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Au bord du gouffre,
Alitalia prend
le chemin de Swissair

Cette nuit avait lieu les ultimes tractations
entre les repreneurs, les syndicats et le gou-
vernement italien pour sauver Alitalia. La
compagnie aérienne nationale risque de se
retrouver dès aujourd'hui en cessation de
paiement, clouant ainsi ses appareils au sol.

Alitalia, qui a déposé le bilan le 29 août, est
placée sous administration extraordinaire et
survit grâce à un prêt de l’Etat. Une faillite se-
rait un sérieux revers pour le gouvernement
de Berlusconi, ce dernier s’étant engagé per-
sonnellement dans les négociations. page 5

La version officielle sur les attentats de 2001 est de plus en plus remise en cause. Interview de Richard Golay, président de «11 septembre en question». Keystone
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L ’ e s s e n t i e l , a u t r e m e n t .

GROS PLAN pages 11/12

RADIO-TÉLÉVISION page 10

CINÉMAS page 8

Les sceptiques du 11-septembre ne s’en laissent pas conter page 3

Berne autorise 
l’exploitation du M2
Le M2 a reçu hier le feu vert de Berne pour son
exploitation. L’inauguration – qui permettra au
public de découvrir le premier métro automa-
tique de Suisse – se déroulera de jeudi à di-
manche, mais le système doit encore être testé
avant sa mise en service définitive le 27 oc-
tobre. Si la sécurité est avérée, la fiabilité est en
effet encore insuffisante pour une exploitation
commerciale. page 2

VAUD

Ouragan Ike: 
le pire a été évité
L’ouragan Ike a balayé les côtes du Texas appa-
remment sans faire de victimes. Mais les se-
cours sillonnaient toujours les zones dé-
vastées. Plus de 2,2 millions d’habitants
avaient été évacués. Fustigé pour l’inefficacité
des autorités lors de l’ouragan Katrina en 2005,
George W. Bush a déclaré le Texas zone sinis-
trée, ce qui permettra de débloquer des fonds
fédéraux. page 7

INTERNATIONAL

Wall Street suspendu au
sort de Lehman Brothers
Dernière victime en date de la crise des «sub-
prime», la banque Lehman Brothers est au
bord de la faillite. Dimanche, le New York Times

a annoncé que la banque britannique Bar-
clays, pressentie comme repreneur, avait
quitté la table des négociations. Elle aurait fait
valoir qu’elle ne pouvait racheter l’établisse-
ment en perdition sans une aide des pouvoirs
publics. page 6

INTERNATIONAL

Campagne de choc
contre la fumée passive
Le 28 septembre, les Zurichois se prononceront
en votation populaire sur l’interdiction de fu-
mer dans les lieux publics. Et la Ligue pulmo-
naire zurichoise n’y va pas de main morte dans
la campagne: depuis la semaine dernière, des
affiches montrant des corps criblés de balles
fleurissent dans le canton, accompagnées du
slogan «Le tabac passif tue aussi». Une provo-
cation délibérée, admet la ligue. page 4
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