukraine 2 1 0 1 3-4 3
6. Géorgie 3 1 0 2 8-6 3
7. Iles Féroé 3 0 0 3 0-13 0

Mercredi 11 octobre: 19h: Ukraine -
Ecosse. 20h: Géorgie - Italie. 21h:
France - Iles Féroé.

G R O U P E C
Moldavie - Bosnie-Herzégovine 2-2
Hongrie - Turquie 0-1
Grèce - Norvège 1-0

Classement
1. Turquie 2 2 0 0 3-0 6
2. Grèce 2 2 0 0 2-0 6
3. Norvège 3 2 0 1 6-2 6
4. Bosnie-Herz. 3 1 1 1 8-7 4
5. Hongrie 3 1 0 2 4-6 3
6. Moldavie 3 0 1 2 2-5 1
7. Malte 2 0 0 2 2-7 0

Mercredi 11 octobre: 19h15: Malte -
Hongrie. 20h: Turquie - Moldavie.
20h15: Bosnie-Herzégovine - Grèce.

G R O U P E D
Pays de Galles - Slovaquie 1-5
Rép. tchèque - Saint-Marin 7-0
Chypre - Eire 5-2

Classement
1. Rép. tchèque 3 3 0 0 12-1 9
2. Allemagne 2 2 0 0 14-0 6
3. Slovaquie 3 2 0 1 11-5 6
4. Chypre 2 1 0 1 6-8 3
5. Eire 2 0 0 2 2-6 0
6. Pays de Galles 2 0 0 2 2-7 0
7. Saint-Marin 2 0 0 2 0-20 0

Mercredi 11 octobre: 20h30: Eire -
République tchèque. 20h45: Slova-
quie - Allemagne. 21h: Pays de Galles
- Chypre.

G R O U P E E
Russie - Israël 1-1
Angleterre - Macédoine 0-0
Croatie - Andorre 7-0

Classement
1. Angleterre 3 2 1 0 6-0 7
2. Israël 3 2 1 0 6-2 7
3. Croatie 2 1 1 0 7-0 4
4. Macédoine 3 1 1 1 1-1 4
5. Russie 2 0 2 0 1-1 2
6. Estonie 2 0 0 2 0-2 0
7. Andorre 3 0 0 3 1-16 0

Mercredi 11 octobre: 15h: Andorre -
Macédoine. 17h: Russie - Estonie.
19h: Croatie - Angleterre.

G R O U P E F
Danemark - Irlande du Nord 0-0
Lettonie - Islande 4-0
Suède - Espagne 2-0

Classement
1. Suède 3 3 0 0 6-1 9
2. Danemark 2 1 1 0 2-0 4
3. Irlande du Nord 3 1 1 1 3-5 4
4. Lettonie 2 1 0 1 4-1 3
5. Espagne 3 1 0 2 6-5 3
6. Islande 3 1 0 2 3-6 3
7. Liechtenstein 2 0 0 2 1-7 0

Mercredi 11 octobre: 20h05: Islande
- Suède. 20h15: Liechtenstein - Dane-
mark. 21h: Irlande du Nord - Letto-
nie.

G R O U P E G
Roumanie - Biélorussie 3-1
Bulgarie - Pays-Bas 1-1
Slovénie - Luxembourg 2-0

Classement
1. Roumanie 3 2 1 0 7-3 7
2. Pays-Bas 3 2 1 0 5-1 7
3. Bulgarie 3 1 2 0 6-3 5
4. Slovénie 2 1 0 1 2-3 3
5. Albanie 2 0 1 1 2-4 1
6. Biélorussie 3 0 1 2 3-8 1
7. Luxembourg 2 0 0 2 0-3 0

Mercredi 11 octobre: 18h: Biélorus-
sie - Slovénie. 20h15: Luxembourg -
Bulgarie. 20h30: Pays-Bas - Albanie.

LES MATCHESZ
Qualifications Euro 2008

G R O U P E A

KAZAKHSTAN - POLOGNE 0-1 (0-0)
But: 52e Smolarek 0-1.

SERBIE - BELGIQUE 1-0 (0-0)
But: 54e Zigic 1-0.

PORTUGAL - AZERBAÏDJAN 3-0 (2-0)
Buts: 25e Ronaldo 1-0. 31e Carvalho
2-0. 63e Ronaldo 3-0.
Portugal: Ricardo; Miguel, Carvalho,
Rocha, Valente (45e Caneira); Cos-
tinha, Maniche (64e Tiago), Deco;
Ronaldo (73e Nani), Gomes, Simão.

G R O U P E B

ILES FÉROÉ - LITUANIE 0-1 (0-0)
But: 89e Skerla 0-1.

ÉCOSSE - FRANCE 1-0 (0-0)
But: 67e Caldwell 1-0.
France: Coupet; Sagnol, Thuram,
Boumsong, Abidal; Vieira, Makelele;
Ribéry (74e Wiltord), Malouda; Tre-
zeguet (62e Saha), Henry.
Notes: La France sans Govou et Gal-
las (blessés).

ITALIE - UKRAINE 2-0 (0-0)
Buts: 70e Oddo (penalty) 1-0. 79e
Toni 2-0.
Italie: Buffon; Oddo, Cannavaro,
Materazzi, Zambrotta; Gattuso, Pirlo,
De Rossi; Iaquinta (77e Camora-
nesi), Toni (85e Inzaghi), Del Piero
(62e Di Natale).

G R O U P E C

MOLDAVIE - BOSNIE-HER. 2-2 (2-0)
Buts: 13e Rogaciov 1-0. 32e Rogaciov
(penalty) 2-0. 62e Misimovic 2-1. 68e
Grlic 2-2.

HONGRIE - TURQUIE 0-1 (0-1)
But: 41e Tuncay 0-1.

GRÈCE - NORVÈGE 1-0 (1-0)
But: 33e Katsouranis 1-0.

G R O U P E D

P. DE GALLES - SLOVAQUIE 1-5 (1-3)
Buts: 14e Svento 0-1. 32e Mintal 0-2.
37e Bale 1-2. 38e Mintal 1-3. 51e
Karhan 1-4. 59e Vittek 1-5.

RÉP. TCHÈQUE - ST-MARIN 7-0 (4-0)
Buts: 15e Kulic 1-0. 22e Polak 2-0. 28e
Baros 3-0. 43e Koller 4-0. 49e Jarolim
5-0. 52e Koller 6-0. 68e Baros 7-0.

CHYPRE - EIRE 5-2 (2-2)
Buts: 8e Ireland 0-1. 10e Konstanti-
nou 1-1. 16e Konstantinou 2-1. 44e
Dunne 2-2. 50e Konstantinou 3-2.
60e Charalambides 4-2. 75e Chara-
lambides 5-2.
Note: 78e: expulsion de Dunne.

G R O U P E E

RUSSIE - ISRAËL 1-1 (1-0)
Buts: 5e Archavin 1-0. 84e Ben
Shushan 1-1.

ANGLETERRE - MACÉDOINE 0-0
Angleterre: Robinson; Gary Neville,
King, Terry, Cole; Gerrard, Carrick,
Lampard, Downing (70e Wright-
Phillips); Rooney (74e Defoe),
Crouch.

CROATIE - ANDORRE 7-0 (2-0)
Buts: 14e Petric 1-0. 39 Petric 2-0.
48e Petric 3-0. 50e Petric 1-0. 58e
Klasnic 5-0. 62e Balaban 6-0. 83e Mo-
dric 7-0.

G R O U P E F

SUÈDE - ESPAGNE 2-0 (1-0)
Buts: 10e Elmander 1-0. 82e Allbäck
2-0.
Espagne: Casillas; Ramos, Puyol, Al-
belda, Capdevila (52e Puerta); An-
gulo (59e Luis Garcia), Fabregas
(46e Iniesta), Xavi, Guti; Villa, Fer-
nando Torres.

LETTONIE - ISLANDE 4-0 (3-0)
Buts: 17e Karlsons 1-0. 18e Verpa-
kovskis 2-0. 28e Verpakovskis 3-0. 54e
Visnakovs 4-0.

G R O U P E G

ROUMANIE - BIÉLORUSSIE 3-1 (2-1)
Buts: 7e Mutu 1-0. 10e Marcia 2-0.
20e Kornilenko 2-1. 76e Goian 3-1.

BULGARIE - PAYS-BAS 1-1 (1-0)
Buts: 12e Martin Petrov 1-0. 62e van
Persie 1-1.
Pays-Bas: van der Sar; Boulahrouz,
Ooijer, Mathijsen, van Bronckhorst;
De Jong, Landzaat, Sneijder (90e
Schaars); van Persie, Kuyt (16e Ba-
bel), Robben.

SLOVÉNIE - LUXEMBOURG 2-0 (2-0)
Buts: 30e Novakovic 1-0. 44e Koren 2-0.

Matches amicaux

Allemagne - Géorgie 2-0
Koweit - Brésil 0-4
Chili - Pérou 3-2
Honduras - Guatemala 3-2
Australie - Paraguay 1-1
Corée du Sud - Ghana 1-3

É Q U I P E D E S U I S S E

Köbi Kuhn
arrête en 2008

Köbi Kuhn ne sera plus
l’entraîneur de
l’équipe de Suisse

après l’Euro 2008. Dans les
colonnes du «Sonn-
tagsblick», le coach national
affirme avoir fait cette pro-
messe à sa femme. Agé de 62
ans, Köbi Kuhn (photo keys-
tone) a toujours laissé enten-
dre que cette campagne sera
sa dernière à la tête de
l’équipe nationale. En poste
depuis 2001, Köbi Kuhn avait
signé un nouveau contrat en
septembre 2005. Il le lie avec
l’ASF jusqu’à la fin de l’Euro
2008 que la Suisse et l’Autri-
che organiseront. /si

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � Un point
pour Buemi. Le Malaisien Alex
Yoong a fêté à Brno (Tch),
deuxième étape du Circuit A1,
un double succès avec des vic-
toires dans la course- sprint et
dans la course principale. Le
jeune Vaudois Sébastien
Beumi (18 ans) a marqué un
point grâce à sa 10e place dans
la course principale. /si

� Bons débuts de Montoya.
Juan Pablo Montoya a bien dé-
buté sa carrière en champion-
nat Nascar. Le Colombien, qui
tente de devenir le premier pi-
lote à passer de la Formule 1 au
Nascar, a terminé troisième des
250 miles de Talladega en Ala-
bama. /si

MOTOCYCLISME � Dängeli
troisième. Le Neuchâtelois
Laurent Dängeli a pris la troi-
sième place de la dernière
manche du championnat de
Suisse de trial. Le sociétaire du
AT Haut-Geneveys termine le
championnat national sur la
troisième marche du podium,
derrière Dominique Guillaume
et Gilles Seuret. /si-réd.

