
Deux Unis
à Neuchâtel

D I E S  A C A D E M I C U S

La politique du rectorat
de l'Université de Neuchâ-
tel a été largement contes-
tée par les participants à la
journée organisée samedi
en même temps que le Dies
academicus. Echos.
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S A I N T - I M I E R

L'ancien Royal
va rouvrir
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A Modhac,
cherchez Terreur!
LA CHAUX-DE-FONDS Cuvée
moyenne avec 55.000 visiteurs

Pour certains exposants , la foire-exposition n a pas su
évoluer dans l'accueil des familles. Les enfants ont néan-
moins rêvé dans l'un ou l'autre stand, PHOTO LEUENBERGER

Une place dans
les champs?

O G M

Le conseiller d'Etat fribour- =
geois Pascal Corminboeuf, an- 1
cien paysan, soutient le mora- 1
toire de cinq ans sur la culture \
d'organisme génétiquement \
modifiés (OGM). Par contre , \
le conseiller national vaiaisan 1
Christophe Darbellay s'y op- =
pose. Face-à-face. ï

page 171

L'association sort de l'eau et vole au se-
cours d'agriculteurs neuchâtelois dans
leur opposition au plan de protection des
marais. page 2

Soutien aux paysans
Troisième défaite consécutive pour le
HCC, battu à domicile par la lanterne
rouge. Des Chaux-de-Fonniers qui ac-
cueillent la u êve avec bonheur, page 27

Accus à recharger
Vainqueur à Winterthour, le FCC de
Sven Deschenaux occupe la troisième
place. Avant d'affronter les gros calibres
Sion, Vaduz et Lausanne. page 23

En position idéale
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MOTOCYCLISME Thomas Lùthi est champion du monde! Le Bernois, qui pouvait se contenter
d'un 13e rang, a fini neuvième du Grand Prix de Valence. Mika Kallio vainqueur pour beurre

Thomas Lùthi (à gauche) est devenu champion du monde des 125 cm3
en terminant 9e d'un Grand Prix de Valence remporté par son grand rival
Mika Kallio (KTM). L'Emmentalois de 19 ans a livré un Grand Prix parfait

sur le plan tactique. Valentino Rossi (au centre) et Daniel Pedrosa avaient
déjà été titrés en MotoGP et en 250 cm3. PHOTO KEYSTONE
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Sacré Thomas Lûthi!
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][}] } ¦ Par Christian Michellod __

^F riop ack. A l'intérieur,
Roger Fédérer, Stéphane

I Lambiel, Thomas Lùthi.
L'un ne remplace p as Vautre,
mais nos champions du
monde sont humainement in-
terchangeables. Ce n'est p as
p arce qu 'ils sont les meilleurs
de la planète dans leur spé-
cialité qu'il va f alloir rep ous-
ser les murs du Conseil f é d é -
ral p our qu 'ils p uissent y
p asser leur grosse tête. Non.
Pas le genre de la maison
«Suriss Worldchampion».
Cheste, à l'ouest de Valencia.
Faune et flore motocyclistes
se la j ouent starlettes. Des
midinettes avec des ceintures
en guise de minijup e hantent
le p addock. Quelle équipe
aura la plus belle, la p lus
courte, la p lus sexy? Celle
qui p rotège Thomas Lûthi
avec son parasol porte jeans

sans trou. Une f il le normale,
donc. Le j eune Bernois, 19
ans, n'app artient p as à ce
monde-la.. «Sa fiancée, c'est
Honda», dit-on de lui. Il n'a
pas mauvais goût.
Titre ou p as, la noce à Tho-
mas ne modif iera p as l'être
humain qui vibre au f ond de
son cœur. Une heure après
son moment de gfoire, il
avait déjà changé sa cas-
quette de No 1 mondial p our
sa bonne vieille coiff e p osée
à l'envers. Clin d'œil au
sponsor, bien sûr, mais aussi
attitude qui cadre avec son
esprit où se marient simp li-
cité, humilité, modestie. «Je
ne comprends p as bien ce
qui nous arrive», glisse Igor
Strauss, membre du staff ber-
nois, pendant que son pro -
tégé rép ond à une télévision
anglaise. Il nous montre

alors une grande carte de vi-
site. Celle de Thomas, sur la-
quelle était déjà inscrit:
«Champ ion du monde
2005». Chez nous, on f ait les
choses p ropre s en ordre. Et
discrètement.
Passent en se dandinant des
modèles aux seins p resque
nus. Une armée d'app areils
numériques croquent l'ins-
tant. Juste à côté, Thomas si-
gne un autographe. Puis s'en
va. Il a rendez-vous... avec
lui-même. Et avecMarlies
Bernhard, sa psychologue.
«Elle est mon guide, elle
m'aide à p rendre  les déci-
sions, elle me sécurise et me
relaxe. Dep uis que j e  tra-
vaille avec elle, j e  considère
les événements avec p lus de
tranquillité.»
Le double mixte a donc ga-
gné. Jetset et match. /MIC

Du sein au double, jet-set et match!
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Guerre dans les tourbières
AQUA NOSTRA Après la défense des riverains du sud du lac, l'association étend son action à la

campagne neuchâteloise: elle soutient des paysans opposés au plan de protection des marais
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

A

qua Nostra sort de
l'eau pour porter son
combat dans les zones

humides des Ponts-de-Martel.
L'association soutient une
vingtaine d'agriculteurs qui
ont déposé un recours cette
semaine au Tribunal adminis-
tratif neuchâtelois. Ils contes-
tent le rejet par l'Etat de leur
opposition au nouveau plan
cantonal de protection des
marais, qui introduit des zo-
nes tampons autour des tour-
bières.

«Ce n 'est pas  une démarche con-
tre les zones marécageuses et contre
toute mesure de pnvtection. Mais il
faut s 'interroger sur les mesures
prises, affirme Pierre Roggo,
président d'Aqua Nostra Trois
Lacs. Ces agriculteurs des Ponts-
de-Martel se sont sentis oppressés,
ils ne savaient pas très bien quoi
faire face à l'Etat. Pour certains,
ils travaillent sur ces terres depuis
huit générations. Nous nous som-
mes vraiment sentis concernés p ar
leur situation.»

«Ces agriculteurs
veulent aussi

protéger ieur région»
Une situation débattue de-

puis plusieurs années. Sur
plainte de Pro Natura , le Tri-
bunal fédéral avait demandé
en 1997 au-can ton de Neuchâ-
tel de revoir son plan de pro-
tection des marais en englo-
bant des zones tampons au-
tour des tourbières. Lors de la

Les agriculteurs des Ponts-de-Martel soutenus par Aqua Nostra contestent surtout la manière dont ont été délimitées les
zones tampons entourant les tourbières. PHOTO GALLEY

nouvelle mise a 1 enquête, en
été 2005, Pro Natura avait jugé
que le périmètre de ces bandes
de terrain - où drainage et en-
grais doivent être limités - était
«minimal, mais accep table».

En revanche, sur la centaine
d'agriculteurs concernés, 40
avaient fait opposition au nou-
veau plan, essentiellement
dans la région des Ponts-de-

Martel et a cause de ces zones
tampons. Ils ont tous été dé-
boutés le 12 octobre par le Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire de Fernand Cuche.
Trois d'entre eux ont alors
maïKâà-éïiiil'avocat (ftlisxândre
Zen-Ruffinen pour faire re-
cours en justice. Son étude
coache aussi la quinzaine d'au-
tres recourants qui ont appelé

au secours Aqua Nostra, prête
à les appuyer si nécessaire
jusqu'au Tribunal fédéral.

«Le principe des zones tampons
est incontestable. Ce qui est surtout
contesté, c'est la manière de les déli-
miter, explique .l'avocat d'Aqua
Nostra, Alors .qu 'il faudrai t res-
p ecter la propo rtionnalité dans l'at-
teinte à la propriété, les services de
l'Etat n 'ont pas tenu compte des

réalités du terrain. Le découpage
de ces zones a été fait à la hache».

Ces exploitants, qui font
déjà de l'agriculture extensive,
craignent notamment que la
suppression systématique des
drainages dans une bande de
15 mètres autour des tourbiè-
res rende les champs voisins
marécageux et inexploitables.

«L'Etat aurait dû davantage
écouter ces agriculteurs, qui con-
naissent bien leur région et veulent
aussi la protéger», conclut Pierre
Roggo. Créée en 1998 pour re-
présenter initialement les rive-
rains lors des projets d'exten-
sion des réserves nanirelles du
sud du lac de Neuchâtel , Aqua
Nostra entend statutairement
promouvoir une protection de
la nature «raisonnable, qui soit
également respectueuse des intérêts
légitimes de l'être humain», y
compris dans l'arrière-pays des
Trois-Lacs. Et le président d'af-
firmer: «Nous ne sommes pas
dans l'anti-écohgie. » /AXB

«Pas fait à la hache»
Le 

Conseil d'Etat neuchâ-
telois est «décidé à faire
respecter la législation f é d é -

rale» sur la protection des tour-
bières, mais a délimité des zo-
nes tampons «sans exagération»,
rapporte Philippe Jacot-Des-
combes, conservateur canto-
nal de la nature.

Le plan d'affectation pré-

cise que les zones tampons
doivent rester exploitables, ex-
plique-t-il. Et de rappeler que
c'est «suite à de nombreuses dis-
cussions» qu'une clé de calcul
«équitable» - en gros, une
bande de 15 mètres de large -
a été mise en place dans la val-
lée de La Brévine. Elle a en-
suite été transposée dans celle

des Ponts, où, selon l'Etat, les
agriculteurs ont été largement
entendus et informés.

«Il a certes fallu trancher en
fonction des éléments connus, mais
nous ne l'avons pas fait à la ha-
che!, affirme Philippe Jacot-
Descombes. Et jusqu 'à la modifi-
cation des réseaux de drainage, il y
aura encore des discussions avec

les propriétaires et exploitants.
Dans les limites de la loi, le
Département de la gestion du
territoire espère trouver des
solutions concertées avec les
agriculteurs. Ces accords peu-
vent prévoir un dédommage-
ment en cas de pertes de ren-
dement ou de complications
dans l'exploitation, /axb
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haque année, le Se-
cours d'hiver du can-
ton de Neuchâtel dis-

tri bue «p lus de 50.000francs»
aui* personnes qui souffrent
«momentanément de difficultés

f inancières en raison du chô-
mage, par exemple». Des verse-
ments en espèces qui con-
cernent de plus en plus de
monde, même si les som-
mes restent stables: «En gé-
néral, nous n 'allons pas au-delà
de 500francs pour une personne
seule et 800 francs pou r une fa-
mille», précise Colette Mes-
serli, secrétaire et compta-
ble ;d,u Secours d'hiver neu-
j  châtelois, bénévole à

l'image des douze autres
'meJnbres du comité. Mais
four .proposer cette aide, il
^nécessaire de lancer une

• Récolte de fonds à large
l 'échelle, adressée à tous les

habitants du canton: celle-ci
démarre officiellement ces
jours. Cet argent est distri-
bué ensuite par le biais des
associations caritatives tels
que le Centre social protes-
tant (CSP) ou Caritas, mais
également par l'aide so-
ciale: «Parfois, le fait de donner
une somme d 'argent à une fa-
mille en difficulté évite d'ouvrir
un dossier auprès de l'aide so-
ciale: c'est important pour la
suite», fait remarquer Co-
lette Messerli. Qui note en-
core que l'argent récolté est
toujours utilisé à bon es-
cient: «Quand un particulier
nous contacte, nous menons no-
tre enquête avant de lui verser de
l'argent: ainsi nous sommes sûrs
de donner à ceux qui en ont vrai-
menf mmn».

En janv ier prochain aura
lieu une autre action tradi-
tionnelle du Secours d'hiver:
la vente de chocolats par les
enfants des écoles. Mais cha-
cun est invité à faire preuve
de générosité dès au-
jourd'hui, /flh

Renseignements sur www.
secours-d-hiver.ch. Pour les
versements, CCP 20-136-4
ou compte BCN E 20457.08

Paupérisation
galopante

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Drôle de samedi à l'Uni
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Le Dies a ouvert officiellement l'année académique 2005-2006.

Mais une manifestation concurrente a protesté contre la «prise de pouvoir» du rectorat

Le recteur Alfred Strohmeier (à gauche) et le vice-recteur Daniel Haag en robe dans l'auditoire des Jeunes-Rives, où étaient réunies quelque 300
personnes: «La toge, c'est un symbole, et pas un uniforme», a noté la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet. PHOTOS MARCHON

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

A

bsolument: pour con-
duire le mandai d 'ob-
jectifs, nous avons

choisi le bon recteur-» . Sylvie Per-
rinjaquet est restée ferme, sa-
medi au Dies academicus1 de
l'Université de Neuchâtel , mal-
gré la misé sur pied d'une jour-
née parallèle qui a attiré une
centaine d'étudiants, cher-
cheurs et professeurs. Mais la
conseillère d'Etat neuchâte-
loise, cheffe de l'Education,
n 'est pas venue au-devant des
manifestant réunis à quelques
mètres de l'aula des Jeunes-Ri-
ves. «Je n 'ai p as été invitée, ou
alors seulement par un courrier
anonyme», justifiait-elle à l'issue

du Dies officiel. De leur côté,
les participants à la journée
concurrente ont déploré l'ab-
sence totale de dialogue depuis
ce qu 'ils estiment être une
«prrise de pouvoir » du rectorat. A
l'entrée de la faculté des let-
tres, ils distribuaient d'ailleurs
une'sorte de petit lekique dans
lequel ils se livraient à des défi-
nitions pamphlétaires" Comme
«Humour: f o r m e  de critique bruta-
lement combattue par le rectorat»,
ou «Réalisme: tel qu 'il est utilisé
p ar le rectorat, implique la dispari -
tion de l'Université de Neuchâtel. »
Une troisième définition a été
assez bien confirmée par le dis-
cours de Charles Kleiber, invité
au vrai Dies. C'est «Compétiti-
vité: capacité d 'une université à
écraser ks autres sous le poids de ses

étudiants.» Car le secrétaire
d'Etat à l'éducation et à la re-
cherche l'a souligné: l'Univer-
sité de Neuchâtel est petite au
regard de ses effectifs, d'où un
coût par étudiant supérieur à
la moyenne.