BOXE � Valuev roi des lourds.
Le géant russe Nikolay Valuev

a logiquement conservé son in-
vincibilité et son titre de cham-
pion du monde WBA des
lourds. Il a battu l’Américain
Monte Barrett samedi à Chi-
cago, par k.o. au 11e round. Ce
succès du Russe, le champion
le plus massif de l’histoire des
poids lourds (2m13 et 147 kg),
est le 45e de sa carrière. Après
avoir été envoyé au tapis qua-
tre fois, dont trois dans l’ul-
time reprise, Barrett était logi-
quement arrêté par son entraî-
neur qui montait sur le ring
pour mettre fin au combat.
Autres championnats du
monde: WBC des mi-lourds:
Tomasz Adamek (Pol /tenant)
bat Paul Briggs (Aus) aux
points. IBF des mouche: Vic
Darchinyan (Aus /tenant) bat
Glenn Donaire (Phil) par dé-
cision technique WBC des
poids légers: Joel Casamayor
(Cuba) bat Diego Corrales
(EU /tenant) aux points./si

COURSE D’ORIENTATION
� Deux podiums. Les Suisses
ont terminé dans le trio de tête
les deux dernières épreuves de
relais de la finale de la Coupe
du monde en Auvergne, der-
rière la Finlande. Chez les mes-
sieurs, Fabian Hertner, Daniel

Hubmann et Matthias Müller
ont fini au deuxième rang.
Chez les dames, Sara Gem-
perle, Martina Fritschy et Si-
mone Niggli-Luder ont ter-
miné à la troisième place. /si

VTT �Sauser intouchable. Le
Suisse Christoph Sauser, vice-
champion du monde de cross-
country, techniquement au-
dessus du lot dans les descen-
tes, a remporté pour la
deuxième année consécutive le
Roc d’Azur à Fréjus (sud-est),
une classique de 58 km. /si

BASKETBALL � 90 secondes
pour un record. L’Italien Pier-
luigi Marzorati est entré dans le
livre des records en disputant, à
54 ans, 90 secondes du match
de la 1re journée du cham-
pionnat d’Italie de 1re division
entre son club de Cantù et le
Benetton Trévise (70-69). Mar-
zorati n’a pratiquement pas
touché la balle face au cham-
pion en titre. Mais il a réalisé
l’exploit de prendre part à un
match professionnel 37 ans
après ses débuts, devenant de
surcroît le premier joueur de
l’histoire à avoir une carrière
s’étendant sur cinq décennies
dans le même club. /si
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Parfois, les statistiques
ont un sens, même en
football. Ainsi, on ne

sait trop pourquoi, mais la
modeste équipe de Wohlen
ne réussit pas au FCC. Lors
des trois exercices précé-
dents, les Alémaniques
n’avaient jamais perdu face
aux «jaune et bleu» (quatre
victoires et deux nuls). Sa-
medi à la Charrière, malgré
une qualité de jeu par mo-
ments enthousiasmante, les
Neuchâtelois ont à nouveau
buté sur cet adversaire.

Deux erreurs individuelles,
un manque de réaction de la
défense centrale et deux buts
encaissés. De quoi faire enra-
ger Philippe Perret: «On a re-
mis tout seuls nos adversaires sur
orbite. Après avoir ouvert la mar-
que, nous avons faitpreuvedesuf-
fisance. C’estrageantdenepas ga-
gner à domicile face à Wohlen,
l’équipe la plus faible que nous
ayons rencontrée.»

«Poisons» alémaniques
L’analyse de l’entraîneur ne

souffre aucune discussion,
même s’il convient de relever
que René Erlachner peut
compter sur deux joueurs de
classe: le virevoltant Digenti
(ex-GC) et le puissant interna-
tional juniors Dugic, qui ont
forcé l’arrière-garde chaux-de-
fonnière à rester sur le qui-vive.

Et ce également au cours
d’une seconde période jouée
pratiquement dans une seule
moitié de terrain, avec un pres-
sing et une détermination
louable de la part des Chaux-
de-Fonniers. «Pourquoi doit-on
toujours attendre d’être en diffi-
culté avant de hausser le rythme?
Pourquoi dois-je toujours hausser
le ton à la mi-temps pour obtenir
une réaction?», s’interrogeait
un peu désabusé, l’entraîneur.

Reste que, au nombre d’oc-
casions, le FCC aurait large-
ment mérité la victoire. Chris-
tophe Virlogeux, spectaculaire
et infatigable latéral gauche,
ne cachait pas sa déception.
«En déplacement, nous sommes so-
lides en défense et efficaces devant.
On ne parvient pas à en faire de
même à domicile.» Aussi parce
que, comme le précisait Phi-
lippe Perret, «les attaquants sont
en pannedeconfiance. Cela sevoit
clairement lors du dernier geste.»
Au moins, Valente, s’il a péché
à la finition, a constamment
pesé sur la défense adverse et
s’est procuré plusieurs occa-
sions. Ce n’a pas été le cas du
transparent Yrusta. L’Argen-
tin, qui aurait dû remplacer
Boughanem, est pour l’heure
un transfert assurément raté.

La générosité de Nicoud
Heureusement que Bastian

Nicoud est parvenu à inscrire
son premier but en Ligue na-
tionale. «Chaque minute jouée

m’apporte de l’expérience – décla-
rait-il – mais ce but ne peut suffire
àmonbonheur.». S’il n’a pas (en-
core?) la maîtrise technique de
ses concurrents, le transfuge
de Colombier a d’autres quali-
tés: «Il se met toujours au service

de l’équipe et sa générosité est re-
marquable», notait le coach.
Une vertu dont le FCC devra
absolument faire preuve sa-
medi face à Bellinzone pour re-
prendre sa course vers les pre-
mières places.. /ESA

La bête noire du FCC
FOOTBALL Malgré une domination presque insolente, les «jaune et bleu» sont tenus en échec par

Wohlen (2-2). Erreurs individuelles payées cash. Premier but de Nicoud en Challenge League

Bruno Valente (en jaune) cherche le ballon. L’attaquant du FCC doute. PHOTO GALLEY

14e: Malgioglio décoche
des 20 mètres un magnifi-
que tir enroulé qui laisse
König de marbre mais
s’écrase sur la barre. Darbel-
lay enlève trop sa reprise

23e: Bouziane lance Va-
lente qui se heurte à König.

29e: Passerini crochète
Valente dans la surface. Bou-
ziane transforme le penalty
en prenant König à contre-
pied. 1-0.

35e: Grüter intercepte une
passe de Malgioglio et lance
en profondeur Digenti qui
dribble Ferro et marque. 1-1.

45e: balle perdue à mi-ter-
rain par le FCC, longue
passe de Passerini pour Du-
gic (tenu en jeu par Virlo-
geux) qui ne laisse aucune
chance à Ferro. 1-2

58e: centre de la droite de
Schneider. Tête piquée en
reculant de Nicoud et nou-
velle parité. 2-2

68e: démarrage et dribble
serré de Valente. König s’in-
terpose.

70e: centre de la droite de
Darbellay. Superbe coup de
tête de Valente et «miracle»
de König. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

Genève
P h i l i p p e R o c h

Divine surprise! Sans vic-
toire depuis cinq ren-
contres, affaibli par

plusieurs absences et conva-
lescent pour quelques-uns de
ses éléments, Serrières s’en est
allé dominer le leader UGS
sur son terrain de Fronenex.
Une réussite de Lorie à la 83e
– une reprise croisée impara-
ble sur un débordement et un
centre de Francisco Rodal – a
offert aux hommes de Pascal
Bassi un succès que l’entraî-
neur était le premier à recon-
naître fort bien payé...

Protéger les filets de l’excel-
lent Mollard et lancer quel-
ques offensives en contre: sim-
ple, la tactique des Neuchâte-
lois a été appliquée avec beau-
coup de cohésion et une
énorme abnégation. Plus l’effi-

cacité qui a manqué aux Gene-
vois pour traduire au tableau
d’affichage leur nette supério-
rité. «Ils nous ont dominés territo-
rialement et dans la possession du
ballon», reconnaissait l’entraî-
neur. Tout en soulignant le
nombre d’occasions relative-
ment restreint des «violet».

Remuant et difficile à stop-
per, Omeragic a pesé sur la dé-
fense neuchâteloise, mais a
manqué de réussite à la conclu-
sion sur ses coups de tête, trop
ou pas cadrés. Mollard s’est ma-
gnifiquement envolé pour dé-
tourner un missile de 18 m de
Fernandez (30e) et s’est inter-
posé devant Mennana (54e)

Souvent reclus dans son
camp, Serrières a toutefois in-
quiété Basile à deux reprises
avant de lui faire courber
l’échine: à la 19e, Lorie s’en-
fuyait sur le flanc droit pour ex-
pédier le cuir, en angle fermé,

de peu à côté. A la 75e, sur un
centre de Pirelli, Rodal – en
vue dès son entrée à la 56e –
était contré in extremis par Bal-
lon à six mètres de la cage.

Certes flatteuse, la première
victoire des Neuchâtelois de-
puis plus d’un mois tombe à
pic. De quoi repartir du bon
pied après trois matches sans
le moindre but marqué?

UGS – SERRIÈRES 0-1 (0-0)
Frontenex: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
But: 83e Lorie 0-1.
UGS: Basile; Da Silva, Bellabas, Da
Costa, Ballon; Sanches (80e Pacella),
Rémy, Fernandez, Prasitharath;
Mennana (67e Brahimi), Omeragic.
Serrières: Mollard; J. Decastel;
Bühler, Scarselli; Rupil, Gigon, Vau-
thier; M. Decastel (56e F. Rodal),
Wittl, Lameiras (74e Pirelli); Lorie.
Notes: Serrières sans Bassi, Stoppa,
D. Rodal, Greub et Volery (blessés).
Avertissements: 77e Bühler, 85e Ro-
dal, 91e Vauthier. /PRO

Serrières s’offre le leader!
PREMIÈRE LIGUE Malgré de multiples absences, les Neuchâtelois se sont imposés sur la pelouse
d’UGS (0-1). Solide prestation défensive. Lorie a mis un terme à la stérilité face au but adverse

Le FCC est à l’honneur... à
la PlayStation! Le club neu-
châtelois a en effet été inséré
dans la version «Fifa 2007».
«Même le stade est vraiment réa-
liste», se félicite le directeur
sportif chaux-de-fonnier Fa-
brizio Zaccone, grand ama-
teur de jeux vidéo. Lugano et
Lausanne sont les deux seuls
autres clubs de Challenge Lea-
gue de «Fifa 2007». /ESA

LE POINTZ

Ferro

La Chaux-de-Fonds - Wohlen 2-2 (1-2)

Arbitre: M. Laperrière

Iten

Virlogeux

Passerini

Sonnerat
Gastaldi

Deschenaux Grüter

Schneider

Hunziker
(60e Schrinzi)

Fermino
(77e Syla) Schultz

Malgioglio

Valente

Bouziane

Darbellay

Yrusta
(46e Nicoud)

König

Dias

Knezevic

La Charrière: 300 spectateurs
Buts: 29e Bouziane (penalty) 1-0. 35e Digenti 1-1. 45e Dugic 1-2. 58e
Nicoud 2-2.
Notes: après-midi fraîche. Pelouse en bon état. La Chaux-de-Fonds sans
Touré (blessé) ni Perdichizzi (retard de préparation). Wohlen sans Viceconte,
Bergamo, Tinoa, Raduner ni Rapisarda (blessés). 14e: tir sur la barre transver-
sale de Malgioglio. Avertissements: 11e Dias (faute), 29e Castaldi (réclama-
tions), 80e Valente (réclamations). Coups de coin: 10-5 (4-3).

Digenti

Dugic
(71e Karanovic)

YF JUVENTUS - BAULMES 0-3 (0-1)
Utogrund: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 25e Pascucci 0-1. 65e Drago 0-2.
66e Verdon 0-3.
YF Juventus Zurich: Leopizzi; Da-
kouri (46e Huber), Quaresima, Fer-
ricchio, Solomun-Egg (46e Troller);
Senaya, De Azevedo, Dos Santos (69e
Fumarola), Pasciarello; Fundakowski,
Alvarez.
Baulmes: Zingg; De Camargo, Mar-
que, Geijo, Gilardi; Filipovic, Verdon,
Drago (89e N’Diaye), Dubois (90e
Weber); Njanke, Pascucci (60e Zari).