«Les signes sont alarmants»
D'où une nécessaire ré-

flexion 'sùr les choix ' q'ui's'iin-
posent, notamment dans le ca-
dre de la mise en œuvre de Bo-
logne. Surtout dans un con-
texte financier délicat. Sylvie
Perrinjaquet a d'ailleurs joué la
carte de la transparence: «Pour
2006, le rectorat nous a soumis un
budget demandant deux millions
déplus, mais le Conseil d'Etat n 'est
pas entré en matière. » Reste à né-
gocier cinq millions supplé-

mentaires d'ici 2008, «mais le
mandat d'objectifs ne pourra peut-
être p as être appliqué comme
prévu ». Le recteur Alfred Stroh-
meier n 'aura donc pas la tâche
facile: «Les signes sont carrément
alarmants, constate-t-il. Nous
voulons rapp eler aux autorités
qu 'il f t 'esvpdi possible de'chaf tger
trop f r équemment le cap d'un p a-
quebot*.» "" '" •""

Vers un Espace suisse
La présidente du Conseil de

l'Université, Michèle Berger
Wildhaber, est elle aussi in-
quiète: «Nous avons écrit au
Conseil d'Etat, lui rappelant que
le parlement a accepté le mandat
d'objectifs. Et si le canton diminue
ses p restations, la Confédération
diminuera aussi les siennes. »

Charles Kleiber confirme:
«Si nous augmentons les moyens
des hautes écoles, nous demandons
aux cantons, au minimum, de ne
pas désinvestir!»

Le secrétaire d'Etat a ainsi
dévoilé quelques lignes de la
future politique fédérale de la
recherche',' à* 'travers la créa1
tion d'un Espace suisse des
hautes écoles! ' Une' politique
qui obligera l'Université de
Neuchâtel à poursuivre sa stra-
tégie de niche, tout en aug-
mentant le nombre de ses étu-
diants. Car aujourd'hui, il faut
avoir «la masse critique». Ou
alors se voir rogner les ailes.
Ce que ne craignait pas le
moineau un peu ivre qui vole-
tait , samedi, à la cafétéria des
lettres... /FRK

D'un Dies à l'autre
«Climat épouvantable».

Si les initiateurs de la Journée
de l'Université craignent de
lever leur anonymat, des en-
seignants n'hésitent pas à se
confier. Comme le professeur
de microbiologie Michel
Aragno, qui fait part de ses
craintes: «En sciences, nous cou-
rons à la catastroplie si nous sui-
vons la politique du rectorat». A
l'interne, «le climat est épouvan-
table, on ne sait pas où l'on va et
les p rofesseurs qui osent émettent
des critiques craignent des repré-
sailles!»

«Qui voudra enseigner
ici?» Michel Aragno et un col-
lègue, Eric Verrecchia, dénon-
cent la suppression de la plu-
part des postes de maître-assis-
tant, remplacés par des post-
docs de deux ans: «Il sera im-
possi ble de mener un p roje t  de re-
cherche sur le long terme, et il y
aura un déficit en recherche, en en-
seignement et en encadrement.»
Ainsi le nouveau master en
biogeosciences ne pourrait
tout simplement plus être pro-
posé, faute d'heures de cours
suffisantes.

«Gelez Bologne!» Un étu-
diant a finalement été convié
en dernière minute à s'expri-
mer au Dies. Baptiste Hurni a
réclamé courageusement le
gel du processus de Bologne,
«durant une pér iode  de 3 à 5 ans,
afin que les collectivités p ubliques
puissen t plan ifier f inancièrement
l'avenir de cette déclaration». De-
vant Charles Kleiber, il a in-
sisté pour que la mobilité de-
mandée aux étudiants soit
aussi pratiquée par les profes-
seurs. Et devant la cheffe de
l'Education neuchâteloise, il a
noté que le 5 novembre était
jour de la Sainte-Sylvie...

«L 'Uni, c'est nous!» Il y a
deux ans, il avait été invité à
s'exprimer au Dies. Samedi, il
était parmi les manifestants:
David l'Epée a rappelé com-
bien le dialogue était impor-
tant «Nous ne sommes pas les dy-
namiteurs de l'Université, nous
sommes l'Université», a-t-il lancé,
applaudi par une centaine de
personnes.

«Contrôle et opposition » .
Présidente du Conseil de

l'Université (CU), Michèle
Berger a précisé devant le
Dies que le CU «ose manifester
son rôle de contrôle et d'opposition
aux propositions de la direction».
Et de faire une petite allusion
à certains problèmes de com-
munication: «Il est du devoir de
la direction de se rappeler que c'est
au travers d'une véritable stratégie
d'information et de communica-
tion que l'Université peut adhérer
aux choix structurels souhaités. »

«Logique du Mikado».
Charles Kleiber, justifiant la
suppression de 1 italien et
d'une partie du grec: «Oui,
c'était nécessaire. Mais on se
trouve dans la logique du Mi-
kado: le premier qui bouge perd.»

Honoris causa. Cinq per-
sonnalités ont reçu le titre de
docteurs honoris causa:
Pierre Gresser (historien) en
faculté des lettres et sciences
humaines, Oystein Fischer et
Hansjoachim Gûntherodt
(physiciens) en sciences,
Christian Gouriéroux en
sciences économiques et Eric
Junod en théologie. /FRK Pas de robe à la cafétéria, où les participants à la Journée

de l'Université avaient adopté un ton bon enfant.

Découvrez le
«chèvropard»

G U M M  P U R F

E

lles mâchaient leurs
brins de paille avec
une belle insouciance,

les biquettes amenées hier
au centre-ville de Neuchâtel
par le Gumm Purf , mouve-
ment utopiste pour un
monde meilleur (selon sa
propre définition) : elles
avaient pourtant de quoi
faire peur, transformées en
«chèvropards» , par la magie
d'une couverture tachetée...

«C'est un clin d'œil à la popu-
lation», rigole Jérôme Auroi,
forestier-bûcheron de son
état, qui voulait sensibiliser les
passants, avec le Gumm Purf,
aux dangers des OGM. Ceci
avant la votation du 27 no-
vembre sur un moratoire. Et,
d'ajouter, sérieusement cette
fois: «H ne faut pas croire que les
OGM vont mettre f in aux fami-
nes ou résoudre les problèmes dans
le tiers monde. Au contraire, les
OGM sont davantage un pro-
blème qu 'une solution. »

Et si le «chèvropard»
n 'existe pas encore, «on sait
que des gènes de p oisson ont été
mis dans des fraises p our lutter
contre k gel...» Quant à Plonk
& Replonk, ils ont, eux,
conçu l'homme-poire. On
n'arrête par le progrès... /frk

Demain, des «chèvro-
pards»? PHOTO MARCHON

Le lac pris
pour cible

Q U A T R E  J O U R S  DE T I R

Le 
lac de Neuchâtel sera

pris pour cible par l'ar-
tillerie de l'armée suisse

dès la semaine prochaine.
L'entité «sciences et technolo-
gie» d'armasuisse (elle-même
entité du Département fédéral
de la défense) fait en effet sa-
voir que des essais de tir avec
un obusier de 15,5 cm auront
lieu dès demain, durant qua-
tre jours au maximum. Les da-
tes retenues, qui seront choi-
sies en fonction des conditions
météo, vont du mardi 8 au
vendredi 11 novembre, puis
du lundi 14 au vendredi 18 no-
vembre, chaque fois de llh à
17 heures. Le programme
journalie r définitif sera donné
au 026 662 21 11.

Ces tirs sont en fait des «éva-
luations techniques», destinées à
vérifier les pièces d'artillerie et
la munition. Le lac de Neuchâ-
tel, précise armasuisse dans un
communiqué , est le seul en-
droit de Suisse offrant les con-
dmons requises pour de tels
tirs, dont la portée peut attein-
dre 30 kilomètres. Pour éviter
toute pollution, seuls des obus
exempts d'explosifs et de subs-
tances nocives seront utilisés.
Par ailleurs, les tirs, qui seront
effectués depuis Forel (FR) , se-
ront interrompus pendant le
passage des bateaux de La Na-
vigation, /comm-sdx
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si vous trouvez moins cher ailleurs sur des
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LA CHAUX-DE-FONDS La foire-exposition a accueilli un total de 55.000 visiteurs pour une édition moyenne selon
le président du comité. La faute au beau temps et peut-être à un manque de dynamisme, selon plusieurs exposants

Par
I r è n e  B r o s s a r d

La 
38e édition de la foire-

exposition Modhac a
fermé ses portes hier

sur «une année moyenne», selon
le président Serge Vuilleu-
mier. Il avançait le chiffre de
55.000 visiteurs. L'objectif de
60.000 n 'est pas atteint , «à
cause du temps trop beau et peut-être
des matches de hockey les deux sa-
medis soirs et celui de Xamax di-
manche», invoquait-il .

Du côté de plusieurs com-
merçants, le nombre d'en-
trées articulé ne fait pas mou-
che et «c 'est même de la rigolade
sans comptage précis ». Nombre
d'entre eux s'accordaient à
estimer «['affluence faible », ac-
cusant certes le trop beau
temps mais, pour certains,
aussi un «manque de dyna-
misme». «Depuis trente ans, c'est
toujours la même chose. Les autres
f oires ont bougé et apportent des at-
tractions modernes, en p articulier
pour les familles. Où est l'esprit fes-
tif qui faisait que les Cliaux-de-
Fonniers ne manquaient pas une
Modhac?». demandait un com-
merçant qui , néanmoins, est
chaque année à son stand.

«Il y a des activités pour les en-
fants ", relevait Serge Vuilleu-
mier, citant pêle-mêle les séan-
ces d'autographes des sportifs,
l'animation de peintures sur vi-

sages, la déambulation des ma-
rionnettes et... la garderie. «Or-
ganiser quelque chose dehors, on n 'y
p ense même p as car il peut faire très
froid et à l 'intérieur il n 'y a pas de
p laces. »

Autre grief circulant entre les
stands: «il n 'y a plus de commer-
çants dans le comité». «Tant mieux.
Ainsi, personne ne vient p ar intérêt
p ersonnel», rétorquait le prési-
dent, mentionnant toutefois la
présence d'un restaurateur et
de membres qui ont une grande
expérience de la vente. Ainsi «le
comité est proche des préoccupations
des commerçants», assurait-il.

Les exposants sont d'ailleurs
tous imités à une séance de
«rendu» après Modhac où ils
peuvent exprimer leurs remar-
ques. Avis aux intéressés - on
en a rencontré -, les comptes
sont présentés. En résumé, la
location des stands paie le
loyer de Polyexpo et le fruit
des entrées va aux animations.

Absence des «locaux»
Regret général, «les commer-

çants locaux ne représentent p lus
que 40 pour cent». Ce fait cha-
grine aussi le président «Ce
n 'est pas faute d'avoir essayé d'au-
tant plus que les exposants beaux
ont toujours lapmorité. Nous avons
trouvé une amorce de solution avec
le stand du CID, où 18 commer-
çants se sont succédé sur de courtes
périodes. Ils étaient très contents. »

Il y a eu des moments très très calmes mais aussi des temps forts durant cette 38e édition de la foire-exposition Modhac.
Où les commerçants , même les plus critiques, sont plutôt satisfaits des affaires réalisées. PHOTO LEUENBERGER

Au bilan final de Serge
Vuilleumier, «les commerçants
sont p lus satisfaits qu 'on ne pou-
vait l'imaginer». D'ailleurs, de
stand en stand, même les plus
critiques oscillaient entre
«nous avons bien vendu», «c 'est

une bonne année» ou simple-
ment «ça a été». Et les contacts?
«Ça, j e  ne compte pas », dit l'un,
sourire en coin, confirmant
que l'âme d'un commerçant
est décidément insondable.

Restera à analyser la nou-

veauté de l'ouverture du sa-
medi matin - «pas terrible», se-
lon quelques exposants - et
l'utilisation non encore chif-
frée des bus tardifs de Mo-
bidhac, que «nous envisagerons
peut-être d 'étendre jusqu 'au Lo-

cle», indiquait Serge Vuilleu-
mier. La Loterie romande a,
quant à elle, fait des heureux
lors de sa journée spéciale de
samedi, distribuant quelques
chèques et les prix du con-
cours. /IBR

TVop de soleil sur Modhac

"Rente ans de prêts de jeux
LA CHAUX-DE-FONDS Quelques fondatrices ont rej oint
l'équipe actuelle pour l'anniversaire de la ludothèque

Un brunch et des jeux ont permis aux fondatrices (au premier rang) et aux anciennes
d'échanger des souvenirs avec l'équipe actuelle des ludothécaires. PHOTO LEUENBERGER

Voilà trente ans que la lu-
dothèque fait figure de
royaume des jeux et des

jouets à La Chaux-de-Fonds.
L'anniversaire a été l'occasion
de retrouvailles samedi , à la
Halle aux enchères. Mais, en
1975, comment cela avait-il
commencé? L'une des fonda-
trices raconte: «Il y avait un
groupe de travail à la FRC (réd:
Fédération romande des con-
sommateurs) qui avait entendu
parler - de ce phénomène dans les
pays nordiques. L 'idée a été reprise
pou r lutter- contre la surconsomma-

tion de jouets chez les enfants qui les
accumulent et se lassent vite». Ma-
rie-Antoinette Crelier et Marie-
Christine Robert , alors mem-
bres actives de la FRC, se sou-
viennent: «Avec Pro fuventute,
nous avons donné un coup de
p ouce au début puis, tout en soute-
nant la philosophie de la ludothè-
que, la FRC s 'est retirée pou r garder
sa liberté de critique face aux four-
nisseurs et fabricants de jouets ».