SERVETTE - CONCORDIA 1-1 (0-0)
Stade de Genève: 2404 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 46e Bobadilla 0-1. 65e Esteban 1-1.
Servette: Marques; Gorgone, Barea
(69e Pont), Girod, Bratic; Bougha-
nem, Pizzinat, Londono (58e
Chedly), Yoksuzoglu (58e Besseyre);
Esteban, Tréand.
Concordia Bâle: Meili; Gloor, Ferati,
Colina, Schlauri; Sprunger (73e A.
Gavric), Demiri (77e N. Gavric), Thu-
ring, Iandoli; Bobadilla (73e Cor-
doba), Ozcakmak.
Notes: Servette sans Ratta, Vitkieviez,
Kusunga ni Cravero (blessés). Tirs
sur la transversale de Thuring (57e),
Cordoba (83e). Avertissements à
Schlauri (19e), Pizzinat (56e), Girod
(63e), Gloor(67e), Ozcakmak (91e).

LAUSANNE - LOCARNO 2-1 (1-0)
Pontaise: 1530 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
Buts: 43e Bugnard 1-0. 63e Rey 2-0.
88e Cirillo 2-1.
Lausanne: Favre (46e Zbinden); Reis,
Lacroix, Miéville, Mora; Crettenand,
Rey, Scalisi, Bugnard (79e Ebe); Bal-
thazar, Thurre (85e Mauro).
Notes: Avertissements à Lacroix
(21e), Bugnard (45e).

DELÉMONT - KRIENS 0-1 (0-0)
La Blancherie: 1060 spectateurs.
But: 93e Kehrli 0-1.
Delémont: Inguscio; Stadelmann, Si-
rufo, Hushi, Xhaqku; Haberthür, Mo-
nier (83e Friedli), Yesil, Baudry; Bar-
bosa (63e Doudin), Soitani.
Notes: Avertissements à Huski (26e).
Sirufo (32e), Xhaqku (83e).

BELLINZONE - LUGANO 0-1 (0-1)
Comunale: 2040 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
But: 21e Sucic 0-1.
Notes: Expulsion de Todea (67e, Bel-
linzone).

WIL - WINTERTHOUR 0-2 (0-1)
Bergholz: 1920 spectateurs.
Arbitre: Salm.
Buts: 19e Costa 0-1. 83e Juninho 0-2.
Notes: 72e tête sur le poteau de Viola
(Winterthour).

Classement
1. Kriens 9 7 0 2 12-8 21
2. Concordia Bâle 9 6 2 1 13-6 20
3. Chiasso 9 5 3 1 22-11 18
4. NE Xamax 9 5 2 2 20-11 17
5. Winterthour 9 5 1 3 19-10 16
6. Lausanne-Sport 9 4 3 2 17-14 15
7. AC Lugano 9 4 2 3 10-7 14
8. Baulmes 9 4 2 3 11-11 14
9. Bellinzone 9 4 2 3 9-9 14

10. Chx-de-Fds 9 4 1 4 14-9 13
11. Wil 9 4 1 4 13-16 13
12. Servette 9 3 2 4 15-16 11
13. Vaduz 9 2 4 3 20-18 10
14. Yverdon 9 2 4 3 8-12 10
15. Locarno 9 2 2 5 6-15 8
16. Wohlen 9 0 5 4 10-18 5
17. Y. F. Juventus 9 0 3 6 2-15 3
18. Delémont 9 0 1 8 10-25 1

Les buteurs
1. Esteban (Servette/+1, photo Lafar-
gue) 9. 2. Eudi (Lausanne-Sport),
Coly (Xamax), Merenda (Xamax),
Sara (Vaduz) et Barlecaj (Winter-
thour) 6. 7. Ianu (Bellinzone), Gel-
son (Chiasso), Kalu (Chiasso),
Szlykowicz (Delémont/Xamax) et
Boughanem (Lugano) 5. 12. Bou-
ziane (La Chaux-de-Fonds/+1), Sara
(Vaduz) et Maksimovic (Winter-
thour) 4.

Prochaine journée
Vendredi 13 octobre, 19h45: Kriens -
Wil. Samedi 14 octobre, 17h30: Con-
cordia - Lausanne, La Chaux-de-
Fonds - Bellinzone, Winterthour -
Servette, Wohlen - Neuchâtel Xamax.
18h00: Yverdon - Delémont. 19h30:
Lugano - YF Juventus, Locarno -
Chiasso. Dimanche 15 octobre,
14h30: Baulmes - Vaduz (à Lau-
sanne).

LE POINTZ
G R O U P E 1

Bex - CS Chênois 2-0
La Tour/Le Pâquier - Martigny 3-1
Fribourg - Guin 1-0
Echallens - Naters 0-2
Malley - Meyrin 3-2
Sion M21 - Bulle 4-2
UGS - Serrières 0-1

Classement
1. Sion M21 11 8 0 3 23-15 24
2. UGS 11 6 3 2 20-11 21
3. Malley 11 6 2 3 18-13 20
4. Etoile Carouge 11 5 4 2 16-5 19
5. St. Nyonnais 11 5 3 3 18-15 18
6. Tour/Pâquier 11 5 3 3 20-20 18
7. Naters 11 5 2 4 19-17 17
8. Serrières 11 4 4 3 12-11 16
9. Fribourg 11 4 4 3 14-15 16

10. Martigny 11 4 3 4 17-13 15
11. Bex 11 4 1 6 18-19 13
12. Meyrin 10 3 2 5 14-17 11
13. Bulle 11 2 3 6 13-16 9
14. Echallens 10 1 5 4 6-10 8
15. Guin 11 2 2 7 7-19 8
16. CS Chênois 11 1 3 7 12-31 6

Dimanche 15 octobre: 15h: Serrières
- Etoile Carouge

G R O U P E 2
Dornach - Granges 1-0
Lucerne M21 - Laufon 3-0
Kickers Lucerne - Olten 1-1
Münsingen - Cham 1-2
Soleure - Zofingue 4-0
Wangen bei Olten - Zoug 94 0-2

Classement
1. Bâle M21 10 9 1 0 44-9 28
2. Bienne 10 7 2 1 22-3 23
3. Soleure 11 6 4 1 23-8 22
4. Cham 11 6 2 3 20-12 20
5. Lucerne M21 11 5 2 4 16-22 17
6. YB M21 10 4 2 4 17-15 14
7. Zoug 94 10 4 2 4 10-10 14
8. Wangen Olten 10 4 2 4 13-17 14
9. Granges 11 4 2 5 16-19 14

10. Laufon 11 3 3 5 12-14 12
11. Muttenz 8 3 2 3 10-12 11
12. Münsingen 11 2 4 5 7-11 10
13. Kick. Lucerne 11 2 4 5 14-22 10
14. Zofingue 11 2 3 6 10-21 9
15. Olten 11 1 6 4 9-23 9
16. Dornach 11 1 1 9 7-32 4

Les deux premiers ainsi que les deux
meilleurs troisièmes (des trois grou-
pes) jouent les finales de promotion
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Tirage du 6 octobre 2006
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Tirages du 7 octobre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

6'277.00

39

3

4

40

5

42

4'575

335

2'632 10.00

Fr. 500'000.-

jackpot

5

0

2

0

22

1'000.00

0.00

0

1'000.00

88

100.00

5

jackpot

0

3

4

Prochain Jackpot du 11 octobre :

83'598

10.00

6

198

6

1

3

1'965

Prochain Jackpot du 11 octobre :

jackpot

10'000.00

719755

50.00

6

25

Prochain Jackpot du 11 octobre :

5+

6.00

35

100.00

3

28

687486

26

4

36

Fr. 1'000'000.-

Fr. 7'500'000.-

2

10'000.00

12

32

53

17

18 29

52

4

23

60

9

37

3

49

666554

10 16

26

R

R

t

k

R
k pt

9

V
c t

A10

D
tc

7
p

69
p

10
t

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

Fernando Alonso, sur Re-
nault, est bien placé pour
conserver son titre de

champion du monde de For-
mule 1. L’Espagnol a enlevé
hier l’avant-dernier Grand Prix
de la saison et compte désor-
mais dix points d’avance sur
Michael Schumacher (Ferrari),
contraint à l’abandon à Su-
zuka, au Japon.

Trahi par le moteur de sa
Ferrari alors qu’il occupait la
tête dans le 37e tour, «Schumi»
reconnaît que le titre des pilo-
tes est «décidé». «Je ne veux plus
penser au championnat des pilotes.
Pour moi, il est perdu. Je ne veux
pas aller au Brésil en espérant que
quelqu’un abandonne, je ne veux
pas gagnercommeça» a affirmé le
septuple champion du monde.

«Immense surprise»
Désormais devancé de dix

points par Alonso, Schumacher
ne pourra coiffer une huitième
couronne que s’il gagne à In-

terlagos dans deux semaines et
que son rival ibère ne marque
pas le moindre point. Les deux
pilotes seraient alors à égalité
de points, mais l’Allemand se-
rait sacré au nombre de victoi-
res (8 contre 7 pour Alonso).

Alonso, lui, savoure posé-
ment. «Nous avons un gros avan-
tage, alors neprenons pas derisques
au Brésil et remportons le cham-
pionnat, commente-t-il. Nous
sommes en très bonneposition: nous
n’avons plus besoin de finir obliga-
toirement devant Michael, car un
point suffit. Mais il faudra finir la
course...»

Hier, à Suzuka, les aléas ont
fait tourner la course à son
avantage. «C’est une immense sur-
prise» reconnaissait-il à l’arrivée,
après avoir devancé Massa (Fer-
rari) et Fisichella (Renault).
Parti de la 5e position sur la
grille alors que les deux Ferrari
occupaient la première ligne, il
ne pensait pas être en mesure
de s’imposer tant les bolides

rouges s’étaient montrés supé-
rieurs sur piste sèche en qualifi-
cations la veille.

«Je ne veux  
plus penser au  

championnat des 
pilotes. Pour moi,  

il est perdu»
Michael Schumacher 

Et puis, dès le départ, Alonso
s’est rendu compte qu’il était
compétitif et que les Ferrari ne
parvenaient pas à le décrocher.
Et il n’était pas au bout de ses
surprises: «La plus grosse a été de
voir Michael abandonner. Je n’en
croyais pas mes yeux!» Et pour
cause: l’Allemand venait d’ef-
fectuer son second ravitaille-
ment et avait repris la piste en
tête de la course avec 17 tours à
couvrir avant l’arrivée lorsque,
pour la première fois depuis le
GP de Bahreïn en avril 2005, il

a été trahi en course par sa mé-
canique.

«Nous avons perdu beaucoup de
points cette saison à cause de la
malchance, comme en Hongrie ou
en Chine, alors ces dix points sont
commeun cadeau» de dédomma-
gement, estime le vainqueur du
jour, qui n’avait plus eu l’occa-
sion d’exprimer sa joie depuis
le Grand Prix du Canada en
juin. Hier, la joie de l’Espagnol
s’est manifestée de façon plus
exubérante que jamais. Dès la
ligne franchie, il a violemment
secoué sa monoplace dans la
longue ligne droite, signe exté-
rieur d’un immense cri de joie
sous le casque.

Un point pour BMW-Sauber
Puis, en s’extirpant de sa R26

et sur le podium, il semblait ne
plus pouvoir s’arrêter de sauter.
A ses côtés, en conférence de
presse, son coéquipier était dé-
fait malgré sa 3e place. «Cette
course a été très difficile carje viens

de perdre mon meilleur ami et je
veux lui offrir cette troisième place:
ciao Tonino» a expliqué Fisi-
chella, le visage marqué par
l’émotion après avoir pleuré
durant toute la cérémonie du
podium. Sa troisième place
permet toutefois à Renault de
prendre une belle avance sur
Ferrari au championnat des
constructeurs: neuf longueurs
avant l’épilogue brésilien.

Pour leur part, les monopla-
ces de l’écurie BMW-Sauber ne
se sont guère illustrées hier à
Suzuka, ne glanant qu’un point
grâce à la 8e place de Nick
Heidfeld. L’Allemand a de-
vancé de moins d’une seconde
son équipier, le Polonais Ro-
bert Kubica (9e). Cinquième
du championnat des construc-
teurs, BMW-Sauber ne compte
plus qu’un point d’avance sur
Toyota, qui a placé ses deux
coureurs parmi les huit pre-
miers (Jarno Trulli 6e et Ralf
Schumacher 7e). /si

Un point, ce sera tout
AUTOMOBILISME Michael Schumacher terrassé par la casse de son moteur, Fernando Alonso,

vainqueur au Japon, s’est ouvert une voie royale. Il sera champion s’il marque un point au Brésil

CLASSEMENTSZ
Suzuka. Grand Prix du Japon, 17e
des 18 manches du championnat du
monde de F1 (53 tours de 5,807 km =
307,573 km): 1. Alonso (Esp), Re-
nault, 1h23’53’’413 (219,982 km/h).
2. Massa (Bré), Ferrari, à 16’’151. 3.
Fisichella (It), Renault, à 23’’953. 4.
Button (GB), Honda, à 34’’101. 5.
Räikkönen (Fin), McLaren-Merce-
des, à 43’’596. 6. Trulli (It), Toyota, à
46’’717. 7. R. Schumacher (All),
Toyota, à 48’’869. 8. Heidfeld (All),
BMW-Sauber, à 76’’095. 9. Kubica
(Pol), BMW-Sauber, à 1’16’’932. 10 (à
1 tour): Rosberg (Fin-All), Williams-
Cosworth.Abandons: Coulthard (GB,
Red Bull-Ferrari, 36e tour, 14e de la
course), M. Schumacher (All, Ferrari,
37e, 1er, moteur cassé).
Championnatdumonde (17-18). Pilo-
tes: 1. Alonso (Esp) 126. 2. M. Schu-
macher (All) 116. 3. Massa (Bré) 70.
4. Fisichella (It) 69. 5. Räikkönen
(Fin) 61. 6. Button (GB) 50. 7. Barri-
chello (Bré) 28. 8. Montoya (Col) 26.
9. Heidfeld (All) 23. 10. R. Schuma-
cher (All) 20. Puis: 16. Kubica (Pol) 6.
Constructeurs: 1. Renault 195. 2. Fer-
rari 186. 3. McLaren-Mercedes 105. 4.
Honda 78. 5. BMW-Sauber 36. 6.
Toyota 35. 7. Red Bull-Ferrari 16. 8.
Williams-Cosworth 11. 9. Toro Rosso-
Cosworth 1.
Dernière course: Grand Prix du Bré-
sil à São Paulo, le 22 octobre. /siFernando Alonso: à la santé (sans doute) d’un deuxième titre de champion du monde! PHOTO KEYSTONE

Roger Federer a décro-
ché sans trembler le 42e
titre de sa carrière lors

du tournoi de Tokyo. Le No 1
mondial s’est imposé 6-3 6-3 en
finale face au Britannique Tim
Henman (ATP 55).

Federer, qui avait déjà large-
ment dominé (6-3 6-4) Benja-
min Becker (ATP 72) en demi-
finale, présente un bilan positif
face à Henman (7-6), qu’il a
battu pour la sixième fois de
suite. «Jel’avais déjà battu à Wim-
bledon et à l’US Open cette année,
mais je pensais que ce serait plus
difficile ici, au meilleurde trois sets
et sur une surface rapide. J’ai dû
réussir de bons passing-shots» lan-
çait le Bâlois. Accueilli comme
un roi à Tokyo, il a conclu en
beauté une semaine difficile
dans laquelle il a évité de peu
un camouflet en quart face à
Takao Suzuki (ATP 1078).

Roger Federer n’a eu besoin
que de 67 minutes pour soule-
ver son neuvième trophée de
l’année en 13 finales et 14 tour-
nois disputés. Malgré une so-
lide prestation, Henman n’a ja-
mais inquiété le maître du jeu.
«J’ai essayé d’aller de l’avant et de
jouermon jeu. MaiscequirendRo-
ger si difficile à jouer, c’est sa qua-
lité, sa régularitéet sa soliditédans
les passing-shots» déclarait le Bri-
tannique.

Roger Federer, qui s’avouait
fatigué mentalement et physi-
quement, doit encore disputer
trois tournois – Madrid dès le
16 octobre puis Bâle et Paris-
Bercy – avant la Masters Cup de
Shanghaï. Absent de la tournée
européenne indoor l’an der-
nier, il aura l’occasion d’aug-
menter son avance sur son dau-
phin Rafael Nadal au classe-
ment technique de l’ATP.

Le Bâlois aura en outre l’op-
portunité d’établir un record
impressionnant. En accédant
aux demi-finales à Tokyo, il
avait déjà battu son propre re-
cord de points dans la Cham-
pions Race (1345 points en
2005). Le No 1 mondial a déjà
glané 1374 points cette année
sur le circuit.

Patty Schnyder échoue
Patty Schnyder (WTA 9) a

échoué aux portes de la finale
à Stuttgart. La Bâloise a été bat-
tue «au finish» par la Française
Tatiana Golovin (WTA 25) 6-1
5-7 7-5. Cette défaite sera peut-
être lourde de conséquences
dans l’optique d’une qualifica-
tion pour les Masters de Ma-
drid en novembre. Golovin n’a
pas confirmé en finale, battue
6-3 7-6 par la Russe Nadia Pe-
trova (WTA 7). /si

Federer sans pitié pour Henman
TENNIS Le No 1 mondial n’a laissé aucune ouverture

au Britannique, battu 6-3 6-3 en finale à Tokyo

C Y C L I S M E

Un Français
gagne enfin

Frédéric Guesdon (Fran-
çaise des Jeux) a mis fin
à la disette française

dans les classiques en gagnant
hier la 100e édition de Paris-
Tours, au bout d’une échap-
pée de 230 km. Premier Fran-
çais à s’imposer depuis la vic-
toire de Laurent Jalabert dans
la Clasica San Sebastian en
2002, Guesdon a ajouté une
belle ligne à un palmarès ou-
vert par surprise en 1997 dans
Paris-Roubaix. Guesdon (35
ans) a devancé le Norvégien
Kurt-Asle Arvesen, huit secon-
des avant l’arrivée d’un pelo-
ton réglé par l’Australien
Stuart O’Grady devant le Nor-
végien Thor Hushovd.

Une échappée-fleuve de 28
coureurs (dont Guesdon) a
été lancée au km 20. Con-
traint à rouler, le peloton s’est
morcelé après 2h de course.
Une centaine de coureurs,
dont les favoris Zabel et Boo-
nen, ont mis pied à terre. /si

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Victoire et re-
cord pour Lauenstein. Marc
Lauenstein a largement do-
miné le 18e marathon de
Napf à Trubschachen. Le vice-
champion du monde de
course d’orientation longue
distance, qui a devancé son
dauphin Daniel Bolt de
12’09’’, a battu de plus d’une
minute le record du parcours
que détenait Urs Christen de-
puis 2003. Le Neuchâtelois a
parcouru les 42 km (avec une
dénivellation de 1542 mètres)
en 2h58’28’’. /si

Record pour Kiplagat. Lornah
Kiplagat a établi un nouveau
record du monde du 20 km
sur route à Debrecen (Hon)
lors des premiers champion-
nats du monde de la spécialité.
La Néerlandaise d’origine
kényane a coupé la ligne d’ar-
rivée en 1h03’21’’. /si

CYCLISME � Grave blessure
pour Rasmussen. Michael Ras-
mussen (31 ans), double
meilleur grimpeur du Tour de
France (2005, 2006), s’est

cassé l’os de la hanche gauche
samedi lors du Tour d’Emilie-
Romagne. Le Danois sera in-
disponible pendant plusieurs
mois, a annoncé son équipe
Rabobank. /si

TENNIS � Chiudinelli battu.
Marco Chiudinelli (ATP 188)
a terminé son beau parcours
au tournoi Challenger de
Mons (Be) au stade des demi-
finales. Le Bâlois s’est incliné
face au Britannique Alex
Bogdanovic (ATP 146), tête
de série numéro 4, 6-7 7-6 3-6,
au terme d’un match mara-
thon. /si

RUGBY � La Suisse s’im-
pose. A Nyon, la Suisse a
battu la Serbie 30-9 lors de
son deuxième match de la
Coupe des Nations (division
3A). Le XV helvétique avait
déjà signé un succès lors de
son entrée dans ce champion-
nat, face à l’Arménie (29-16).
Les Suisses affronteront le Da-
nemark à Bâle lors de leur
prochain match le 31 mars
2007. /si
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Il y a des fleurs qui sont bel-
les mais ne sentent rien. Et
il y a des victoires qui non

seulement sont magnifiques,
mais dégagent en plus le doux
parfum des lendemains qui
chantent. Et qui chantent juste.
Celle d’Université, samedi, face
à Brunnen, en est une. Le lea-
der (après une journée) et der-
nier vainqueur de la Coupe de
Suisse n’a tenu qu’une grosse
moitié de match (25e: 43-41).

La dictée du pivot
Une mi-temps pour cerner

le problème (son nom: Katalin
Kurtosi), une autre pour le ré-
soudre. Avec un unique mot
d’ordre: défense de fer... autre
chose que ce qu’a dit le coach!
Les consignes sont des machi-
nes redoutables si l’on n’en
perd pas la clé. Dix-huit points
en première mi-temps, un seul
en seconde: la pivot de Brun-
nen est passée du statut d’inte-
nable à celui de ténue. «La se-
conde période fut une belle correc-
tion, se réjouissait Thibaut Petit.
Après une première mi-temps mau-
vaisesurleplan défensif–jen’étais
pas du tout satisfait du travail de
mon Américaine (réd.: Tara Boo-
the) surle pivot adverse –, les filles
ont parfaitement réagi. Je leur dis

bravo. Il y a eu pas mal d’erreurs,
mais j’ai vu beaucoup d’envie.»

On l’a compris: Université a
bossé «de manière différente» sur
Katalin Kurtosi lors des 20 der-
nières minutes de la partie. «On
n’a parlé que de ça à la pause, dé-
voilait l’entraîneur. L’idéeétaitde
fermer le jeu intérieur. La Hon-
groise n’a plus reçu de ballons faci-
les et a dû davantage travailler. A
la longue, elle s’est usée. En pre-
mièremi-temps, mêmesi ellen’avait
pas une grosse réussite (réd.: 35%
à deux points), ellea inscritbeau-
coup de points parce qu’elle a beau-
coup pu shooter.» Il suffisait donc
de la priver de ballons.

On résume. Brunnen a tenu
bon durant 25 minutes. Puis, à
force de (trop) solliciter ses élé-
ments de base (alors que Thi-
baut Petit profitait habilement
de la profondeur de son banc),
les Schwyzoises ont commencé
à tirer la langue. Pas par man-
que de politesse, juste à cause
de la fatigue. Les Neuchâteloi-
ses ne lâchant rien, le fossé s’est
creusé comme le trou de l’AVS.
Aux cartes, avec 21 points dans
la vue, Brunnen n’aurait pas été
loin de la pomme. Et Université
aurait «poutzé» haut la main.