Toujours plus de jouets
Les premiers jouets ont été

récoltés par-ci par-là dans les ca-

ves et annoires des ludothécai-
res. Depuis, l'offre n 'a cessé de
croître et de s'acuialiser. La lu-
dothèque a déménagé plu-
sieurs fois avant de s'établir rue
de la Serre 16 où, actuelle-
ment , 13 ludothécaires accueil-
lent enfants, parents, grands-
parents et auues amateurs ve-
nant louer des jeux et jouets.
Elles cherchent toujours des lo-
caux mieux adaptés. /IBR

Ludothèque, Serre 16, lundi
et jeudi 15h30 - 18h, mardi
15h30 - 19 heures

Coghiif retrouve Lermite
LE LOCLE Le Musée des beaux-arts accueille une exposition

mêlant les deux peintres pour aller au-delà du Jura

D

ivers événements ont
marqué le centenaire
de la naissance d'Ernst

Stocker, dit Coghuf (nos édi-
tions du 19 et 31 octobre et
5 novembre). Mais l'exposi-
tion vernie vendredi dernier
au Locle en est sans conteste
l'apogée. La foule a envahi le
Musée des beaux-arts
(MBAL), les admirateurs, la
famille et les amis de Coghuf
côtoyant un public de décou-
vreurs ravis. Parmi eux, des
«anciens élèves» faisant par-
tie de la cohorte de talents
suscités par le maître. «On y
allait le samedi et il fal lait bosser»,
se souvenaient en chœur Yves
Voirol et Jean-Pierre Petignat,

Au vernissage, Jean-Pierre Petignat (à gauche) et Yves Voirol,
artistes et «anciens élèves» de Coghuf. PHOTO LEUENBERGER

émus de retrouver des œu-
vres dont ils ont suivi la gesta-
tion.

Le président de la Ville du
Locle, Denis de la Reussille, a
à juste titre salué cet événe-
ment comme «un grand jour
pou r le Musée des beaux-arts, ins-
titution dont les habitants et les
autorités sont très f iers». En cam-
pagne électorale, le président
du Locle a réaffirmé «l'attache-
ment du Conseil communal à la ri-
chesse culturelle de notre région»,
fustigeant des mesures d'éco-
nomies inacceptables.

Puis la peinture a repris ses
droits et la conservatrice du
MBAL, Stéphanie Guex, a rap-
pelé le leitmotiv entourant les

manifestations du centenaire
de Coghuf (mort en 1976), in-
vitant à redécouvrir dans un
esprit prospectif cet artiste éti-
queté d'abord peintre du Jura.
«U dépasse l'envergure régionale,
c'est un artiste majeur de l'art du
XXe siècle.» Le musée du Locle
abritant la Fondation Lermite,
il était presque naturel que
Coghuf soit accueilli en ce lieu
à mi-chemin entre les résiden-
ces des deux artistes amis -
Muriaux dans les Franches-
Montagnes pour Coghuf et La
Brévine pour Lermite.

Pour les commissaires de
l'exposition, Clément Crevoi-
sier et Matthieu Jaccard,
«c'était un p rojet ambitieux dès le
départ. Nous voulions montrer Co-
ghuf en tant qu 'individu pour qui
les frontières n 'ont pas lieu d'être»,
expliquait Matthieu Jaccard.
La présentation offre aussi un
décloisonnement entre les sty-
les - figuration et abstraction -
et de la chronologie.

L'accrochage confirme à la
fois le talent personnel de Co-
ghuf et son insertion, souvent
en précurseur, dans les grands
courants du XXe siècle. De
plus, les œuvres de Lermite
parsemant les cimaises dévoi-
lent le traitement différencié
des deux artistes. Une décou-
verte supplémentaire dans ce
panorama magnifique. /IBR

«Coghuf des Franches-Mon-
tagnes à l'Atlantique», Musée
des beaux-arts, Le Locle,
jusqu 'au 19 février 2006
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Les joies de Noël f
et de St-Sylvestre...

Mercredi 30 novembre
Découverte et dégustation du foie gras
Ichtratzheim, Fr. 85.-
Mardi 6 décembre
St-Nicolas
A l'Ecomusée d'Alsace

LES MARCHES DE NOËL
Strasbourg
27/11 + 6 + 10 et 18/12
Journée ou nocturne: Fr. 44.-
10 et 11/12: 2 jours: Fr. 210.-
Bremgarten
Samedi 3 décembre Fr. 35.-
Riquewihr/Kaysersberg
Dimanche 4 décembre Fr. 42.-
Montreux
Samedi 10 décembre Fr. 35.-
Colmar/Eguisheim
Dimanche 11 décembre Fr. 40.-
Annecy
Samedi 17 décembre Fr. 44.-

30 décembre-1™ janvier
La St-Sylvestre en Champagne
Repas festif et animations...
3 jours, Fr. 600.-

Découvrez toutes nos offres sur
www.novicar.ch

Ne tardez pas, inscrivez-vous!

¦ Tramelan: 032 486 93 00 |
¦ Saignelégier: 032 952 42 92 
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GARAGE P̂ 
La ChaUX-de-FOndS , 032 922 66 22 ^Tf" Heure d'ouverture Lundi - Vendredi: 7h00-12h00

DES *_9 ROIS SA -\-'t Lundi-Jeudi 13h30-18h00
N_S  ̂ Le LOCle , 032 931 24 31 »-,fg 132-173932/DUO Vendredi -3h3Q-17hOO

V
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Les 3 institutions cantonales :
Lycée technique Baptiste Sayoye (LTSI)
Ecole supérieure de commerce (ESC)

Centre dé formation des professions .de.la.santé (CEFOPS) ,,

à Saint-Imier

ouvrent leurs portes
et vous invitent à découvrir

Le circuit des
métiers

« ¦ "¦"- _. #* pmimmummmmmm: — _ _ _
Samedi 12 novembre 2005

de 9h30 à 16H00
Démonstrations diverses dans les domaines du commerce, de la santé et
de la technique. Visites libres.
Information des jeunes filles et des jeunes gens, ainsi que de leurs parents
sur l'offre des centres de formation de Saint-Imier.
Parking : Prière d'utiliser les parkings publics

aux alentours des écoles.
Déplacements : Les personnes à mobilité réduite peuvent avec |e SOutien de

être véhiculées d'un site à l'autre en s'adressant % -Ji
directement à la réception des différentes écoles. SAINT-IMIER

Informations : ESC Saint-Imier, tél. 032 941 21 79. www.__ i-wmi-t._i TERRE D'éNERGIES

006-500301
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Métiers de la branche graphique -*_^Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 ¦̂ •̂ Ŝ P
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>r VERRES DE CONTACT

f
' 2400 tE LOCLE 2300 U CHAUX-DE-FONDS

/ RUE DANB JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
' Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55

novoplic@bluewin.ch

Et ^KJÊF forfait ski
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^  ̂ ï$ l Hôtel 3* 4 nuits,Va pension, 4 jours de ski

i|| (du lundi au vendredi) Fr. 39&m -

WL. ¦ ¦̂ 'wP Appartement 7 nuits, 6 jours de ski
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Xi Cochez la rubrique qui convient: û Immobilier à vendre. ? immobilier à louer. ? Demande de location. ? Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. Q Animaux. _l Cherche à acheter. Q Perdu/trouvé. ? Rencontre. Q Divers. ? A vendre.
? Vacances. U Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
Xi Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

WSÊÊ Les hommes J

^°1R Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f~--**~ -̂___îl !n\ Menuiserie - Ebénisterie 1 I

yj^?»] Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation 5 I
I . Z\ŝ  d'appartements et de meubles - Agencement de cuisines. "
I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 74 95 - Bureau tél. 032 926 88 08
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite police locale ,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement , rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h/16h30-
17h30; ve llh-12h/16h-17h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt , discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30/14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45/15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45/14h-
16h45/20h-22h; je , sa ,di
9h-llh45/14h-16h45.

¦ Musée d'histoire Visite
commentée de l'exposition
«Le sport à La Chaux-de-
Fonds à la Belle Epoque», par
la conservatrice , 20hl5.

¦ Club 44 Atelier avec Ber-
nard Ginisty, «Il n'y a d'éco-
nomie que politique», 14h-
17h.
¦ U3a Aula du Cifom, Serre
62, «Quel avenir pour notre
système de santé?», par Ma-
rian Stepczynski, 14hl5.
¦ Hôtel de ville Séance plé-
nière du Parlement des Jeu-
nes, 19h.
¦ Club 44 «Il n'y a d'écono-
mie que politique», confé-
rence de Bernard Ginisty,
20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal: lu,
ma, je 9h-llh30/13h30-17h;
me 9h-llh30/14h-16h30; ve
9h-llh30/13h30-17h/20h-
22h; sa 10h-llh30/13h30-
17h; di 9h-17h.
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Auriez-vous une romaine?
MONTAGNES Les «romaines», genre de grosses marmites avec chauffage incorporé, sont fort

utiles aux sociétés locales pour cuire la soupe aux pois. Mais elles se font rares...
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Une 
romaine"? Qu 'est-

ce?», s'enquérait
Valentine Schaff-

ter lors d'une récente séance
du Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. L'occasion
d'exp liquer à la présidente le
rôle essentiel de ces grandes
marmites avec chauffage à
bois incorporé dans la vie des
sociétés locales, lors de la Bra-
derie par exemple. Pour y
cuire la soupe aux pois.

Or, ces romaines ne sont
surtout pas faciles à trouver. Le
camping du Locle, qui cuit sa
fameuse soupe aux pois pour
le Premier août (80 litres mini-
mum) a acheté une romaine
en copropriété avec les scouts
loclois, à Roger Stoller, un Lo-
clois lui-même passé maître en
matière de soupe aux pois et
donc très recherché. «Les socié-
tés me demandent de faire de la
soupe aux pois. A moi de trouver
une romaine». Il en avait trouvé
deux, à l'époque, à la protec-
tion civile alors basée au Col-
des-Roches et n 'en a acheté
qu 'une seule.

«Peut-être dans
les magasins
de l'armée...»

«J 'ai été bête, j 'aurais dû les
acheter les deux! J 'en aurais bien
eu l'usage, j e  la louerais. Mais elle
était rouillée, c'est un immense
boulot...» A souligner que la ré-
cente potée aux légumes cuite
pour la Fête du Crêt-Vaillant,
ainsi que la soupe aux pois
pour la Foire du livre ont été
cuites par les bons soins de Ro-
ger Stoller dans la romaine du
camping.

Du côté des sociétés locales
du Locle, Christian Allenbach
signale que l'ADL en a trouvé
une au restaurant des Poneys,
à Martel-Dernier, et lui-même
en a acheté une autre. La
femme du patron des Poneys,

Une romaine, c est ça! Ici, la fameuse soupe aux pois mijotée avec le sourire, il y a quelques années a la fête du Musée
paysan. Mais on peut cuire bien d'autres choses dans ces romaines si précieuses aux sociétés locales, PHOTO ARCH-GALLEY

Maurice Perrin, précise que
«ces romaines, nous les avons trou-
vées par des connaissances, ou en
discutant avec les clients. Peut-être
que cela se trouve dans les maga-
sins de l'armée...»

Passons à La Chaux-de-
Fonds. Le Musée paysan prend
ses trois romaines, nécessaires
à-_a soupe aux pois-des fêtes
d'automne, aux Travaux pu-
blics. Une fois, la fête d'au-
tomne télescopait une autre
manifestation locale et les ro-
maines de La Chaux-de-Fonds
n 'étaient pas disponibles. «Ce
n 'est p as évident d'en trouver»,
commente la conservatrice,
Diane Skartsounis, <àl faut faire
le tour des communes». A la voi-
rie, «nous en avons une petite di-
zaine, pas plus. C'est une denrée
rare».

A la quincaillerie Dubois, au
Locle: «Ça ne se fabrique p lus, à
notre connaissance. Peut-être

qu 'on peut en trouver dans les bro-
cantes». A la quincaillerie Tou-
lefer, à La Chaux-de-Fonds:
«Un client est venu m'en deman-
der, mais on ne les trouve plus!f en
ai une en vitrine, mais elle date de
l 'époque de la maison... Comme on
f ê t e  nos 75 ans, on ressort nos
tnmlles choses du grenier!»

Allons un peu plus loin. A
Orbe, au Military Megastore:
«Je n 'ai rien! Nous avons p as mal
de demandes, mais c'est très dur à
trouver». On nous renvoie à
l'arsenal de Morges. Caramba,
encore raté: «C'est l'horreur! On
a cinquante demandes... J 'en ai
vendu deux cette année, mais
c'était des «retours clients». De là,
on nous renvoie à une maison
fribourgeoise, Coro-Handels
AG, et, ô miracle: «J 'en ai! Ce
sont des stocks de l'armée suisse. La
maison Sarina, à Fribourg, en f a -
briquait, mais maintenant
plus »... /CLD

La soupe aux pois

Q

uand je fais ma
soup e aux po is, j e
commence à 3h
du matin». Ro-

ger Stoller en a fait, des sou-
pes, depuis passé trente ans.
Pour les Promos, pour la Bra-
derie, pour les nocturnes sur
le Pod, «par moins 20! Elle par-
tait! Mais là, j 'avais froid aux
pa ttes, j e  te garantis». Ou bien
aux Graviers, pour les pê-
cheurs. Il se souvient d'une
nuit en haut du Chemin des
statues, «je m'étais levé à 2h, à
3k, la première bûche âait allu-
mée. C'était étoile, magnifique.
J 'ai vu des renards, deux che-
vreuils...»

Réussir une soupe aux
pois, ce n'est pas difficile ,

d après Roger. A condition
d'observer deux principes de
base: ne jamais cesser de re-
muer une fois qu 'elle mijote,
et, surtout, ne jamais rallon-
ger. Il prévoit-deux sacs de
bois pour 80 à 100 litres de
soupe, prépare ses légumes
(carottes, oignons, céleri, poi-
reaux) la veille, utilise deux
tiers de pois jaunes pour un
tiers de pois verts, «tout l'art est
de savoir quand les introduire, ils
doivent se dissoudre». Pour le
reste (couennes, jambon,
saucisson...), c'est le secret
du cuisinier. Il a même vu
des gens faire de la soupe
dans les anciennes lessiveu-
ses, «mais la cuisson est tout à
fait différente» , /cld

Passer le cap de 2006 à Polyexpo
VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS Les billets pour le banquet de la Saint-Sylvestre
sont en vente. La soirée du 31 décembre sera ouverte au public dès 23 heures

Le bal de la Saint-Sylvestre à Polyexpo est ouvert a toutes
les générations. P^OTO ARCH-GALLEY

Pour Vivre La Chaux-
de-Fonds, le mois de
décembre ne s'arrête

pas aux manifestations de
VivaNoël'05 (notre édition
du mercredi 2 novembre).
Pour la troisième année
consécutive , l'association
organise la soirée de Saint-
Sylvestre le samedi 31 dé-
cembre, à Polyexpo. Elle
devrait réunir environ plus
de 700 personnes. Et se dé-
clinera en deux parties.