Départ canon
Avant le début du champion-

nat, «nous n’imaginions pas forcé-
mentgagnernos deux premiers mat-

ches contre Martigny et Brunnen,
qui restent deux grosses pointures de
LNA, avouait Thibaut Petit. Au-
jourd’hui, on gagne de 21 points et
c’est bon pour la confiance, même
s’il ne faut pas s’enflammer... On
jouera Sierre samedi prochain, une
équipea prioriplus abordable, quia
perdu de 31 points face à Brunnen.
Le but est d’aller ensuite à Pully
avec un maximum de points, afin
qu’elles aient la pression.» /PTU

Brunnen a pris l’eau
BASKETBALL A la peine défensivement en première mi-temps, les filles d’Université ont muselé
le pivot adverse en seconde période. La Hongroise n’a plus eu voix au chapitre. Succès collectif

Nicolas Decurtins a rega-
gné les vestiaires avec le sou-
rire en demi-lune. Le jeune
homme de 18 ans a en effet
inscrit ses premiers points
(5) en LNB... et pas n’im-
porte comment! Le bougre a
marqué un shoot intérieur et
un tir primé, et c’est lui qui a
scellé le score, faisant passer
la marque de 99-30 à 104-30.
Diable, ce n’est pas tous les
jours que l’on passe le cap de
la centaine! Baptême aussi
pour Alain Biayi Kalongi (4),
Andreï Grigorov (4) et Lewis
Birrer (3). «Je suis content de
mes jeunes joueurs» a souligné
Petar Aleksic. /PTU

LE POINTZ
L N A F É M I N I N E

Sierre - Troistorrents 52-68
Pully - Elfic Fribourg 63-83
Université - Brunnen 78-57
Riva - Martigny 80-71

Classement
1. Elfic Fribourg 2 2 0 179-138 4
2. Université 2 2 0 152-126 4
3. Troistorrents 2 2 0 153-132 4
4. Brunnen 2 1 1 156-146 2
5. Riva 2 1 1 155-167 2
6. Martigny 2 0 2 140-154 0
7. Pully 2 0 2 143-168 0
8. Sierre 2 0 2 120-167 0

Prochaine journée
Samedi 14 octobre. 15h: Université -
Sierre (à la Riveraine).

L N A M A S C U L I N E
Lausanne M. - Starwings 75-91
GE Devils - Monthey 63-68
Nyon - Meyrin 81-78
Lugano Tigers - Boncourt 45-50
Sion Hérens - Vevey Riviera 94-72

Classement
1. Starwings 2 2 0 181-155 4
2. Sion Hérens 2 2 0 159-133 4
3. Monthey 2 2 0 141-124 4
4. FR Olympic 1 1 0 75-70 2
5. Boncourt 2 1 1 120-120 2
6. Nyon 2 1 1 161-168 2
7. Lugano Tigers 2 1 1 121-116 2
8. Geneva Devils 1 0 1 63-68 0
9. Meyrin 2 0 2 139-146 0

10. Lausanne M. 2 0 2 136-164 0
11. Vevey Riviera 2 0 2 138-170 0

L N B M A S C U L I N E
Vacallo - Martigny 86-62
Reussbühl - Villars 90-70
Vernier - Zurich 83-82
Pully - Massagno 83-116
Union NE - Cossonay 104-30

Classement
1. Union NE 2 2 0 176-101 4
2. Massagno 2 2 0 196-155 4
3. Reussbuehl 2 2 0 178-141 4
4. SAV Vacallo 1 1 0 86-62 2
5. Chêne 1 1 0 64-46 2
6. Vernier 2 1 1 155-162 2
7. Villars 2 1 1 169-185 2
8. Zurich 2 0 2 153-155 0
9. Pully 2 0 2 178-215 0

10. Martigny 2 0 2 133-174 0
11. Cossonay 2 0 2 76-168 0

Prochaine journée
Samedi 21 octobre. 17h30: Vernier -
Union Neuchâtel.

UNIVERSITÉ - BRUNNEN 78-57
(21-20 20-15 17-11 20-11)
La Riveraine: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Gueorgniev et
Hajdarevic.
Université: Charlier (9), Crélot (3),
Elliott (14), Eppner (2), Mwanangele
(0), Obrist (4), Turin (5), Derizemlya
(7), Boothe (22), Izquierdo (12),
Brunnen: Heckendorn (6), Keller
(3), Brazeniene (5), Despinic (18),
Müller (3), Harlacher (0), Milenko-
vic (3), Bachmann (0), Tomezzoli
(0), Kurtosi (19).

En chiffres: Université réussit 41 tirs
sur 79 (51,9%), dont 27 sur 47
(57,4%) à deux points, 5 sur 20
(25%) à trois points et 9 lancers
francs sur 12 (75%). Brunnen réussit
34 tirs sur 87 (39%), dont 17 sur 51
(33,3%) à deux points, 2 sur 12
(16,6%) à trois points et 15 lancers
francs sur 24 (62,5%).
Notes: Université sans Robert (bles-
sée) ni Raboud (surnuméraire).
Au tableau: 5e: 13-11; 10e: 21-20. 15e:
34-22; 20e: 41-35; 25e: 43-41; 30e: 58-
46; 35e: 64-50; 40e: 78-57.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Comme entrée en ma-
tière, le NUC aurait cer-
tainement préféré un

autre morceau que Cheseaux.
Cela dit, même si les volleyeu-
ses neuchâteloises ont souffert,
notamment en début de partie,
l’écart entre les deux équipes
s’est rétréci au fil des sets. En-
courageant pour la suite...

«C’est allé de médiocre à très très
bien, analysait la libero Marjorie
Veilleux. Lors des deux premiers
sets, nous avons connu passable-
ment d’ennuis au niveau de la
transition réception-passe. Nous ne
trouvions pas la solution, rien n’al-

lait. Il faut admettre également que
Cheseaux jouait bien.» Très bien
même.

Menées deux manches à
rien, les filles d’Irina Petra-
chenko avaient besoin d’un
break pour repartir sur de
meilleures bases. L’entraîneure
ukrainienne a ainsi rappelé tout
son monde aux vestiaires lors
de la pause. «Je ne leurai rien dit,
je n’avais pas le temps. Je voulais
juste que mes joueuses puissent
changer l’image qu’elles avaient en
tête.» Une tentative payante,
puisque le NUC s’est offert l’oc-
casion de jouer un quatrième
set, mais dont les bienfaits ont
été insuffisants pour l’empor-
ter. Grâce à une fin de match

encourageante, les Neuchâte-
loises peuvent envisager les dé-
placements à Seftigen et à Sion,
le week-end prochain, avec un
peu plus de sérénité. Après ces
trois journées, le NUC aura
déjà un bel aperçu de la tâche
qui l’attend cette saison.

NUC - CHESEAUX 1-3
(18-25 13-25 25-23 22-25)
La Riveraine: 170 spectateurs.
Arbitres: MM. Cotroneo et Möller.
NUC: Portmann, Jorge, Rossier,
Dubois, Gossweiler, Baumann;
Veilleux; Hugi, Robbiani, Wigger.
Cheseaux: Chaignat, Favre, Da Fon-
seca, Dorthe, Stasiak, Cornaz; Pa-
quier; Belluzzo, Gnaedinger, von
Daeniken.
Notes: Durée du match: 92’. /JBE

Le NUC s’écrase contre un roc
VOLLEYBALL Contre Cheseaux, les Neuchâteloises sont

tombées sur du solide. Performance en crescendo

Drôle de match pour la
première d’Union NE
à domicile, samedi à la

Riveraine... On n’a longtemps
pas su s’il s’agissait de basket ou
de pétanque. Les Neuchâtelois
ont d’entrée jeté le Cossonay,
et la seule question qui restait
était de savoir s’ils allaient tirer
ou pointer. Victoire finale de
104-30, soit 74 points d’écart...

Cossonay décimé
Dès le premier entre-deux,

les Vaudois ont paru résignés
comme ce garçon à qui l’on
demande d’aller chercher de
l’eau avec une écuelle percée.

Ils n’ont marqué que quelques
points, comme le môme n’au-
rait ramené que quelques
gouttelettes. Mais ne tirons pas
à boulets orange sur Cossonay,
où six joueurs étaient absents:
«Il nous manquait quatre titulai-
res, dont l’étranger(réd.: le Tuni-
sien Miliani) et trois anciens
joueurs deLNA» soufflait Gabor
Kulscar. Pince-sans-rire, l’en-
traîneur vaudois ajoutait, un
œil sur le tableau: «C’est un bon
score pour nous... Et un bon ap-
prentissagepourles juniors quej’ai
dû aligner. Cela tombait mal, car
Neuchâtel possède vraiment une
très belle équipe...»

De son côté, Petar Aleksic,
l’entraîneur d’Union, haussait
les épaules à l’heure de confier
ses impressions: «Ecris ce que tu
veux, c’était juste un bon entraîne-
ment...» On a quand même vu
que Sturgill est un gros tra-
vailleur et un redoutable finis-
seur, que Smiljanic évolue un
cran au-dessus et que Flücki-
ger n’a rien perdu de sa ges-
tuelle offensive. /PTU

UNION NE - COSSONAY 104-30
(28-9 23-2 24-9 26-10)
La Riveraine: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Navarria et Roessli.
Union Neuchâtel: Smiljanic (6), Biayi
Kalongi (4), Flückiger (14), Donzé (0),

Drazovic (22), Decurtins (5), Berther
(11), Dunant (7), Roserens (3), Grigo-
rov (4), Birrer (3), Sturgill (25).
Cossonay: Emery (2), Schwartz (0),
Chappuis (0), Martin (0), Gallimore
(11), Monteiro (3), Henchoz (2), Hou-
mard (6), Corbaz (6).
Notes: Union Neuchâtel sans Perkins
(blessé). Cossonay sans Kirchner, Po-
retti, Klima, Miliani, Paris ni Henchoz.
En chiffres: Union NE réussit 52 tirs
sur 89 (58,4%), dont 38 sur 58 (65,5%)
à deux points, 7 sur 19 (36,8%) à trois
points et 7 lancers francs sur 12
(58,3%). Cossonay réussit 14 tirs sur 54
(25,9%), dont 12 sur 34 (35,3%) à
deux points, 2 sur 13 (15,4%) à trois
points et 0 lancer franc sur 7.
Au tableau: 5e: 13-5; 10e: 28-9; 15e: 35-
11; 20e: 51-11; 25e: 60-18; 30e: 75-20;
35e: 88-28; 40e: 104-30. /PTU

Aleksic: «Juste un entraînement»

Dominique Baumann (de face) et le NUC n’ont pas passé
l’obstacle de Cheseaux. PHOTO GALLEY

Chloé Izquierdo face à Katalin Kurtosi: Université a «enfoncé» Brunnen. PHOTO MARCHON

VOLLEYBALLZ
LNAféminine: Aesch-Pfeffingen - Bi-
enne 3-0. Voléro ZH - Schaffhouse 3-
0. Köniz - Toggenburg 3-0. Franches-
Montagnes - BTV Lucerne 3-1. Bel-
linzone au repos.
LNB féminine. Groupe ouest: Ober-
diessbach - Guin-Singine 0-3. Sion -
Seftigen 3-0. Fribourg - GE Elite 3-1.
NUC - Cheseaux 1-3.
LNA masculine: Näfels - LUC 3-0.
Münsingen - Chênois 0-3. Andwil-Ar-
negg - Lugano 0-3. Sursee - Amriswil
1-3. /si

Première titularisation. Da-
vid Aebischer a connu sa pre-
mière titularisation samedi. Le
gardien fribourgeois (36 arrêts)
a pris une part prépondérante
dans le succès du Canadien de
Montréal face aux Toronto
Mapple Leafs (3-2 après les tirs
au but).