Un show Elvis Presley
Dans un premier temps,

les gens qui auront acheté
leur billet pour le banquet
seront accueillis dès 19h
aux sons de l' orchestre Lo-
garythm et pourront ap-
précier les tours d'illusion-
niste de Mikado. A 20h ,
tout le monde passera à ta-
ble.

Au menu: un banquet pré-
paré par François Berner et
sa brigade. Un intermède
musical sera proposé par Eryl
Prayer, alias Elvis Presley. Les
amateurs ne manqueront
certainement pas. Mikado
fera aussi sa réapparition. Lo-
garythm emmènera ensuite
tout le monde vers 2006 et au
bout de la nuit.

Comme les années précé-
dentes, à 23h , la soirée sera
offerte au public. Une petite
restauration sera disponible.
Durant la nuit, la soupe à
l'oignon , offerte par Landi ,
sera servie aux noctambules.
Quant à notre Elvis Presley
de circonstance , il promet
deux passages, /réd

Renseignements et vente de
billets au restaurant Citerama,
14e étage d'Espacité, tél. 032
193 12 43

Wm\~.
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe du SIS

est intervenue à onze reprises.

Interventions ambulance.
Vendredi, à 18hl8, à La Chaux-
de-Fonds (CDF) , pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l'hôpital. Samedi, à Oh42, pour
un malaise avec transport à
l'hôpital; à 13h20 pour un ma-
laise sans transport; à 16h34,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l'hôpital; à
22hl7 , aux Hauts-Geneveys,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l'hôpital de CDF.
Hier, à 14h56, au Locle, pour
un transport de malade à l'hô-
pital de CDF.

Autres interventions. Hier, à
3h20, au Locle, inondation à
Bellevue; à 4h09 et 9h57, à CDF
alarmes feu automatiques,
/comm-réd

IAVIS URGENTUBII i , , ——__H
Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17h à 21h du lundi

? 
Du lundi au vendred i au vendredi et de
jusqu'à 17 heures 16h30 à 21h00 les

dimanches et jours
fériés

^
PUBLICITAS L'Impartial

tél. 032 910 20 50 tél. 032 723 53 01p- fax. 032 910 20 59 fax 032 723 53 09
. e-mail lachauK-de- e-mail rédaction

f_nds@publi _ itas.ch ©limpartial.ch

Demain mard i
Foire

du Locle
132-165432
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Immobiliem îy^ î
à vendre jj__3ï^*
NAX/VS, ancien chalet typique, cachet,
pelouse, forêt. Fr. 200 000.-.
Tél. 079 794 53 89. 028-500242

Immobilier èfei
a louer Hy o p\r
BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 028-502092

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 37, pièces,
centré, cachet, calme, maison soignée, très
ensoleillé, jardin commun, grandes baies,
cuisine agencée habitable, vaste salle de
bains, nombreux placards. Fr. 980.-
Tél. 032 913 88 76. 132 17385e

CORCELLES, situé au coeur du village,
dans maison villageoise, superbe apparte-
ment avec cachet de 6 pièces, 230 m2 habi-
tables, composé de: 1 entrée individuelle,
grand hall, salon avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC, douche avec WC séparé, 1
cave, 1 buanderie, un galetas, 1 place de
parc. Loyer: Fr. 2400 - + charges Fr. 400.-.
Renseignements et visites
Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028 50255a

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, appartement 3'/2 pièces, cuisine
agencée, 80 m2, Fr. 900 - (charges com-
prises), libre 1er janvier 2006,
Tél. 076 303 47 22.

132-173748

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, 1
appartement de 472 pièces (2""" étage
ouest), sans ascenseur, balcon, cuisine non
agencée. Libre dès le 1°' janvier 2006.
Fr. 900 - + charges Fr. 150.-.
Té 1. 03291470 85. 02s 502427

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon en Ouest, cui-
sine agencée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 920 33 91. 132-173913

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

036-302060

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et
Alpes. Libre tout de suite ou à convenir. De
préférence à non-fumeur et sans animaux.
Fr. 1300 - + charges + place de parc facul-
tative Fr. 130.-. Tél. 032 721 49 94. 023 502524

NEUCHÂTEL, situé en plein coeur du
centre ville, superbe appartement du 18*™
composé de 6 pièces sur 270 m2 habitables,
grande cuisine agencée avec cheminée, 2
salles d'eau. Toutes commodités. Locaux
conviendraient particulièrement bien pour
une profession libérale. Loyer Fr. 3500.- +
charges Fr. 300.-. Renseignements et
visites Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028 502551

NEUCHÂTEL, Chanet, joli 1V. mansardé,
pour une personne calme, dès janvier.
Fr. 895.- charges comprises.
Tél. 078 858 54 65. 

~ 
02s 50224c

NEUCHÂTEL, joli meublé 2 pièces,
confort. Tél. 032 721 13 18. 028 50219c

Cherche FJjL8
à acheter ĵ j B-
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-173258

A vendre f̂l!
BATTERIE CHAMPION neuve garantie 2
ans, complète, cymbale, charlestone,
siège. Prix choc Fr. 490.-! ! !
Tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc. 023 502505

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035311035

GUITARE ÉLECTRIQUE avec housse et
ampli neuf garanti 2 ans. Prix choc
Fr. 290.-.! M Tél. 079 212 44 35, Lionel.

028 502505

Rencontn^Sb JE~-
ADORABLE ESTHÉTICIENNE cherche
ami (w-end). Photo: www.elites.ch.
Tél. 021 683 80 72. 022-375525

Demandes N8&?
d'emploi H/Çi
FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage et repassage à Neuchâ-
tel. Tél. 079 526 18 58. 028-502618

MÉCANICIEN DE PRÉCISION: je loue
mes services pour Fr. 42.-/heure, charges
et déplacements compris.
Tél. 079 757 93 72 02a 495355

Offres gj| r̂ p:
d'emploi 9̂ ÎJ
VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h.Appelez-nousau
Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-501882

Véhicules k̂^SSm^
d'occasion^SÈ/Ê^*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 502587

A LOUER. Véhicule 45 km/h, permis F.
Garages Lanthemann SA - Cortaillod & St-
Blaise. Tél. 032 842 42 20. 02a 502222

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028^67585

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 5694.

014-125488

RENAULT SCENIC 2.0 16V, septembre
2003. Toutes options, 13 000 km, roues
d'hiver sur jantes alu. Prix à discuter.
Tél. 032 913 36 48. 132173307

Divers fPL©
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch c_e-468644

BIJOUX, MONTRES, argenterie, etc. Eva-
luations et expertises pour assurances,
sinistres, successions, etc. Conseils pro-
fessionnels. Discrétion totale.
Tél. 032 968 55 31 ou 079 289 97 56.

132 173787

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 502493

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

028-468197

JULIA, belle rousse, jeune et douce, mas-
sages erotiques et +, 7/7 + dim. Neuchâtel
Tél. 079 511 88 84. 028-502340

ROYAL SIAM espace relaxant, massage
traditionnel Thaï, sauna, jacuzzi, bain turc.
Rue Collège 5. Sur rendez-vous
tél. 032 968 05 88. 132-172978

PROBLÈMES D'ASSURANCE? Man
datée par l'OFSP, la FRC donne des conseils
neutres et gratuits. Neuchâtel: Fbg de l'Hô-
pital 1, mardi 14-17h. Tél. 032 724 40 55. La
Chaux-de-Fonds: Passage Léopold-Robert
8, lundi 14-17h. Tél. 032 913 37 09. 028 502503

RECHERCHONS ANCIENNES décora-
tions de Noël pour le Marché de Noël de La
Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à Poly-
expo). Appelez le Tél. 032 967 87 47 ou
info@le-marche-de-noel.ch 132 17379e

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

En attendant que le dîner soit prêt , il
examinait les photos que Maria avait
placées un peu partout dans des cadres.
Son regard s'agrandit soudain , un cri
étranglé s'échappa de sa gorge.
Maria et Anicet se retournèrent. Le
jeune homme regardait fixement une
ancienne photo de Jeanne, la sœur de
Maria, qui était dans un cadre sur une
petite table.
- Nounou , balbutia-t-il , et il éclata en
sanglots.
Il avait retrouvé la mémoire.
Quand il se fut calmé, et qu 'il put racon-
ter, Maria et le berger apprirent qu 'il se
nommait Florent Fondblanche. Le
jeune homme expliqua: il venait de tra-
verser une grave crise morale. Tout
avait commencé à la mort de son père
qu 'il adorait et qui , depuis toujours , lui
avait fait la vie douce. C'est pourquoi
les responsabilités nouvelles qu 'il

devait assumer l'avaient terrifié. La
charge d'un établissement hôtelier
important pesait sur ses épaules, la
femme qu 'il adorai t ne semblait pas
prête à l' aimer et le traitait avec condes-
cendance.
Il avait ressenti désespérément le
besoin de revoir celle qui s'était occupé
de lui en l' absence de sa mère. Il avait
besoin aussi de se confier à elle, de
retrouver, même fugitivement , la sécu-
rité de son enfance. Reprenant les
recherches qu 'il avait délaissées pen-
dant de si nombreuses années, il avait
appelé différentes municipalité de la
Haute-Loire, département où il savait
que Jeanne s'était retirée. Sans succès.
Puis, il s'était dit que son ancienne
gouvernante était peut-être allée vivre
auprès de sa sœur, dont il n 'avait pas
oublié le nom: Maubert ! Alors, il avait
orienté ses recherches dans cette direc-

tion. Et le Minitel lui avait fourni une
adresse.
Florent s'était mis en route aussitôt.
Dans l'état d'exaltation où il se trou-
vait, il n'avait prévenu personne, dans
son entourage. Il était venu avec la voi-
ture de son père, qu 'il ne maîtrisait pas
très bien.
A l'entrée des Grandes Roches, il avait
manqué un virage et versé dans la
combe. Mû par l'instinct de survie, il
avait pu s'extraire des débris de la voi-
ture.
Exténué, en état de choc, il s'était réfu-
gié dans le petit chalet , au bord de la
route étroite, où il avait dormi long-
temps, dans un état semi-comateux. En
reprenant conscience, il ne se souvenait
plus de rien. Effrayé, il était sorti,
s'était assis sur une grosse roche, et
c'était là que Maria l' avait trouvé.

(A suivre )
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Mammifère, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adonis Courtage Informer P Phasme
Amateur Crème K Kir R Riche
Ananas E Ecoute L Laide Rivet
Averse Egard Lierre Ruine
Axe Etonner M Mérite S Saveur

B Bécasse F Ferme Mètre Ski
Berger G Grever Minute Summum
Bicarré H Hareng Molasse T Train
Blanche Hérisson Moracée V Valse

C Charade Honnête Musette Verre
Chèvre Humain N Narval Vingt
Cigale I Iguane Navet Voûter
Civique Impala O Olive



CASE Â CHOCS Le premier festival Horizon a fait le plein samedi soir, comblant ainsi les espoirs et la motivation
de ses jeunes organisateurs. Autre bonne surprise, le rock fait recette à Neuchâtel, en mélangeant les âges

Julie, Mylène, Réjane, Ama-
rante, Béatrice, Nicolas et
David auront certainement
goûté une bonne nuit de
sommeil, ce matin, après
avoir vécu intensément la
première édition de leur fes-
tival Horizon, samedi soir à
la Case à chocs de Neuchâ-
tel. Ce comité a offert à cinq
groupes amateurs l'occasion
de monter sur une scène re-
connue, et le public a large-
ment suivi. Cinq cents per-
sonnes sont venues applau-
dir le rock choisi par une
équipe de jeunes à la tête
bien sur leurs épaules.

Entretien
P h i l i p p e  C h o p a r d

Organiser un premier fes-
tival est un sacré pari...

Amaranta Cecchini: Oui,
mais nous avons travaillé selon
les compétences de chacun.

Julie Jeanrenaud: C'est
vrai. Et nous avons pu relever
le défi d'organiser quelque
chose à Neuchâtel , à un mo-
ment où les soirées de ce
genre ne sont pas très fréquen-
tes. La date choisie nous a ser-
vis au-delà de que nous pou-
vions imaginer.

Vous avez table sur un tes
tival thématique.

J. J.: Le reggae ne nous ten

nous avons fourni a vite débou-
ché sur des relations de con-
fiance. A tel point que nous
sommes fiers d'avoir pu rem-
plir la Case à chocs, et de l'avoir
fait samedi dès 22h déjà...

Comment peut-on expli-
quer ce succès...

Mylène Bonvallat: C'est
difficile. Nous ne savions pas
encore, une heure avant le dé-
but du premier concert, si le
public allait venir en nombre.
Je rends hommage aux trente
bénévoles qui ont aussi contri-
bué au succès de la soirée. Le
personnel de la Case à chocs a
été adorable avec nous. Et
nous avons chacun , au sein du
comité d'organisation, mon-
tré nos capacités et notre en-
thousiasme. Même au-delà de
ce que nous pensions pouvoir
faire.

Alors, prêts à récidiver...
J. J: Il s'agit d'abord de re-

mercier les artistes et les béné-
voles qui ont travaillé. Nous al-
lons faire un bilan à tête repo-
sée avant de songer à remonter
un festival Horizon l'an pro-
chain. Pour l'heure, nous avons

Pour un premier festiva l, le public a largement suivi , et plus tôt dans la soirée que prévu. PHOTO MARCHON

tait pas trop et le hip-hop aurait
attiré plus de monde et de diffi-
cultés logistiques. Beaucoup de
groupes de la région font du
rock, mais sans avoir l'occasion

de monter sur une scène équi-
pée professionnellement. Nous
leur avons fourni cette chance,
et cette musique a attiré un pu-
blic de tous les âges.

La collaboration avec la
Case à chocs a aussi gran-
dement contribué au succès
de ce festival...

J. J.: Indéniablement. Nous

avons débarqué il y a un an à
l'une des séances du comité de
l'Association des musiciens
neuchâtelois. Très rite, notre
proiet a séduit. Et le travail que

tous sommeil. Nous ne voulons
pas partir dans une nouvelle
édition sans avoir jaugé noue
enthousiasme. Mais nous espé-
rons que ce genre de manifes-
tation puisse permettre aux
groupes de la région d'éclore
sur une grande scène. /PHC

La foule tient un pari fou

Ils sont tous tellement chouettes
CHEZARD-SAINT-MARTIN La salle de La Rebatte a

accueilli 1200 oiseaux lors de la 55e exposition romande

Grands ou petits, à fond jaune ou a fond blanc, jouant de la plume ou sifflant a tue-tete, les
canaris ont su se faire aimer du public. PHOTO GALLEY

J e  

suis crevé mais f ran-
chement heureux! Ex-
posant, responsable
du décor et membre

de l'Oiseau bleu , société or-
ganisatrice de la 55e exposi-
tion romande d'oiseaux qui
s'est tenue ce week-end à La
Rebatte , Olivier Petoud ne
cachait pas, hier, sa satisfac-
tion. «Entre la peu r irrationnelle
de la grippe aviaire et la beauté
des oiseaux exposés, le public , qui
est venu nombreux, a f ort heu-
reusement pour nous su choisir

son camp!» Mais il est vrai aussi
que les volatiles, en provenance
d'Europe, d'Australie et d'Asie
ont eux aussi offert aux pas-
sionnés et autres curieux un
spectacle haut en couleur.

Même le président de l'Asso-
ciation romande d'amateurs
d'oiseaux (Arao), Charles-
Henri Dupernit, s'est laissé im-
médiatement séduire. «Une telle
exp osition est une excellente opp or-
tunité pour tous les éleveurs dépar-
tager leur passion avec le public.
Mais elle leur sert également

d'épreuve sélective pour les rassem-
blements nationaux voire interna-
tionaux. »

Issu de la grande famille des
canaris, c'est le gloster corona
de Joaquim Araujo, de Crissier,
qui a remporté la palme de sa
catégorie. Et c'est encore le
même éleveur - ils étaient 170
à La Rebatte - qui , avec un to-
tal de 371 points, s'est vu attri-
buer, hier matin, le challenge
du champion des champ ions
romands pour ses quatre cana-
ris jaune mosaïque! /chm

Après les blouses, le squat
NEUCHATEL Le personnel des Cadolles a fait ses adieux

définitifs à son hôpital. En le transformant en lieu alternatif

K

ebab et risotto ont fai t
samedi soir leur entrée
aux Cadolles, avec des

ateliers de grimage et de pein-
ture , un simulateur de vol,
des tours de cartes et beau-
coup de joie. Le personnel
des hôpitaux , les ambulan-
ciers et les pompiers ont tenu
à marquer leurs derniers
jours sur les hauts de la ville
de Neuchâtel par une grande
fête d'adieu. Sans se pleurer
dans le gilet , mais dans une
ambiance de squat...

Danielle Bourgeois revient
sur les lieux de son travail avec
une certaine émotion. L'infir-
mière y a été très présente
pour organiser le déménage-
ment de l'ancien matériel
parti dans les circuits de l'aide
humanitaire . Voir les couloirs
tagués et envahis par une foule
sans blouse blanche faisait une
drôle d'impression.

Le docteur Reza Kehtari a
troque son stéthoscope contre
des serpentins et un grand
sourire, samedi. Aux guichets
des admissions, plus de blouse
blanche, mais... un tonneau
mis en perce. Dans le hall , les
musiciens d'Abraxas ont en-
traîné tout le monde dans un
bal endiablé.

Au milieu de tout ce joyeux
chahut, un petit rappel de la
fonction de ces bâtiments li-
vrés désormais aux très éven-
tuels rôdeurs de la nuit. «Hôpi-
tal, silence...» Inscription par-
faitement incongrue dans
cette soirée. /PHC

Locaux déjantes pour la fin d une belle histoire, PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

9 Un moratoire nuirait à la recherche suisse

• Le moratoire est superflu car la loi sur le génie génétique impose déjà des règles strictes
9 Agriculteurs et consommateurs doivent pouvoir choisir librement entre des produits

issus de cultures traditionnelles et ceux obtenus grâce aux technologies de pointe
• Les organismes génétiquement améliorés ont un potentiel écologique important

Université de Lausanne Prof. Jean-Marc Rapp, recteur • Prof. Patrice Mangin, doyen ¦ Prof. Philippe g
Moreillon, vice-doyen - Prof. Christian Fankhauser - Prof. Edward Farmer - Prof. Jean-Pierre Zryd E
Prof. Pierre Goloubinoff - Prof. Christian Hardtke - Prof. Yves Poirier - Dr. Philippe Reymond S
Avec le soutien de 60 membres du Conseil de la Faculté de Biologie et Médecine de l'UNIL f
Université de Fribourg Prof. Marc Celio, doyen - Prof. Jean-Pierre Métraux - Prof. Félix Mauch °
Dr. Liliane Sticher - Dr. Didier Reinhardt
Université de Neuchâtel Prof. Alfred Strohmeier, recteur - Prof. Jean-Pierre Derendinger, doyen
Prof. Félix Kessler - Dr. Brigitte Mauch-Mani - Prof. Philippe Kiipfer - Prof. Jean-Marc Neuhaus
Université de Genève Prof. Pierre Spierer, doyen - Prof. Jean-David Rochaix - Prof. William Broughton
Prof. Claude Penel - Prof. Jerzy Paszkowski - Dr. Michel Goldschmidt-Clermont
EPFL Prof. Patrick Aebischer, président - Prof. Didier Trono, doyen - Prof. Pierre Magistretti
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À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2 pièces

A quelques minutes de Polyexpo,
composé de:

cuisine avec buffets et frigo - salle
de bainsAA/C - ascenseur - buanderie -

chauffage central.
Libre tout de suite.
Crêtets 116. 132 - 173750

< •
¦¦• •> ¦ •¦¦£N.j Gérancia & Bolliger SA

Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
• ' ' >!v ' lrto@geranclfl-bolllger.cli

V^ Tél. 032 B11 90 90 www.gerancia-bolliger.ch

__H
-¦

1 Wm.mi Bk *

_____[ _____!_______

ai__. _ ¦
t̂hfc .T k̂ mt BIB--^̂ ~IBR_ Ĥ
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
-pendules,
- régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

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

. 006-497189/4X . plus

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un quartier calme et verdoyant

proche du Bois-du-Petit-Château

Villa mitoyenne de style
Grand salon avec cheminée, 4 chambres,

cuisine agencée, salle de bains-WC, WC séparés,
buanderie, sous-sol aménageable pour loisirs.

Garage double. Notice à disposition.

^-Pteft/te Qiiahdf ean immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandjean -immobilier.ch 132 17393a
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M FONCIA \

La Chaux-de-Fonds - Serre 66
À VENDRE
Immeuble
Immeuble commercial de 5 niveaux situé
à proximité de la gare . Il est composé d'un
magasin, de locaux et de bureaux. Tout est
loué. Bon rendement brut ! LNPI

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

CsARI I Ao Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Libre tout de suite

JOLIS 3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable,
vitrocéram.

Fr. 790 - + charges

BEAU 5 PIÈCES
DANS LES COMBLES

Cuisine agencée ouverte,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcon.
Fr. 1350 - + charges

Garage Fr. 140.-

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

RIBAUX & VON KESSEL
AGEXCE IMMOBILIERE

A louer dans immeuble Jacob-Brandt 87

GRAND 3 PIÈCES
Entièrement rénové, cuisine agencée et

habitable. Loyer Fr. 1200.- + charges
T E L :  +41 (0 )32  724 67 41
F A X :  «41 (0 )32  724 89 69 »¦¦_¦
Promenade-Noire 6. 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Grand 4 V_ pièces
- Fr. 1362.-ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Cuisine agencée moderne
- Balcon
- Immeuble avec ascenseur
- Situation tranquille

dans la verdure
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

¦_¦___¦___¦
wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPf3

041-733488 

ui

Gérance Charles Berset SA

____a A *""*'
La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Combe-Grieurin: Bel appartement spacieux, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Jardin commun. Libre de suite.
Loyer de Fr. 1240 - charges comprises.

Rue Jardinière: Logement libre au 1er avril 2006, cuisine
équipée. Loyer de Fr. 1350 - charges comprises.

Rue du Locle: Joli appartement avec poutres apparentes,
cuisine agencée ouverte sur salon. Loyer de Fr. 1140.-
charges comprises. Posibilité d'abaissement.

Avenue Léopold-Robert: Logement libre de suite, cuisine
agencée, balcon. Loyer de Fr. 1250 - charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds "Ê ^pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

,_ !______ 028-501705

: FIDIMMOBIL :
• A LOUER I
: de suite ;
; ou à convenir :
) Rue Le Corbusier 14 •
; au Locle ;

: Appartement ;
j de 3 pièces :
: Fr. 550 - + charges. ;

j 032 913 45 75 j

Feu 118

^S-Bâloise
^^ Assurances

I Dans immeuble de I
standing

Av. Léopold-Robert 9 à La Chaux-de-
Fonds, à louer pour le 1er janvier 2006

Appartement de 6'/. pièces
En duplex avec balcon
gème et 7ème Quest / 180 m2

Fr. l'812.- charges incluses

¦ Cuisine agencée
¦ Cheminée
¦ Ascenseur

; ¦ Possibilité de louer une place de parc
¦ Transports publics à proximité

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20
e-mail : location@berset-gerance.ch

003-504384

[ avis divers ] / immobilier a louer J

f immobilier à vendre j

[ avis divers j

Votre team régional Neuchâtel - Jura - Bienne
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Bernard Christin Jean-Denis Staecheli '**M̂Conseiller de vente Spécialiste en e^? ^%
30 ans d'expérience dans les solutions télécommunications '/• •*¦de télécommunications complètes 15 ans d'expérience sur les produits
destinées aux PME Ascolel, Aastra. Alcatel. Delewe. A. ~

^|̂ Louis-Robert Favre Jacques Ruetsch 
4**\F \̂ Spécialiste en Spécialiste en

T — —¦ f télécommunications télécommunications
15 ans d'expérience sur les produits 20 ans d'expérience sur les produits
Ascotel. Aastra . Alcatel. Detewe. Ascotel. Aastra, Alcatel. Detewe.
Siemens Siemens \^f

J 

Philippe Bersier Alberto Ferreiro _^*V
\ Ingénieur Microsoft MSCE Ingénieur en m JmH 15 ans d'expérience télécommunications HES

Solutions réseaux VPN, 3 ans d'expérience
VoIP. LAN. WAN Solutions réseaux VPN. W"
Sécurité informatique VoIP. LAN, WAN

'ÂtfM Sécurité informatique j fltfw

{télécom<̂«___ services
télécommunlcajl^ns

^
.
 ̂

017-758374/4x4 plus

www.telecomservices.ch
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HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse y
Tél. 026 470 10 01 §
Fax 026 470 29 02 3
www.habitech.ch T
info@habitech.ch s
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: En jouant à domicile,
Ë vous gagnez à tous

les coups.

Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre
journal local.

^PUBUOTAS
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LJ 
avenir de la fonderie
Swissmetal de Recon-
vilier pourrait se

jouer cette semaine. Depuis
octobre, les craintes d'un
transfert de la fonderie de Re-
convilier vers le site soleurois
de Dornach grandissent. Une
quarantaine de personnes se-
raient affectées, sur les 380
employées à Reconvilier. Mais
le groupe refuse de commen-
ter ces spéculations avant la
publication des résultats du
trimestre jeudi prochain.

Avant cette date, Swissme-
tal a agendé plusieurs ren-
dez-vous. Aujourd'hui, le di-
recteur, Martin Hellweg, ren-
contre la conseillère d'Etat
bernoise Elisabeth Zôlch-Bal-
mer. Le syndicat Unia a con-
vié la population à une mani-
festation qui se tiendra de-
main, à 18 heures. Mercredi,
en fin de journée, la direction
a convié le personnel de Re-
convilier à une réunion où
elle expliquera ses vues.

Pierre Kohler se mobilise
Le conseiller national ju-

rassien Pierre Kohler (PDC) a
pour sa part appelé samedi
les gouvernements de Berne,
Jura et Soleure à se concerter
pour empêcher la «mort pro-
grammée» de Swissmetal. Dans
moins de deux ans, cette fer-
meture entraînera celle du
site de Reconvillier (380 em-
plois) et elle mettra ensuite
en difficulté le site de Dor-
nach, écrit .1.

La disparition de Swissme-
tal qui s'ensuivrait provoque-
rait une crise majeure, com-
parable pour l'Arc jurassien à
la disparition de Swissair pour
la région zurichoise. La perte
du savoir-faire de «La Boillat»
équivaut à la destruction du
patrimoine industriel juras -
sien, relève encore le député,
/ats-réd

Semaine
cruciale

G Y M N A S T I Q U E

L %  
assemblée des délégués
de l'Association de
gymnastique du Jura

bernois (AGJB) a réuni samedi ,
à Saint-Imier, 26 sociétés. La
présidente Hildegard Berlin-
court s'est réjouie de l'affluence
(69 participants), tout en souli-
gnant que «Monsieur et Ma-
dame Vacant» étaient les vérita-
bles vedettes de l'assemblée. En
ce qui concerne la situation fi-
nancière, les comptes se soldent
par un déficit de 7534 francs.
Les comptes ainsi que le budget
2006, lui aussi déficitaire, ont
été acceptés.