Résultats. Vendredi: Buffalo Sabres -
Canadien de Montréal (sans Streit ni
David Aebischer) 5-4 après les tirs au
but. Carolina Hurricanes - New Jer-
sey Devils 0-4. Columbus Blue Jackets
- Vancouver Canucks 2-3 après pro-
longation. Florida Panthers -Boston
Bruins 8-3.
Samedi: Toronto Maple Leafs - Cana-
dien de Montréal (avec Aebischer, 36
arrêts, sans Streit) 2-3 après les tirs au
but. Ottawa Senators (avec Martin
Gerber, 20 arrêts) - Buffalo Sabres 3-
4. Phoenix Coyotes (avec Patrick
Fischer) - Anaheim Ducks 1-2. Phila-
delphia Flyers - New York Rangers 4-
5 après les tirs au but. Washington
Capitals - Carolina Hurricanes 5-2.
Atlanta Thrashers - Florida Panthers
6-0. Minnesota Wild - Nashville Pre-
dators 6-5. Dallas Stars - New Jersey
Devils 3-1. Pittsburgh Penguins - De-
troit Red Wings 0-2. Tampa Bay
Lightning -Boston Bruins 2-3. Chi-
cago Blackhawks - Columbus Blue
Jackets 4-5. Los Angeles Kings - St-
Louis Blues 4-1. San Jose Sharks -
New York Islanders 2-0. Calgary Fla-
mes - Edmonton Oilers 2-1. /si



TSR1

20.45
Dans la peau de ma mère

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Cadavres en vrac. 
15.10 L'école des chefs
15.30 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invitée: Colette Nova, secrétaire
dirigeante de l'Union syndicale
suisse. Au sommaire: «Vins de
Bordeaux: la vie de château d'un
Suisse». - «Villeneuve: le train de
la reconversion». - «Suisse: le na-
bab du kebab».

20.45 Dans la peau 
de ma mère�

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Mark Waters. 1 h 40.  Avec : Jamie
Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark
Harmon, Harold Gould. Tess Cole-
man et sa fille Anna, quinze ans,
ont du mal à se côtoyer sans se
disputer. Tess ne supporte pas la
musique d'Anna, et l'adolescente
n'accepte pas la présence du nou-
veau compagnon de sa mère.

22.25 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. 17 et
18/22.  Avec : Wentworth Miller,
Silas Weir Mitchell, Sarah Wayne
Callies, Stacy Keach. 2 épisodes
inédits. «En pleine crise». Michael
cherche un moyen de retrouver
les plans de la prison qui ont brûlé
sur sa peau. Peut-être qu'Hay-
wire, son ancien codétenu schizo-
phrène s'en souvient? - 23h15:
«Bluff». Michael fait tout ce qui
est en son pouvoir pour retrouver
les plans de la prison. Lincoln ap-
prend que son fils a de gros ennuis
et demande à le voir.

0.00 Le journal
0.15 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
Elections cantonales

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 Racines

Arts de guerre ou voies de paix? 
9.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.10 Temps présent�

Swissair, enfin la vérité! 
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 Mise au point�

Au sommaire: «Les experts,
Flims». - «La guerre des mina-
rets». - «La vie transfigurée d'une
transsexuelle».

14.40 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
20.10 La boîte à musique

Musique populaire dans la Glâne
(3/6). Une émission de musique
populaire.

20.40 Elections cantonales
Débat. Prés.: Olivier Tornay. En di-
rect. 1 h 30.  1er tour des élec-
tions cantonales fribourgeoises.
Le 5 novembre prochain, les ci-
toyens de Fribourg renouvelleront
leurs autorités cantonales. La ré-
daction de la TSR présente les en-
jeux de ce scrutin avec un débat
qui donne la parole aux princi-
paux partis représentés sur les
listes électorales.

22.20 Les sales têtes
Documentaire. Histoire. Sui.
2006. Réal.: Davide Tosco. 55 mi-
nutes.  Berlin, 1943. Bruno Lüdke,
un jeune homme des faubourgs,
est accusé de quatre-vingt-un
meurtres. Tout, dans son aspect
physique, l'accuse. Bruno a une
tête de brute épaisse et pour la
police de l'époque, sa culpabilité
ne fait aucun doute. Son nom
reste associé à l'image d'un ef-
froyable tueur en série. Mais
qu'est-ce qu'une «sale gueule»?
Le portrait type du criminel a-t-il
évolué selon les époques?

23.15 Toute une histoire
0.10 Dieu sait quoi

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une jeune fille 

trop parfaite��

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Craig R Baxley. 1 h 50.   Avec : Me-
lissa Joan Hart, Daniel Baldwin,
David Lascher, Jeremy Jordan. Une
adolescente, victime d'un père
autoritaire, influence son petit
ami pour qu'il assassine ses pa-
rents. Le jeune homme, qui sort
de prison, hésite.

16.30 New York : 
police judiciaire�

La panthère noire. 
17.25 Les Frères Scott�

La plus belle pour aller danser. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Vincent Monnet. Inédit.
Coupée du monde. Avec : Mimie
Mathy, Hélène Vincent, Caroline
Maillard. Geneviève, une femme
d'une cinquantaine d'années, vit
dans la rue depuis quelques mois.
C'est en se portant à son secours
que Joséphine découvre les condi-
tions de vie des SDF.

22.35 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU. 2005. 22,
23 et 24/27.  Avec : Kate Walsh,
Ellen Pompeo, Sandra Oh, Chan-
dra Wilson. 3 épisodes inédits.
«Les deux soeurs». Meredith et Iz-
zie projettent de se mettre au tri-
cot. Derek doit opérer Andrew, un
champion d'orthographe blessé à
la tête. Bailey, qui se sent mise à
l'écart de l'équipe depuis son ac-
couchement, décide d'assister à
l'opération. Mais elle peine à
contenir son émotion. Addison
s'occupe d'une femme enceinte...
- 23h25: «Ce que patient veut...» -
0h15: «A corps ouvert».

1.10 Star Academy

France 2

20.50
Une vie à t'attendre

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Cauchemar. La soirée de deux
vieux amis en goguette se ter-
mine par le meurtre d'une prosti-
tuée.

16.05 Rex�

Le gaz toxique. Un clochard, re-
trouvé mort, semble avoir été em-
poisonné par du gaz sarin: la po-
lice mène l'enquête.

16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Une vie à t'attendre�

Film. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Thierry Klifa. 1 h 50. Inédit.  Avec :
Nathalie Baye, Patrick Bruel, Gé-
raldine Pailhas, Anouk Grinberg.
Lors d'un mariage, Alex retrouve
Jeanne, la femme qu'il avait folle-
ment aimée douze ans aupara-
vant. Malgré le temps passé et
son engagement sincère auprès
de Claire, Alex éprouve toujours
des sentiments pour Jeanne.

22.40 D'art d'art
22.45 Complément d'enquête

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 35.  Affaires Ville-
min, Seznec, Dominici: y a-t-il un
droit à l'oubli? Au sommaire: «Mis
et Thiénot, le combat pour l'inno-
cence». - «Affaire Grégory, l'im-
possible oubli». - «Faits divers: des
scénarii qui valent de l'or». - «USA:
condamnés à tort».

0.30 Journal de la nuit
1.00 Musiques au coeur
2.15 Mezzo, portraits
2.40 J'ai rendez-vous 

avec vous
3.00 Peinture

Film. Court métrage. Fra. 2006. 

France 3

20.55
Les stars chantent...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Bouillabaisse de moules aux gi-
rolles. Invités: Régis Marcon, chef
cuisinier; Jacques Marcon, chef
cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 Un idiot à Paris��

Film. Comédie. Fra. 1967. Réal.:
Serge Korber. 1 h 30.  Un provin-
cial naïf découvre la capitale, ses
pièges, ses noirceurs, sa beauté et
ses filles perdues, dont l'une sait
faire naître en lui l'amour.

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les stars chantent les plus
grands airs d'opéra pour «+ de Vie»

Emission spéciale. Prés.: Michel
Drucker. En direct. 2 heures.  In-
vités: Chimène Badi, Florent Pa-
gny, Garou, Lara Fabian, Arielle
Dombasle, Natasha St Pier, Nol-
wenn Leroy, Patrick Fiori, Dave,
Tony Henry, la troupe du Roi-So-
leil, le quatuor Les Quatre saisons,
Vincent Niclo et Sandrine Piau.

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10. Les in-
vités, venus de tous les horizons,
artistes, auteurs, essayistes, ro-
manciers, cinéastes, créateurs, in-
terrogés par Frédéric Taddeï, se-
ront rassemblés autour d'une thé-
matique commune.

0.30 NYPD Blue�

Inédit. Cas de conscience. 
1.20 Libre court
2.10 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.35 Soir 3
3.00 France Europe Express

M6

20.50
Basic

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer�

Les démons du passé. 
12.20 Malcolm�

Joyeux anniversaire Lois. 
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Traitement de faveur. 
13.35 Une leçon de courage

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Georg Stanford Brown. 1 h 55.  

15.30 Une star assassinée
Film TV. Policier. GB - Can - EU.
2001. Réal.: Victor Sarin. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

18.50 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Basic���

Film. Thriller. EU - All. 2003. Réal.:
John McTiernan. 1 h 55. Inédit en
clair.  Avec : John Travolta, Connie
Nielsen, Samuel L. Jackson, Timo-
thy Daly. Un ouragan s'abat sur la
région de Panama. C'est en cette
nuit très agitée que le sergent Na-
than West procède à un entraîne-
ment, avec cinq de ses soldats.
Seuls deux d'entre eux reviennent
vivants de cette expédition.

22.45 Dans les coulisses 
des plus beaux palaces

Magazine. Découverte. 2 h 15.
Les palaces font rêver, le luxe at-
tire. Mais que se passe-t-il der-
rière les portes d'un cinq étoiles?
Au sommaire: «Le Plaza Athénée,
à Paris». A Paris, le Plaza Athénée
est le rendez-vous des vedettes.
Derrière les paillettes, cinq-cent-
cinquante personnes travaillent. -
«La "Villa Caletas", au Costa Rica».
La «Villa Caletas» est un hôtel
cinq étoiles installé en pleine
jungle. - «Paradise Island, aux Ba-
hamas».

1.00 Le Justicier de l'ombre
2.00 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Moi, Belgique.  Naissance
d'un pays (1813-1848). 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ri-
postes. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 360°, le repor-
tage GEO.  Le train des Carpates.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Nuit d'été en ville ��.  Film.
Comédie dramatique. 23.45 Le bon-
heur ne tient qu'à un film.  Film.
Court métrage. Fra. 2002. Réal.:
Laurence Côte. 15 minutes.

EUROSPORT
13.00 Tournoi féminin de Moscou
(Russie).  Sport. Tennis. 1er jour. En
direct.  17.45 Ecosse/France.  Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. A Glasgow.  19.15 Bulga-
rie/Pays-Bas.  Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe G. A So-
fia (Bulgarie).  20.30 Suède/Es-
pagne.  Sport. Football. Euro 2008.
Eliminatoires. Groupe F. Au Ra-
sunda, à Solna. 21.30 Grand Prix du
Japon.  Sport. Formule 1. 23.30
Ecosse / France.  Sport. Football. 

CANAL+
16.30 Le Cercle, The Ring 2 ���.
Film. Horreur. 18.25 Will & Grace(C).
Grace de pique. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Sacha Baron Co-
hen, Arielle Dombasle, Clovis Cor-
nillac. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Hitch, expert en séduction ��.  Film.
Comédie. Inédit. 22.45 Lundi inves-
tigation.  Belgique: L'extrême droite
à l'assaut. 23.45 Mensomadaire.
Spéciale caca. 

PLANETE
16.00 Le temps des pharaons ���.
17.45 Derniers paradis sur Terre.
Les canyons de l'Ouest sauvage.
18.40 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Sumatra, l'empreinte des
hommes-fleurs. 19.40 Fous d'ani-
maux III.  Mantelle randonnée.
20.10 Trafic de chimpanzés en Ou-
ganda.  Documentaire. Animaux.
20.45 Faites entrer l'accusé.  La psy-
chologie du crime. 22.25 Tranquilli-
sants : l'overdose?.  23.20 Faux mé-
dicaments, vrais dangers.