Deux démissions de sections
ont été annoncées, celles de
Sonvilier et de Moutier (hom-
mes). Une décision regrettée
par la présidente, qui a appelé
les sections à faire preuve de so-
lidarité. Un appel également
destiné à stimuler des vocations
pour les postes vacants au co-
mité. L'AGJB recherche en effet
toujours un vice-président (co-
mité), un archiviste, un respon-
sable des manifestations, un
président ainsi qu'un vice-prési-
dent technique. Au sein du co-
mité, Claudia Meier a été nom-
mée responsable dames-hom-
mes, poste qu 'elle occupait déjà
sans en avoir le titre. Tous les au-
tres membres du comité ont été
reconduits pour deux ans. /caz-
Journal du J ura

Inquiétant mais
pas désespéré

La tradition de la chanson
LA FERRIERE Christian Gerber a été porté à la présidence des clubs de

j odleurs lors de la 57e assemblée. L'an prochain, rendez-vous à Riederwald

A

près six années de vice-
présidence, Christian
Gerber, de Mont-Trame-

lan, a été nommé hier prési-
dent de l'Amicale jurassienne
des jodleurs (AJJ). 11 jodie au

De gauche à droite, Christian Gerber, nouveau président de
l'Amicale jurassienne des jodleurs, Daniela Aebersold, se-
crétaire, Bruno Frôhlicher ex-président et Paul Rohrbach,
vice-président . PHOTO GARCIA

sein des clubs de Péry - La
Heutte (présidence et direc-
tion) et du Fuet (direction). 11
succède à Bruno Frôhlicher:
«J 'ai 60 ans, et j e  me libère petit à
petit de mes obligations», a expli-
qué le président sortant, tout
en garantissant ne pas vouloir
abandonner le chant.

La vice-présidence a été con-
fiée à Paul Rohrbach, de Cour-
telary, membre du Jodleur club
de Saint-Imier (dont il assume
la vice-présidence) et de La Fer-
rière. Nommée depuis an, Da-
niela Aebersold poursuivra ses
tâches de secrétariat.

Une Uentaine de personnes
ont assisté cette assemblée an-
nuelle. Cette dernière re-
groupe 12 clubs répartis dans
les Juras bernois, bâlois et neu-
châtelois. Chaque club était re-
présenté par deux de ses mem-
bres. Il s'agit des formations de

Moutier, de Mont-Soleil, du Val-
de-Ruz, de Liesberg-Rie-
derwald, de Tramelan (deux
clubs), du Fuet, de Saint-Imier,
de Cormoret, de Crémines, de
Péry - La Heutte et de La Fer-
rière.

Retour en 2006
Pour la première fois, la réu-

nion se tenait à La Ferrière
(salle polyvalente). Entré en
2004, le club de la localité est le
dernier venu dans l'association.
L'an prochain , les chan teurs
traditionnels se retrouveront à
Riederwald, mais c'est à La Fer-
rière que le 20 août 2006 re-
viendra l'honneur de meure
sur pied la renconUe festive an-
nuelle. Pour l'amicale, l'auUe
grand rendez-vous de l'an pro-
chain aura lieu à Bienne, le 16
juin , lors de la Fête cantonale
bernoise. /MAG

SAINT-IMIER L'ancien «Royal» est en rénovation et un nouveau locataire est
prévu pour mars 2006. Des studios seront aménagés aux étages supérieurs

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

F

ranz Krauer, le nouveau
propriétaire de l'im-
meuble sis Francillon

14, est résolu. Les prochains
locataires du bâtiment, autre-
fois l'hôtel des XlII-Cantons,
seront sélectionnés pour leur
sérieux. «Je ne veux p as de la
même clientèle que celle qu 'il y
avait vers la f in», insiste-t-il.

Fermés depuis fin 2003, les
deux étages inférieurs abri-
taient le Royal Pub. L'endroit
branché est resté tel qu'il était
lors de sa fermeUire. Avec son
mobilier détérioré, ses mo-
quettes ttouées par les mégots,
ses parois tagguées, ce parfum
de ftimée froide et les trous
des queues de billard au pla-
fond du premier étage, l'état
des lieux en dit long sur la
clientèle en question.

«Rien que pour
changer les radiateurs,

j'en ai pour
le prix de la maison»

Franz Krauet

«Nous avons eu plusieurs séan-
ces avec le group e Swatch, chez
Longines. Je suis tombé amoureux
de Saint-Imier quand j e  me suis
rendu compte que lorsque nous
sommes sous le brouillard, il y a du
soleil ici», détaille Franz Krauer.

Résidant de Lengnau, dans
le canton de Berne, if a-acquis
le bâtiment le 8 septembre aux
enchères. C est son quatrième
immeuble locatif sur terres
imériennes. Après 33 ans pas-
sés au sein de l'entreprise hor-
logère Rado, à Lengnau, cet
ancien chef de personnel jouit
d'une «retraite» depuis 2003.
L'homme ne travaille pas dans
l'immobilier et ne possède pas
d'auues biens ailleurs qu 'à
Saint-Imier, si ce n 'est son do-
micile.

Acquis pour un peu plus de
100.000 francs, le devis pour
les frais de rénovation a fian-

tes lustres du feu hôtel des XlII-Cantons, a Saint-Imier , ne s 'allumeront plus de sitôt. Les
combles et les deux derniers étages seront transformés en studios PHOTO GARCIA

chi le million. «Rien que pour
changer les radiateurs, j 'en. ai pour
le prix de la maison», ironise
Franz Krauer. Son prédéces-
seur avait omis de purger la
tuyauterie.

Treize studios
La-première étape de la ré-

fection concerne les deux éta-
ges inférieurs. La semaine pro-
chaine, une société spécialisée
installera la ventilation. Il
s'agira ensuite de remetue en
état le mobilier du «Royal»,
dont la réouverture sera possi-
ble dès mars prochain.

Dans les Uois étages supé-
rieurs, dont il ne reste que l'os-
saUire de la maison, 13 studios
remplaceront les chambres du
feu hôtel des XlII-Cantons.
Une seconde vie pour cet im-
meuble classé digne de protec-
tion. /MAG

Premiers intéressés
A

ussitôt les travaux de
rénovation entamés,
Franz Krauer a été ap-

proché par deux cafetiers de
la place.
A n g e I o
Pampur i
( p h o t o
Garcia) est
l'un d'en-
tre eux:
«C'est comme
lors d'une
présidentielle, il vaut mieux être le
premier candidat à s 'annoncer.»

Son atout, selon Franz
Krauer, est d'avoir fait renaî-
tre le Patio, ouvert depuis le
1er juin 2004. Le café d'une
trentaine de places est d'une

tout autre taille. Angelo Pam-
puri devrait nécessairement
engager et diriger un person-
nel plus important. Mais son
enthousiasme est décuplé par
le challenge que représente-
rait la réouverture d'un pub.
Les idées foisonnent, mais,
puisqu 'il ne faut pas vendre
la peau... Angelo Pampuri est
patient et ne compte pas
«brader» le Patio: «C'est mon
bébé», souligne-t-il. Sa décision
dépendra d'abord du choix
du propriétaire, ensuite du
montant de la location.

Si rien n 'est signé pour
l'heure, il est l'un des candi-
dats sérieux selon le proprié-
taire, /mag

Le «Pub» ressuscite

6E F I B U L E  D ' A L A R I C

Francis Hengy (à gauche) et
Enrico Erba, sont les lau-
réats de la 6e Fibule d'Ala-
ric. PHOTO DROZ

C

ette année, la vidéo était
le thème imposé aux
candidats à la 6e Fibule

d'Alaric, le prix culturel du
Conseil municipal et de la com-
mission culturelle de Courte-
lary. Pas moins de sept courts-
métrages ont été envoyés au
jury, de quoi animer de manière
fort ludique la cérémonie de re-
mise du prix, qui s'est déroulée
samedi en fin de journée. La fi-
bule d'Alaric a été attribuée à
Francis Hengy, de Perrefitte , et
Enrico Erba , de Glovelier, pour
leur documentaire sur la vie in-
time d'une tourbière intitulé
«Deux amateurs de l'étang de la
Gnière». Leur travail devance
des fictions et animations de
belle facture également.

S'ils ont reçu le prix sans que
le ju ry n'ait de trop grands re-
grets à nourrir, c'est parce que
leur tnuail atteint un niveau de
qualité haut de gamme. Les
nombreuses séquences mettant
des insectes ou araignées en
image sont de la même veine
que «Microcosmos »... A la dif-
férence près qu 'ici , tout est
tourné en nature avec la seule
lumière du soleil...

A relever que deux cinéastes
amateurs de Bevaix se sont fait
les dignes représentants du can-
ton de Neuchâtel avec «Homo
sap iens 2012» et «Objectif nutri-
tion», des fictions alliant maî-
Uise de l'image, du son et du
scénario et proposées respecti-
vement par Cyril Delachaux et
Xavier Bieri. /bdr-réd

Documentaire
sur la Gruère
récompensé

M A L L E R A Y

Tr ~r n automobiliste de
I 24 ans est décédé sa-

V»-/ medi matin des sui-
tes d'un accident qui s'est
produit dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 2h45,
entre Pontenet et Malleray.
Le jeune conducteur, domi-
cilié dans la région, a perdu
le contrôle de son véhicule
après un virage à droite.

Sa voiture a dévié sur le
côté gauche de la chaussée et
a heurté le mur d'une bâtisse
en bordure de route, a indi-
qué la police cantonale. Sous
la violence du choc, la voiture
a été projetée en arrière et est
venue percuter un véhicule
de livraison stationné.

L'automobiliste a dû être
extrait de sa voiture par les
pompiers de Malleray-Bevi-
lard et Moutier. Le blessé a
ensuite été transporté en am-
bulance à Sonceboz, puis hé-
liporté par la Rega à l'hôpital
de l'Ile à Berne, où il est dé-
cédé samedi matin tôt

Les dégâts aux deux véhi-
cules sont estimés à environ
40.000 francs, /ats-réd

Tragique
embardée
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Parfum de gentiane
PATRIMOINE Les alambics ont ronronné pour la bonne cause ce week-end
au Musée rural des Genevez. Un film a été tourné sur la manière de distiller
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Ah
, si l'alambic pouvait li-

vrer tous ses secrets,
soufflant le chaud et le

froid dans le dédale de ses ser-
pentins avant de cracher sa fine
distillée. C'est ce qu 'ont pensé
ce week-end les Amis du Musée
rural des Genevez, qui ont mis
sur pied une démonstration de
distillation à l'ancienne. Toute
l'opération a été immortalisée
sur pellicule pour que nos pe-
tits-enfants se souviennent
d'une technique où l'amitié se
réchauffe dans les effluves de
gentiane...

C'est au mois d'août, dans les
pâturages des Bois-Rebetez,
que cette opération a débuté.
Pic en mains, l'équipe de Luc
Maillard s'est attaquée aux raci-
nes de gentiane. Il faut un coup
de pioche avisé pour extraire
ces Uibercules qui se faufilent
entre les pierres afin de capter
les plus fines racines qui con-
tiennent le précieux suc. Cent
vingt kilos ont été ainsi extraits.

Deux alambics, trois buts
Il y a lieu ensuite de brosser

religieusement ces racines
avant de les broyer et les mettre
en tonneau. S'y ajoute un le-
vain de vin spécial favorisant la
fermentation. Puis on oublie le
tonneau six semaines. L'heure
de la distillation sonnait ce
week-end. Les amis du musée
rural avaient obtenu une per-
mission exceptionnelle de la
Régie des alcools pour faire
fonctionner deux alambics en
démonstration. L'un à feu di-
rect, avec les risques que cela
comporte (les fruits peuvent
coller au fond et brûler), le se-
cond au bain-marie. Autour de

Fin gouttier, Luc Maillard a recueilli le précieux liquide qui s écoulait doucement de
l'alambic. PHOTO GOGNIAT

ces vénérables engins, Francis
Juillerat , de Châtelat , Luc
Maillard et Joseph Jolidon , de
Lajoux, ainsi que Noël Lâchât ,
de Soulce, veillaient au grain.
Après deux passages, ils ont re-
cueilli quelque neuf litres de
gentiane, un bon rendement.
Ce précieux nectar se veut un
remède pour les estomacs trou-
blés. Diable, la Saint-Martin
frappe à la porte...!

Cette opération «distilla-
tion» avait un triple but. Elle
crée, d'une part, une anima-

tion originale au sein du mu-
sée. Et fait aussi revivre les ges-
tes de nos ancêtres. Toutes les
phases de cette opération ont
en effet été filmées par Charles
Ackermann, de Lajoux, pour
conserver une trace de mé-
moire vivante. On se souvient
qu 'un film identique avait été
réalisé lors de la fabrication des
meules à charbon.

Cette démonstration per-
met, enfin , d'apporter un peu
d'argent frais dans la caisse du
musée. En effet , l'an passé, les

amis du musée ont pu acqué-
rir la deuxième partie de cette
immense ferme du XVIe siè-
cle à quatre pans. Et des tra-
vaux se montant à 850.000
francs ont été engagés pour la
réfection de l'enveloppe exté-
rieure et du pont de grange.
Enfin , le toit a été entière-
ment recouvert de bardeaux ,
un superbe travail réalisé par
Hermann Lauber, de La Fer-
rière. Bref, la gentiane n 'a pas
coulé en vain ce week-end.
/MGO

Jean-Louis
Chételat
plébiscité

C O U R T É T E L L E

Une 
claque monu-

mentale pour le dis-
sident PS, Jean-

Pierre Petignat, ce week-end
à Courtételle. Les électeurs
ont en effet plébiscité le
PDC Jean-Louis Chételat, (52
ans) à la mairie. Le député -
il démissionnera du Parle-
ment à la fin de l'année - a
recueilli 745 voix, contre
291 à son rival. Le taux de
participation a dépassé les
65 pour cent. On a recensé
34 bulletins blancs.

Jean-Louis Chételat
( p h o t o
arch-Leuen-
berger) doit
certes son
succès écla-
tant à sa per-
sonnalité et
à l'appui de
son parti,
mais il a sans conteste bénefi
cié des brouilles qui minent
actuellement le Parti socia-
liste local. Ouvertement, la
mairesse partante, Odette
Sanglard, pourtant étiquetée
PS, a roulé pour le candi-
dat... PDC! «Franchement, j e
ne m'attendais pas à un tel
écart», a déclaré l'heureux
élu.»

Sous l'effet du choc, le dé-
puté Jean-Pierre Petignat (63
ans) a stigmatisé l'attitude du
Parti socialiste jurassien
(PSJ), qui a tout fait pour
l'empêcher de revendiquer
un mandat qu 'il était pour-
tant sûr de remporter. «Les
60% des électeurs du PS de
Courtételle m'ont boudé», a mi-
naudé le syndicaliste.

De l'agriculteur vain-
queur: «Dans un premier temps,
j 'entends rassemblera nouveau le
Conseil communal». L'affaire
des voyers, qui a en quelque
sorte pourri cette élection?
«Je vais m'en occuper très rap ide-
ment.» Sur ce sujet, signalons
que le garde-police va re-
prendre ses activités prochai-
nement, à 50 pour cent. «De
toute façon, j e  préfère travailler
sous les ordres de Jean-Louis Ché-
telat que d'Odette Sanglard», a
lancé revanchard le battu -
dans tous les sens du terme -
du week-end.

Gifle pour le PS
Cette perte de la mairie

de Courtételle est aussi une
gifle pour le PSJ. Dans la val-
lée de Delémont - son fief-,
il s'affaiblit terriblement. A
Courtételle, les querelles de
personnes ont pris le dessus
sur l'idéologie. Jean-Pierre
Petignat a tenté , en vain , de
trouver des appuis au plus
haut niveau. Il ne pouvait
pas compter sur un coup de
pouce du conseiller national
Jean-Claude Rennwald, qui
ne plus le voir en peinture .
Mais «JPP» espérait un
«geste» du ministre Claude
Hêche. Il l'attend toujours.
Sa collègue Nathalie Bar-
thoulot - qui devrait être la
présidente du Parlement en
2007 -, n 'a pas non plus
brillé par son enthousiasme,
histoire d'employer un eu-
phémisme.

De par son triomphe, Jean-
Louis Chételat reprend ainsi
le flambeau de son grand-
papa, l'ancien député au
Grand Conseil bernois, qui
fut maire du village de 1932 à
1964. On ne refait pas l'his-
toire. /GST

Bonne saison, beau bénéfice
LES GENEVEZ Le téléski a connu 34
j ours d'ouverture la saison passée

Une 
saison hivernale tout

à fait excep tionnelle qui
a permis l'ouverture du

téléski des Genevez à 34 repri-
ses dans un décor royal. Voilà le
bilan tiré vendredi soir par Pau-
line Gigandet , présidente de la
coopérative. Cet or blanc a con-
duit, au vu des rentrées, à une
siUiation financière très saine...

Les 25 personnes présentes à
cette assemblée ont appris que
la nouvelle dameuse, acquise
avec l'Association jurassienne
de ski de fond, est une réussite,
tan t sur le plan pratique que fi-
nancier. Le traçage des pistes
de descente et de fond s'en
trouve nettement amélioré. Et
le don de la Loterie romande
(125.000 francs) a été très ap-
précié.

Chiffres records
Tant sur le plan de la météo

que de la fréquentation , la cu-
vée 2004 aura été exception-
nelle. En chiffres , les installa-
tions ont été ouvertes à 34 re-
prises (28 la saison précé-
dente), notamment durant les
fêtes de Noël. C'est un chiffre
d'affaires record de 42.451
francs (24.000 fr. en 2004) qui
a été réalisé. Quant à la bu-
vette, elle a engrangé 45.581
francs (34.900 en 2004). Au fi-

nal , après amortissement et ré-
serve, le bénéfice atteint
6000 francs. La coopérative a
vendu 3247 cartes enfant (1750
l'an passé) et 1911 cartes adul-
tes (930 en 2004). Une nou-
velle piste de ski de fond a été
tracée entre Les Genevez et La-
joux et une piste raquettes a été
balisée avec les CJ dans la ré-
gion du téléski.

Font leur entrée au comité
Catherine Voirol (nouvelle se-
crétaire) , Albert Rebetez et Sté-
phane Moritz. Ils remplacent
Maryline Vuillemier et Sébas-
tien Gigandet.

Des projets
Pauline Gigandet a, enfin ,

évoqué les projets de la pro-
chaine année, avec la mise sur
pied d'une journée de ski et
d'animation , offerte gratuite-
ment aux enfants dans le cadre
des 10 ans de la coopérative,
ainsi que le relookage du site
internet (www.telegenevez.ch).

A relever aussi que des vestes
ont été acquises pour les per-
sonnes travaillant sur le site du
téléski. Elles sont très visibles,
afin d'assurer la sécurité. Deux
parcours raquettes seront aussi
tracés pour rallier la gare de
Reussilles. Enfin , il est envisagé
d'isoler la buvette. /MGO

Des aménagements très précieux
LA G RU ERE Le Lions club Jura offre 25.000 francs au

Centre nature pour équiper les abords de l'étang

Une 
tren taine de person-

nes ont assisté samedi
après-midi à l 'inaugu-

ration de plusieur s aménage-
ments aux abords de l 'étang
de la Gruère (photo Gogniat) .
Le geste du Lions club Jura
(25.000 francs) à l' endroit du
Centre natu re des Cerlatez a
permis la réalisation de trois
grandes tables de pique-nique
le long du chemin de la Pe-
tite-Theurre. Sur la place de

parc, il a également permis de
dresser deux parcs à vélos. Le
tout est en bois et bien intégré
au site.

Tant Pierre Paupe, président
du centre nature , que René Gi-
rardin, maire de Saignelégier,
ont remercié le Lions pour ce
geste très apprécié. Président
de la section jurassienne, Mo-
ritz Jâggi a rappelé que si sa sec-
tion était modeste (36 mem-
bres), le «Lions» comptait

1,4 million de membres à tra-
vers 46.000 clubs dans le
monde. Avec une devise: la
bienfaisance.

Cette inauguration coïnci-
dait avec le vernissage d'une ex-
position de photos intitulée
«Chasseur sachant chasser... » ,
des clichés pris dans les forêts
jurassiennes par Sandra Hûs-
ser. A découvrir tous les diman-
ches de 13h30 à 17h30,
ju squ'au 18 décembre. /MGO

| EN BREF |
CHÂTIL L ON m Croisement
périlleux. Dans la nuit de sa-
medi à hier, vers 3h40, un ac-
cident de la circulation s'est
produit sur la route reliant
Châtillon à Rossemaison. Un
automobiliste jurassien , vrai-
semblablement en raison de
son éta t physique - un test
d'haleine a révélé un taux de
2,5 pour mille! - a heurté
lors d'un croisement tout le
côté gauche d'une voiture
qui arrivait de Rossemaison.
Suite à cet accrochage , trois
personnes ont dû être prises
en charge par une ambu-
lance , afin de subir un con-
trôle à l'hôpital de Delé-
mont. L'automobiliste fautif
s'est vu retirer sur-le-champ
son permis de conduire,
/comm-réd

TRANSJURANE m Portail
miné en Ajoie. Depuis octobre
jusqu 'à fin mars, des travaux
d'excavation du portail Al6 du
tunnel du Bois-de-Montaigne,
près de Courtedoux, seront ef-
fectués par minage, à raison
de deux à trois tirs par jour.
Un volume de rocher de
35.000 mètres cubes sera ex-
trait. Panneaux et sentinelles
sont disposés par sécurité à cet
endroit , mais les Ponts et
chaussées imitent la popula-
tion à ne pas se promener
dans ce secteur les jours ouvra-
bles, /mgo

SAIGNELÉGIER u Conféren-
ces sur les pèlerinages. L'Uni-
versité populaire (UP) de Sai-
gnelégier met sur pied deux
conférences. La première
sera donnée par le diacre Di-
dier Berret, de Porrentruy,
sur le thème: «Le pèlerinage:
mise en route ou folklore?
Elle aura heu demain soir a
20h , à l'école secondaire. La
seconde, agendée au mardi
15 novembre à 20h , sera un
témoignage de Maurice Que-
loz, prê tre à Chevenez, qui
parlera de son pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Inscriptions auprès de
Sylvie Steiner (tél. 032 951 11
13). /mgo



CORSO * 03? 916 13 77

COMBIEN TU M'AIMES?
2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 20H45.
De Blier Bertrand. Avec Monica
Bellucci , Bernard Campan , Gérard
Depardieu. Il a gagné à la loterie et
s'achète la main de Daniela , une
beauté de la nuit. Mais on ne quitte
pas la nuit comme ça. Un pur
Blier!...

CQRSQ 03? 916 13 77
L'ENFANT
3° semaine
14 ans,suggéré M ans.
V.F. LU au MA 18h30.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec Jérémie Renier, Déborah
François , Jérémie Segard .
Deux jeunes désœuvrés se
retrouvent parents. Chacun d'eux
va assumer à sa manière. Filmé
avec une justesse incroyable!
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
V semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 15h30,18h, 20H30
De Coline Serreau.
Avec Muriel Robin, Artus de
Penguem, Pascal Légitimas.
Comédie! Au décès de éeur mère,
ils apprennent qu'ils ne touche-

. ront leur héritage que s'ils font
ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...

ELAZA 032 916 13 55
LA LÉGENDE DE ZORRO

. V semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. LU au MA 14h45,20h15.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas , Catherine
Zeta-Jones , Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais i! reste du ménage à
faire...

PLAZA 037 916 13 55

OLIVER TWIST 3- semaine. 1'
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 17h30.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark , Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles Dic-
kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...
DERNIERS JOURS

SCALA 1 m?9ifi .3fifi
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA18h15,20h30.
De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.
Thriller! Dans un réflexe de
défense , un paisible père de
famille abat son agresseur. Un
père au passé si paisible que

=j ça?...

SCALA 1 m? qifiia fifi

WALLACE & GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3e semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. LU au MA 16h.
De Nick Park.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.

_____•-. _ . __ .#».SCALA 2 m?qifiiafifi

MATCH POINT
2™ semaine
M ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. LU, MA I5h15,18h,
20h45. De Woody Allen. Avec Jona-
than Rhys-Meyers, Scarlett
Johansson, Emily Mortimer. Prof
de tennis, il va rencontrer dans un I
club huppé la fiancée de son nou- -
veau copain. Une embrouille à la
Woody Allen se dessine...

SCALA 3 m?qifiiafifi

JO SIFFERT
1" semaine.
Pourtous, suggéré 14 ans.
V.F.+ V.O, s-t LU au MA 16 h, 20h15.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant sur le
coureur automobile Jo Siffert, un
des 10 meilleurs coureurs automo-
biles de l'histoire!

SCALA 3 m?qifiiafifi

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
3" semaine.
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. LU au MA 18h.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

ABC oa? gfi7 go 42 

SARABANDE
12 ans. V.O. s-t. fr LU au MA 20h45.
De Ingmar Bergman. Avec Erland
Josephson. Liv Ullmann, Bôrje
Ahlstedt. Plus que jamais , Berg-
man creuse profond sous les
apparences pour traquer les
désaccords individuels, les lieux
troubles où la morale est déchi-
quetée par les pulsions destruc-
trices.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS li a

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh..Jusqu 'au 13.11. Arc
Design, travaux de diplôme des
designers de la Haute Ecole Arc .
Jusqu'au 20.11. Ma-di 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» . Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Ma-di 14-
17h. Du 30.10. au 31.05.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique» . Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps du
temps» . Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14h à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car ffugl/eniri.'lér dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation lll.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande , tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de broderie au
point de croix. Sa-di 14h30-
17h30. Du 22.10. au 6.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musée.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Artespace: Esther Villalo-
bos, le silence , monotypes; bour-
sière de la fondation Marc Jurt.
032 836 36 21 jusqu 'au 20.11.
www.marcjurt.ch
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MOTS CROISES DU JOUR N°365
HORIZONTALEMENT
1. Ignorer ce que l'on
gagne. 2. Manifestation. 3.
Lâchera les gaz. Coût as-
surance fret. 4. Plafond à
l'ancienne. 10 sur 10 en
culture générale. Posses-
sif. 5. Ville du Pays
basque. Morceau d'intes-
tin. 6. Passe-partout. Eut
en tête. 7. Mesura dans
les bois. Avec lui, les Cai-
rotes étaient cuites. 8.
Queue de rat. Les autres
femmes. 9. Dernière,
avant la première. 10. Une
façon de jouer.
VERTICALEMENT
1. Une occasion de se
nourrir à l'œil. 2. Ne du-
rent jamais très longtemps. 3. Elle a pris un sérieux coup de vieux. Symbole
chimique. 4. Bête à charge. Faire un récit. 5. Enfant célèbre par son héroïs-
me. Fait des ménages. 6. Vedette de l'arène. Prends la route. 7. Conjonc-
tion. Le marocain. Peintre néerlandais. 8. Même réduite, elle est indispen-
sable au chercheur. Pour les lettres. Dans les poches roumaines. 9. Touché
par Éros. 10. Héros de Musset ou copain de Spirou.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 364
Horizontalement: 1. Nomination. 2. Originelle. 3. Telugu. Etc. 4. As. Aère.
ER. 5. INRI. Ino. 6. Inné. E-mail. 7. Lisse. Iseo. 8. Ike. Chai. 9. Torches. Mi. 10.
Entre. Soue. Verticalement: 1. Notabilité. 2. Ores. Nikon. 3. Mil. Insert. 4.
Iguanes. Cr. 5. Niger. Èche. 6. Anurie. Hé. 7. Té. Miass. 8. île. lasi. 9. Olténie.
Mu. 10. Nécrologie.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h-20h45. Lu-ma
18hl5en VO. Ma 20h45 en VO.
Pour tous. De Tim Burton.
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
20h30. Lu, ma 18hl5 en VO.
Ma 20h30 en VO. 16 ans. De D.
Cronenberg.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.
JO SIFFERT. 16h-18hl5-20hl5.
VF et VO. Pour tous. De L. Men.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. 15h-
20H15. 10 ans. De M. Campbell.
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
17h45. 12 ans. De C. Serreau.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
RENCONTRES A ELIZABETH-
TOWN. Lu, ma 15h 15. Ve-ma
20h45. Lu, ma 18h en VO. 10
ans. De C. Crowe.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SOUS HAUTE PRESSION.
20hl5. 12 ans. De W. Craven.
OLIVER TWIST. 14h45-17h30.
Ma 17h30 en VO. Pour tous,
sugg. 12 ans. De R. Polanski.
¦ REX
(032 710 10 77) 
COMBIEN TU M'AIMES? 16h-
20h30. 16 ans. De B. Blier.

L'ENFANT. 18hl5. 14 ans. De J.-
P. et L. Dardenne.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MATCH POINT. 15hl5-18h-
20h45 en VO. Lu-ma 15hl5-
18h-20h45. 14 ans. De W. Allen.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) ^__
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LES TORTUES VOLENT AUSSI.
Ma 8.11.à20h30. VO. 12 ans.
De B. Ghobadi.