TCM
16.00 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry.  17.25 Hï Hï
Puffy AmiYumi.  17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Détective Conan.
Inédit. 18.45 Robotboy.  19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.  19.35
Les supers nanas. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  Un air dans la tête. 20.45
Pas de lauriers pour les tueurs ��.
Film. Suspense. 23.00 Les Indomp-
tables ��.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Il
commissario Kress�.  2 épisodes.
23.05 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Segni dei tempi.  Pro-
testanti a sud del Gottardo. 23.45
Paganini.  Au sommaire: «Sonata op
14 n°1 di Beethoven». - «Yehudi
Menuhin, anni svizzeri». 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau�. 18.10 Meteo.  18.15 5 ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente.  Die Koch- und Quiz-
show. Trois candidats font la dé-
monstration de leurs talents culi-
naires. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Schweizer im
Chinarausch. 23.20 Will & Grace.
Der 150. Anrufer. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Blinder Eifer. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Heiliger Stroh-
sack. 21.00 Protokoll einer Katas-
trophe.  Der Absturz der Concorde.
21.45 Report.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.  Invité: Dieter
Thomas Heck. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
Man stirbt nur einmal. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Die Ho-
chzeit meines Vaters�.  Film TV. Sen-
timental. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Davor und danach� �.  Film.
Drame. 23.55 Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der Job
seines Lebens 2�.  Film TV. Senti-
mental. All. 2004. Réal.: Hajo Gies.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Loriot.
Menü mit englischer Zunge, Kalb-
shaxe, Badewanne und Politik.
22.25 Betrifft, die Chemie-Falle.
23.10 George Michael, a Different
Story.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Dancing on
Ice. 23.00 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Cloud Trotters.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila.

Divertissement StarAc’6,18.15

De la Star Ac’ à l’Académie française

PUBLICITÉ

Académicienne et hél-
léniste, Jacqueline de

Romilly et l’animateur de la
Star Ac’, Nikos Aliagas tra-
vaillent au projet «Appel à
témoignages» avec l’asso-
ciation Elan nouveau des
citoyens. Explications.

Quel est le but de ce projet?
Jacqueline de Romilly:
Je veux réveiller des valeurs

positives chez les jeunes. Cet
appel est un concours adressé
aux 13-15 ans. Ils doivent
décrire, en deux pages, un acte
qui les a émus ou qu’ils ont
trouvé beau, dans le domaine
de la générosité, du courage
En plus des divers cadeaux
offerts, nous mettrons
à l’honneur les plus belles
lettres lors d’une cérémonie à
l’Académie:

Nikos Aliagas: Oui, car ils
peuvent en être les témoins
sansavoirpuledireàpersonne.

Ce projet peut-il changer
le regard de la société
sur sa jeunesse?
N.A.-Acetâgeonn’estpasdans
une ignorance et une naïveté
d’ado,mais dans une sincérité
où l’on peut voir des choses
quidonnentunsensàsavie.Ce
n’est pas juste une question de
morale, mais peut-être
d’éthique philosophique...
J.R. - Cela devrait aussi faire
prendre conscience à tout
le monde que ce bien existe. Si
c’est la jeunesse qui nous
réenchante, j’en suis ravie !
Même si c’est difficile.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICE GASCOIN

Les témoignages à transmettre avant le 15

novembre 2006, à L’Elan nouveau des

citoyens, 3 place Jacques-Marette, 75015

Paris.Parmail: appelatemoignages@noos.fr

TV PLUS Lundi26 L’Express
L’ImpartialLundi 9 octobre 2006

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch



France 5

20.40
Nettoyage à sec

6.39 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
8.55 Mon bébé et moi

Quels produits utilisés pour mon
bébé?

9.00 Les maternelles�

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invitées: Zabou Breitman, comé-
dienne et réalisatrice; Catherine
Solano, sexologue.

11.05 Les seigneurs 
du Kalahari�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien�

14.40 Les trésors de l'humanité
15.40 Tiens-toi droite, 

tu es reine�

Inédit. 
16.45 Bali�
17.50 C dans l'air
19.00 Moscou - Vladivostok, 

un chantier de 10000 ki-
lomètres
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Chaghcharan,

un hôpital afghan

20.40 Nettoyage à sec��

Film. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Anne Fontaine. 1 h 35.  Avec :
Miou-Miou, Charles Berling, Sta-
nislas Merhar, Mathilde Seigner.
Nicole et Jean-Marie tiennent un
pressing à Belfort. Un soir, dans
un cabaret, le couple rencontre
Loïc, qui présente un numéro de
travestis avec sa soeur, Marylin.
Jean-Marie et Nicole partent avec
le frère et la soeur.

22.15 Des nouvelles de la maison
Film. Documentaire. Isr - Fra - Blg.
2006. Réal.: Amos Gitaï. 1 h 40.
VOST. Inédit.  Après «House», en
1980, et «Une maison à Jérusa-
lem», en 1997, le cinéaste Amos
Gitaï continue de se pencher sur
le destin d'une maison palesti-
nienne devenue israélienne, mé-
taphore de l'histoire de la région.
La maison est située dans un
quartier de Jérusalem Ouest. Ce
troisième volet fait écho aux cha-
pitres précédents et montre la dé-
sintégration de la maison.

23.55 Arte info
0.10 Court-circuit (le magazine)
0.55 Nuit du court métrage

RTL9

20.45
Fargo

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.40 Leçons de séduction�

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Barbra Streisand.
2 h 10.  Deux professeurs d'uni-
versité, l'un en mathématiques et
l'autre en littérature, ont des
conceptions totalement opposées
sur la vie à deux et l'amour idéal.
Ils décident pourtant de se marier.

15.50 Papa Schultz
Une bière pour le treize. 

16.20 La Loi du fugitif
Danse avec le diable. Cie prend
l'identité d'une jeune danseuse
afin de traquer un tueur en série.
Mais elle ne peut empêcher un
nouveau meurtre...

17.10 Les Condamnées
Les lionnes sont lâchées. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
Celui qui voulait garder Rachel.
Chandler a engagé une femme de
ménage.

20.40 Semaine spéciale 
«La Petite Sirène»

20.45 Fargo����

Film. Policier. EU. 1995. Réal.: Joel
Coen et Ethan Coen. 1 h 50.
Avec : Frances McDormand,
William H. Macy, Steve Buscemi,
Peter Stormare. Dans l'hiver glacé
du Minnesota, une femme en-
ceinte, policier de son état, en-
quête sur une affaire d'enlève-
ment sordide qui tourne peu à
peu au massacre.

22.35 Evil Dead 3 : 
L'Armée des ténèbres��

Film. Fantastique. EU. 1993. Réal.:
Sam Raimi. 1 h 40.   Avec : Bruce
Campbell, Embeth Davidtz, Mar-
cus Gilbert, Bridget Fonda. Tra-
vailler dans un supermarché peut
réserver bien des surprises. Ash
n'a pourtant guère le temps de
méditer cette découverte. En ef-
fet, une force maléfique vient de
le projeter en Angleterre, aux
temps héroïques du roi Arthur.
Aussitôt capturé, il est jeté dans
un puits qu'occupe une créature
monstrueuse qu'il parvient heu-
reusement à éliminer.

0.15 Sex House�

TMC

20.45
Le Gorille vous salue bien

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre

Le crime du sultan. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Malade à domicile. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Sandy Johnson. 1 h 45.  Appen-
dice Man. En enquêtant au domi-
cile d'un individu qui vient d'être
retrouvé mort, les services de po-
lice relèvent, pour tout indice, des
empreintes digitales suspectes.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

Les liens du sang. 
17.40 TMC infos 

tout en images
17.50 TMC Météo
17.55 Fréquence crime
18.45 Melrose Place
19.35 TMC Météo
19.45 Le Saint

20.45 Le Gorille vous salue bien�

Film. Espionnage. Fra. 1958. Réal.:
Bernard Borderie. 1 h 45. NB.
Avec : Lino Ventura, Charles Vanel,
Bella Darvi, Pierre Dux. Incarcéré à
la prison de Melun pour des rai-
sons de sécurité, l'agent de la DST
Géo Paquet, dit «le Gorille», re-
prend du service. Il est chargé par
son supérieur, Berthomieu, dit «le
Vieux», de retrouver des plans ul-
tra-secrets.

22.30 Maigret 
et l'Affaire Saint-Fiacre��

Film. Policier. Fra - Ita. 1959. Réal.:
Jean Delannoy. 1 h 40. NB.   Avec :
Jean Gabin, Michel Auclair, Valen-
tine Tessier, Robert Hirsch. A la de-
mande de l'ancienne patronne de
son défunt père, le commissaire
Maigret revient dans le village de
son enfance pour enquêter sur un
meurtre annoncé.

0.10 TMC Météo
0.15 L'Homme de fer

Trouvez les bijoux. 
1.10 TMC Charme�

1.40 Jazz à Juan 2003
Concert. 

2.30 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.  Do-
cumentaire. Société. 15.15 Fúria de
Viver.  16.15 Portugal no Coração.
Talk-show. 18.00 Hóquei em patins.
Sport. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 20.00 Sonhos
traídos.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.30 Notas sol-
tas.  Magazine. Information. 22.45
Sociedade Anónima.  Série. Senti-
mentale. 23.30 E depois de Abril.

RAI 1
14.10 Sottocasa. 14.35 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
15.05 Il commissario Rex.  L'elisir di
lunga vita. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.00 Assunta Spina.  Film
TV. Sentimental. Ita. Réal.: Riccardo
Milani. 2 h 15. 2/2.  23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Baby Gang.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Wild West.  19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 Warner Show.  20.10
Tom e Jerry.  20.30 TG2.  21.00 TG2
10 Minuti. 21.05 NCIS.  3 épisodes.
23.30 TG2.  23.40 La mia vita a
stelle e strisce.  Film. Comédie. 

MEZZO
16.35 Concert musiques françaises
et voix humaines.  Concert. 18.00
Juliette Hurel, Filomena Moretti à
l'European Cameratta à Reims.
Concert. Classique. 19.00 Sheila Jor-
dan.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Tugan So-
khiev, crescendo subito.  21.15 Le
Messie selon Martin. 21.40 Classic
Archive.  22.35 Intermezzo.  22.45
Branford Marsalis Quartet.  23.15
Kurt Rosenwinkel Group.  Concert.
Jazz. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Mona Lisas Lächeln
�.  Film. Comédie dramatique.
22.35 24 Stunden.  Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier. 23.05
Spiegel TV, Reportage.  23.35 Crimi-
nal Minds.  Entgleist. 

MTV
14.55 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list R'n'B. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride Inter-
national.  Inédit. Djibril Cissé. 19.50
Making the Band. 20.15 MTV News.
20.20 MTV Scan.  20.25 Dismissed.
20.50 Laguna Beach. 22.30 MTV
Scan. 22.35 Andy Milonakis.  Le
monde absurde d'Andy. 23.00 Wild-
boyz.  23.25 MTV News.  23.35
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Dangerous Games.
16.00 Perfect Properties.  Hi-Tech.
16.30 Model Gardens. 17.00 Flog It
!.  Bradford. 18.00 Open all Hours.
18.30 My Hero.  All in the Mind.
19.00 Changing Rooms.  Black-
heath. 19.30 Changing Rooms.
Maidenhead. 20.00 My Family.  2
épisodes. 21.00 Bodies. 22.00 Two
Pints of Lagger & a Packet of Crisps.
Dump. 22.30 I'm Alan Partridge.
Watership Alan. 23.00 Final De-
mand.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  19.35 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Garbage dans
Best of.  Garbage. 21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool. 23.00 Collec-
tors. 0.00 Tribbu.  Magazine. Musi-
cal. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Comment se soigne-t-on
lorsque l’on est femme

de mollah, enceinte, malade
et dans un village
à 2800 m d’altitude,
au centre de l’Afghanistan?
Bénéficier de soins,
c’est toute une affaire,
dont cette réalisation
prend la juste mesure.
Tout au long de la semaine,
Claude Mouriéras raconte
sobrement la vie du petit
l’hôpital de Chaghcharan.
C’est aussi pour lui
l’occasion de poser
un regard sur ces femmes
soumises et ces familles
touchées par la maladie
car, à Chaghcharan,
la tuberculose règne.

PUBLICITÉ

Mag.Complémentd’enquête,22.45

Affaires et droits à l’oubli

Entre une étape chez
Bomabrdier à Villeneuve,

une escapade dans
le Bordelais et les réactions
de Colette Nova, secrétaire
dirigeante de l’Union
syndicale suisse,
sur le financement de l’AVS
après le refus de l’initiative
Cosa, Classe Eco nous fait
découvrir le nabab du kebab

avec le principal producteur
de Suisse. Pendant qu’on
mange sur le pouce
on lui donne un coup
de pouce car il fournit plus
de la moitié des points
de ventes d’un réseau tenu
en grande majorité par
des Kurdes de Turquie
En cinq ans, son chiffre
d’affaires a doublé.

MagazineClasseEco,20.05

Le kebab, on en devient tous baba

Feuilleton-documentaireUnhôpitalafghan,20.15

Loin de Kaboul et loin de tout...

16.45-17.50
Documentaire
Bali

19.10-20.50

Information
LeGrandJournal

22.15-23.55

Film
Desnouvelles
delamaison

Seznec, Dominici, Grégory... De grandes affaires
criminelles nourrissent débats, controverses et fictions.

Du coup, Benoît Duquenne s’interroge sur le droit à l’oubli.

Sélection

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

TV PLUS Lundi27 L’Express
L’ImpartialLundi 9 octobre 2006

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 2 au 6
octobre 2006 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
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: Images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Le théâtre
à deux balles, divertissement 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
13h00 Tennis.
Tournoi WTA
de Moscou.



LA DER28 L’Express
L’ImpartialLundi 9 octobre 2006

Un peu de beauté
dans un monde de brutes

Materazzi
ironise dans

un livre

Marco Materazzi a com-
posé un livre dans le-
quel il pose un regard

ironique sur les propos qu’il a
pu tenir à Zinédine Zidane
pour déclencher sa colère en fi-
nale de la Coupe du monde de
football.

Zidane, qui disputait le der-
nier match de sa carrière cet
été en Allemagne, avait mis un
coup de tête dans la poitrine
du défenseur italien après
avoir été insulté. Le capitaine
de l’équipe de France avait été
expulsé et avait assisté à la dé-
faite des siens aux tirs au but.
Pendant plusieurs semaines,
les rumeurs les plus folles con-
cernant les propos de Mate-
razzi ont circulé dans la presse,
jusqu’à ce que l’Italien recon-
naisse qu’il avait insulté la
sœur de Zidane.

Dans un livre intitulé «Ce
que j’ai vraiment dit à Zidane»,
Materazzi fait la liste des 249
phrases qu’il aurait pu pronon-
cer, y incluant ses vrais mots, se-
lon l’agence de presse ita-
lienne Ansa.

Les formules sont parfois drô-
les: «Zidane, qu’est-ce que tu fais?
Vous n’avez pas encore perdu et tu
t’es déjà arraché les cheveux!», ou
encore «Depuis que Foucault est
mort, la philosophie française, ça
craint.»

Le livre, vendu 10 euros, est
publié par l’éditeur Mondadori.
L’argent rapporté par les ventes
du livre sera versé à l’Unicef, a
précisé Ansa. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : ne cédez pas à la colère, montrez-vous
compréhensif. Travail-argent : vous faites des
efforts pour vous imposer ou prendre position au
sein de votre activité et cela vous réussit actuelle-
ment. Côté finances, surveillez votre budget.
Santé : vitalité.

Amour : vos sentiments sont sincères. Rien ni
personne ne saurait les remettre en cause.
Travail-argent : vous êtes très concentré dans
votre travail. Vous vous donnez les moyens de
réussir et ne manquez pas d’ambition. Santé :
elle ne vous inquiète pas, car tout va bien.

Amour : amoureux ardent, vous ferez le bonheur
de votre partenaire. Travail-argent : un travail
d’équipe ne vous séduira guère car cette sorte de
dépendance vous rend nerveux. Malheureu-
sement, vous n’avez pas le choix. Santé : c’est le
moment de faire vérifier votre vue.

Amour : ne remettez pas en question une amitié
sincère pour des broutilles. Travail-argent : une
proposition inattendue et troublante pourrait vous
surprendre. Étudiez-la tout de même et faites la
part des choses. Santé : faites une cure de
magnésium et le tonus reviendra.

Amour : ne refusez pas le dialogue avec votre
conjoint sinon la situation ne fera qu’empirer.
Travail-argent : des rencontres non program-
mées dans votre agenda, pourraient vous être
bénéfiques pour l’avenir. Santé : votre dynamisme
vous étonne. Ménagez-vous tout de même.

Amour : vous rêvez tout haut, vous vous sentez le
cœur libre et l’amour vous tend les bras. Travail-
argent : vous prenez les choses avec un peu trop
d’insouciance. Ressaisissez-vous et concentrez-
vous davantage. Santé : votre bonne hygiène de
vie vous protège. Continuez comme ça.

Amour : votre vie amoureuse sera en pleine effer-
vescence. Passion et conflits sont au rendez-vous
avec votre partenaire. Travail-argent : votre expé-
rience vous sortira sans grandes difficultés d’une
situation plutôt embrouillée. Santé : évitez les
repas trop souvent bien arrosés.

Amour  : vous avez beaucoup d’atouts de votre
côté. Sachez les utiliser à bon escient. Travail-
argent : vous proposez des innovations qui ren-
contreront certaines réticences de la part de vos
supérieurs. Santé : un petit régime vous ferait le
plus grand bien, pensez-y.

Amour : vous pourriez être fasciné par une per-
sonne particulièrement sur le plan intellectuel.
Travail-argent : n’hésitez pas à réclamer si vous
êtes dans votre droit. Mettez-y quand même les
formes. Santé : évacuez le trop-plein d’énergie en
faisant du sport.

Amour : l’amour comme l’amitié s’entretiennent,
ne l’oubliez pas. Vous avez tendance à vous mon-
trer un peu trop égoïste. Travail-argent : vous
n’hésiterez pas à vous investir à fond dans vos
activités. Vous serez très entreprenant. Santé :
votre énergie n’est pas inépuisable.

Amour : cette journée devrait être propice aux
rencontres amicales ou amoureuses, tout est
possible. Travail-argent : le hasard pourrait
devenir votre meilleur allié. Soyez à l’affût des
occasions intéressantes. Santé : vous dégagez
un charme irrésistible.

Amour : vous vous posez trop de questions au
lieu d’agir à votre guise et vous serez tenté d’éta-
blir des rapports de force avec votre partenaire.
Travail-argent : restez sur vos gardes, la situa-
tion s’éclaircit, mais rien n’est encore sûr.
Méfiez-vous des projets utopiques. Santé : vous
avez besoin de  grand air.

Un basketteur qui reste de cire

Un décor idéal pour prendre une photo, non? A l’arrière-plan,
le Mont Washington. Devant l’objectif, la famille Gannon. En-
tre les deux, les couleurs de l’été indien. Elles embrasent le

Crawford Notch State Park, dans le New Hampshire, mais aussi
le Maine et le Vermont. Un spectacle «made in USA» qui vaut
toutes les superproductions hollywoodiennes. PHOTO KEYSTONE

C’est sur la danse en-
diablée d’une équipe
de majorettes améri-

caines et entouré d’une
équipe de jeunes basketteurs
portant tous le maillot No 9
que le basketteur français
Tony Parker, meneur de jeu
de l’équipe des San Antonio
Spurs et de l’équipe de
France, a inauguré samedi
soir son double de cire au mu-
sée Grévin.

«Vous êtes le premier français
sélectionné en NBA et le plus
jeune joueur de la NBA», a rap-
pelé Béatrice de Reyniès, di-
rectrice de l’institution pari-
sienne, retraçant ce parcours
hors pair devant l’impétrant,
accompagné de sa compagne,
l’actrice Eva Longoria, l’une

des «Desperate Housewives»
de la série télévisée. Egale-
ment présente, l’équipe des
Spurs au complet a recueilli
elle aussi de nombreux élo-
ges. «Les Spurs sont la meilleure
équipe de basket au monde», s’est
enthousiasmé Gérard Holtz,
membre de l’Académie Gré-
vin. «Natifdu taureau, vous êtes
tout aussi fidèle à cet animal sur
le terrain», s’est amusé le jour-
naliste sportif à l’adresse de
Tony Parker.

Le champion a aussi été fé-
licité pour la signature du
contrat de 56 millions d’euros
(environ 84 millions de
francs) pour six ans, signé en
2004 avec les Spurs, avant que
ne résonne l’hymne améri-
cain.

«Ça me ressemble bien, même
les cicatrices! (qu’il a sur la
joue)», a constaté Tony Parker
après avoir scruté son double
de cire tout en prenant soin
de s’exprimer en anglais et en
français. Il a aussi promis de
faire de son mieux pour «con-
tinuer à faire rêver les jeunes» et
n’a pas manqué de rappeler
son incrédulité quand son ma-
nager lui avait appris qu’il
avait été élu pour entrer à
Grévin. «Là, j’ai vraiment cru à
une bonne blague!»

Son personnage de cire
trônera au côté d’autres pen-
sionnaires sportifs du musée,
dont Zidane, Barthez, David
Douillet ou la dernière en-
trée en date, Amélie Mau-
resmo. /ap

Tony Parker est entré au musée Grévin. Où se trouve le faux,
où est le vrai? PHOTO KEYSTONE

Misère record
sur les planches

En fêtant ses 21 ans sa-
medi, le spectacle «Les
Misérables», tiré de

l’œuvre de Victor Hugo, joué
dans le West End à Londres,
devait battre le record mon-
dial de longévité des comé-
dies musicales. Celui-ci était
précédemment détenu par
«Cats».

Pour célébrer cet événe-
ment, un «final spécial» était
prévu lors de la représenta-
tion de samedi soir. «Elaine
Paige, qui jouait dans «Cats»,
doit venir transmettre le bâton à
la troupedes Misérables» à la fin
du spectacle, a indiqué une
porte-parole.

La comédie musicale a été
jouée pour la première fois
le 8 octobre 1985 au théâtre
londonien de Barbican, puis
transféré quelques mois plus
tard au Palace Theatre. Son
dernier déménagement date
d’avril 2004 quand elle s’est
installée au Queen’s Theatre.

Au total, elle a été vue par
54 millions de personnes,
jouée dans 38 pays et 223 vil-
les. Le spectacle a été traduit
en 21 langues et, à partir de
2008, il sera joué pour la pre-
mière fois en mandarin, à
Shanghai.

Le 24 octobre, la comédie
musicale va retrouver Broad-
way, le quartier des spectacles
de New York. Elle y avait été
lancée une première fois en
mars 1987.

Plusieurs chansons du
spectacle ont été «recyclées»
notamment par Bill Clinton
en 1992 pour sa campagne
électorale à la présidence des
Etats-Unis, par des télévisions
lors des événements de la
place Tien An Men ou par
l’armée américaine lors de la
guerre du Golfe. /ats-afp

EN BREFZ
HUMOUR � Une vache pour
Plantu. Plantu, dessinateur
du quotidien «Le Monde», a
reçu samedi le prix de «L’hu-
mour vache» pour ses der-
niers albums et ses œuvres
éditoriales quotidiennes. La
distinction a été décernée au
25e Salon de la caricature et
du dessin de presse et d’hu-
mour de Saint-Just-le-Martel.
Plantu s’est vu remettre une
vache, récompense toute sym-
bolique, puisque l’animal est
retourné à sa pâture limou-
sine après la cérémonie. /ats-
afp
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