¦ ESPACE NOIR .
(032 941 35 35)
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
NICOLAS BOUVIER - 22 HOSPI-
TAL STREET. Ma 20h30. 12
ans. De Ch. Kuhn.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.
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BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium.* 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser...», photo-
graphies de Sandra Hûsser. Di
13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !» , images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu 'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis , 18h-
20h, ainsi que les soirs de repré-
sentations. Jusqu 'au
11.12.2005.

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

CÉRAMICART. Exposition de
Walli Keppner, céramiques; Fa-
bienne Ducommun , bijoux;
Heike Endemann , sculptures sur
bois et Roger Frasse , peintures.
Me-d,i ^hSO.lShSO.MHsqjJaù
27-11- ,, .,, 

•
.,„ ..

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'environ-
nement répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30, sa 11-
12h30 / 16h30 -19h , di 11-
12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinett i
et Manuel Fernandess , peintu-
res. Jusqu 'au 30.11.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes; toute l'année ,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches
à 12h et 14h (visites guidées).
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-
mail: info@gout-region.ch.
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JAZZ Le trompettiste Paolo Fresu parle du nécessaire métissage de la musique afro-américaine et de son festival de
Berchidda. Un poète au son de velours en escale à La Chaux-de-Fonds avec ses complices Galliano et Lundgren

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

Les 
musiciens les plus

fascinants de l'histoire
de la note bleue n 'ont

pas peur de se frotter aux au-
tres genres musicaux. A 44
ans , le trompettiste et bugliste
sarde Paolo Fresu appartient
à cette catégorie d'indompta-
bles poètes du son. Le nom
de son dernier opus «Kosmo-
polites» , dit bien cette pas-
sion de l'autre , qui lui permet
de diriger son quintet italien
depuis 1984, tout en s'en-
gouffrant dans des aventures
plus ethniques avec le Kocani
Orchestra ou des musiciens
zoulous. Vendredi, à Morges,
nous avons rencontré un jazz-
man pressé et sûr de lui qui
tourne les pages de sa rie avec
dandysme. La proximité du
lac lui rappelait un beau sé-
jour chez Malcolm Braff pour
l'aventure africaine Farafma.

Comment se passe cette
nouvelle aventure en trio
avec Richard Galliano et Jan
Lundgren?

Paolo Fresu: Nous avons
donné trois concerts en Suède
et nous voici en Suisse romande
où nous jouons une fois à la ra-
dio et à deux reprises sur scène.
Pour un cuivre, jouer sans con-
trebasse peut eue compliqué,
mais en même temps cela laisse
de la place à ma sonorité. Nous
présentons une musique plutôt
acoustique, un jazz de chambre
teinté de nos propres univers:
donc Trenet, Monteverdi et des
standards suédois.

Que signifie pour vous
jouer du jazz aujourd'hui?

P. F.: Il faut que cela reste
de la musique populaire. On
doit tenir compte des racines

afro-américaines. Apprendre
en écoutant Miles Davis, Chet
Baker et Charlie Parker. Mais
on peut amener des nouvel-
les choses liées à l'histoire de
nos traditions. Mes inspira-
dons viennent du baroque
italien , des chants tradition-
nels sardes, mais aussi de la
musique bretonne et vietna-
mienne. Le futur du jazz
passe par son ouverture aux
autres cultures.

Comme directeur du festi-
val Time in Jazz à Berchidda
en Sardaigne, vous êtes
guidé par le même état d'es-
prit?

P. F.: Nous sommes à la 19e
édition d'un festival démarré
dans mon village natal de
2500 habitants , aujourd'hui
nous accueillons 30.000 per-
sonnes. Chaque année nous
choisissons un thème, cette
fois-ci les rapports entre gas-
tronomie, vin et jazz. Pour
moi, programmer c'est
comme écrire une partition
en face du piano. Je recher-
che la relation créative entre
l'art plastique et la musique.
Ou le sens d'organiser un
concert à six heures du ma-
tin.

Un jazzman peut-il être
engagé socialement?

P. F.: Je suis connu en Ita-
lie et très célèbre en Sardai-
gne. J'^i le drgit et-niêjpae la
responsabilité d'utiliser cette
image en soutenant active-
ment les campagnes d'Am-
nesty International. Nous
montons un projet en Afri-
que avec le metteur en scène
Marco Baliani. Des enfants
de la rue participent au spec-
tacle sur le thème de la séro-
positivité. C'est important!
/ACA

Paolo Fresu au bugle et tout près de Richard Galliano. PHOTO LEUENBERGER

Dissemblables et très proches
Par
D e n i s e  de C e u n i k

A

méricain, le trio Gal-
liano, Lundgren, Fresu
ferait, outre-Adantique,

une énorme carrière. Vrai-
ment énorme, mais passons,
c'était juste pour situer le ni-
veau.

Sur sa chaise, avec sa façon
très particulière de s'y arc-bou-
ter, Paolo Fresu a le jazz dans le
sang.

Soulevé par les thèmes lancés
par ses partenaires, souveraine-

ment désinvolte sur son bugle,
Paolo Fresu rêve à haute voix:
l'instrument prend des cou-
leurs de feu. Puis, lorsqu 'il sort
sa trompette, cachée jusque-là à
l'intérieur du piano, c'est de la
dentelle qu'il fabrique, ou de la
pluie ou du cristal.

Lieux exotiques
Le pianiste Jan Lundgren,

c'est le plus intellectuel du
groupe. Précis, il est aussi fin
que discret. Sa technique clas-
sique , volubile, lui permet de
développer des improvisations

parfaites d'intelligence et de ri-
gueur. Sa composition exhale
d'exquises effluves nordiques.

Folk suédois et Piazzolla
Richard Galliano flirte avec

Astor Piazzola tout en se nour-
rissant de jazz. Il invente des
lieux exotiques, explore l'ima-
ginaire de l'accordéon. On ad-
mire sa virtuosité, sa sensibilité
sur l'instrument auquel il a
donné ses lettres de noblesse.
Galliano c'est encore un style,
un ton particulier proche du
terroir. Lorsqu'il écrit, il déve-

loppe un sérieux bagage côté
harmonie et contrepoint.

Les thèmes sont issus de la
chanson, du folk suédois,
d'Astor Piazzolla, de quelques
standards. On apprécie les
compositions des trois musi-
ciens, dissemblables et pour-
tant si proches par la nature
de la question qui les rassem-
ble tous: être musicien de jazz,
aujourd'hui.

Un immense public a ap
plaudi ce trio en état de grâce,
samedi soir à L'Heure bleue à
La Chaux-de-Fonds. /DDC

Universellement sarde

L'impro qui crache la gravité
VU ET ENTENDU AU THÉÂTRE ABC

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

Derrière le bar, la fille de-
mande timidement:
«C'est quoi le spectacle ce

soir?» Jacques Demierre ne lui
répond pas avec la tranche de
la main qui s'abat comme une
hache sur le zinc. L'improvisa-
teur semble un peu mal à l'aise
et finit par lâcher: «De la musi-
que improvisée.» La serveuse
n'est pas bouleversée. Le pia-
niste genevois finit son café et
s'en va sur la pointe des pieds.
La modestie et la tendresse du
musicien ne donnent pas les
clés de sa férocité survoltée en
face et à l'in térieur du clavier.

Samedi soir, au théâtre
ABC, à La Chaux-de-Fonds on
a rendez-vous avec une des for-
mations les plus hardcore de la
scène improvisée. Comme si
concession était un gros mot
broyé dans les cordes de la
contrebasse et du piano, tri-
turé sans merci par le souffle
du saxophoniste. Le Trio
Leimgruber - Demierre - Phil-
lips investit l'espace de ses

bruits ruminés, rongés par la
noirceur.

Pas de recherche de beauté.
Même si les trois instruments
délivrent par moments une al-
chimie déconcertante et re-
doutable. Mais les improvisa-
teurs semblent vouloir dire la
gravité et la responsabilité du
musicien, du transporteur de
sons et ils le crachent à la
gueule de la société de con-
sommation. Mais chacun le fait
avec malice et une virtuosité
déconstruite assez sidérante.

Un sax démembré
A la contrebasse Barre Phi-

lipps, membre humble et om-
niprésent de toutes les plus
grandes aventures libertaires
de la musique de ces quarante
dernières années. Comme le
prouve la récente réédition de
son duo en 1971 avec Dave
Holland «Music for two bas-
ses». Samedi, on admire son ar-
chet happer les cordes, se tor-
dre, se disloquer. Il le retourne,
l'emploie à l'envers, joue sur le
bois, entre dans les cordes, pé-
nètre l'instrument, le maltraite

un peu mais toujours a la re-
cherche du son tordu et mira-
culeux.

Quand l'on regarde Urs
Leimgruber on s'étonne qu'il
puisse produire autant de son
sans prendre l'instrument en
bouche. Il zizgzague autour
comme s'il pouvait l'éviter et
trouve des murmures étrange-
ment poétiques. Il finit même
par le démembrer complète-
ment. Et les rares moments où
il souffle comme les autres dans
un ténor ou un soprano, la plé-
nitude de sa musique éblouit.

Fil d'Ariane
Jacques Demierre ne met

pas de frontière entre corps et
instrument. Il se jette dessus,
en caresse le côté, trifouille les
cordes, se démultiplie avec dex-
térité, contamine le son, vita-
mine les notes blanches et noi-
res, mélangent tout et grogne.

On ne peut dissocier ce que
font les trois musiciens, ils ti-
rent un même fil d'Ariane.
C'est compliqué, bien sûr,
mais si indéfinissable comme
l'amour fou. /ACA

Délire de fête «gypsy»
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

F

umigènes odorants,
projecteurs, puissante
sonorisation: voilà qui

semble loin du contexte de la
musique tzigane. Le specta-
teur oublie cependant bien
vite ces concessions à la pro-
duction de masse, subjugué
par l'immense talent des 24
artistes du 3e Oriental & Fla-
menco Gypsy Festival et l'es-
prit de fête qui préside à la
soirée.

Si ce spectacle a été donné
au Passage mercredi et hier,
le présent compte rendu se
base sur la représentation de
Lausanne, vendredi soir. Le
groupe arabe Arez ouvre la
soirée: violon virtuose, per-
cussions et superbes danseu-
ses. Les styles très différents
des deux demoiselles opè-
rent tous deux une forte sé-
duction , du moins sur une
moitié du public. On oublie-
rait presque l'attrait de la
danse du ventre , sur solo de
darabuka , lorsque la seconde
danseuse se métamorphose
en fleur tournoyante. «Fla-

mencos en route»: une ma
gnifique voix d'alto, doulou
reuse, androgyne et envoû
tante , déploie toute la pas
sion du mythique art espa
gnol. Le sommet du specta
cie est incarné par un dan
seur extraordinaire.

La magie des Gitans
Charisme, corps parfait et

puissamment musclé, sen-
sualité , perfection des pas et
des figures, brusquerie, port
altier. Il incarne pleinement
le mâle hispanique et c'est
l'autre moitié de la salle
dont on entend alors les cris
aigus.

Pure jubilation et dialo-
gues denses. Après une telle
présence, le groupe suisse et
macédonien Ssasa paraît un
peu pâle. Nous sommes em-
portés cependant par la clari-
nette pleureuse et subtile ou
bombarde orientale réjou is-
sant les cœurs par ses phra-
ses stridentes et sans fin. Le
dernier ensemble, Dhoad ,
nous emmène au cœur de la
magie des Gitans du Rajas-
than , au nord-ouest de
l'Inde. Magie des tablas, rois

de la percussion indienne , de
la voix, avec un chantre aux
tenues suraiguës extraordi-
nairement expressives, de la
danseuse à la grâce mysté-
rieuse, et magie tout court ,
fakir oblige, dont les défis à
l'équilibre et à la douleur de-
meurent toujours surpre-
nants. Folie du rythme et
pure jubilation s'emparent
des musiciens.

Des mélanges évidents
Elles se communiquent

aux autres groupes qui re-
viennent sur scène au travers
de dialogues denses. Rajpûts
chantant dans leur langue
sur des airs espagnols, ac-
compagnés par les guitaris-
tes; danseurs de flamenco sur
musique râjasthâni. Ces mé-
langes ne sont pas làjeux gra-
tuits ou tendance politique-
ment correcte de rapproche-
ment des peuples. Les sour-
ces communes de ces musi-
ques apparaissent avec évi-
dence. Ces dialogues se mul-
tiplient avant le bouquet fi-
nal réunissant tous les artistes
sur scène dans un délire de
fête. /ATR



Figures de style
DANSE HIP-HOP Le Panespo a accueilli samedi seize athlètes pour

le championnat d'Europe de breakdance. Prouesses et frime à Neuchâtel
Par
A l e k s a n d r a  P l a n i n i c

F

aites un putain de bor-
del Neuchâtel». Le
ton est donné. La

culture hip-hop a envahi la
salle de Panespo, le temps
d'une soirée. Samedi, la musi-
que à hauts décibels se juxta-
posait aux figures acrobati-
ques des seize breakers en
compétition pour le cham-
pionnat d'Europe de
breakdance. Onze pays se sont
rencontrés lors d'un show
tout aussi spectaculaire que
frimeur. II ne suffit pas seule-
ment d'accomplir des proues-
ses virevoltantes dignes d'un
professionnel, il faut aussi un
certain «style» vestimentaire,
une attitude propre au hip-
hop. Constat qu 'il y a lieu de
faire en observant un public
nombreux mais pas assez se-
lon les attentes. La majorité
baigne dans cette mouvance.
Pour les hommes: casquettes,
maillots XXL avec la marque
bien voyante. Pour les filles:
plus c'est court et plus ça
moule mieux c'est!

Un esprit de tolérance
Dans cette foule influencée

par les clips vidéos des rap-
peurs, se perdent quelques fa-
milles venues assister à l'évé-
nement. La prestation est de
taille. Les figures très techni-
ques sont effectuées avec tine
aisance si naturelle qu 'elle en
devient presque gênante. Les
beats des DJ's prennent rie à
travers les corps élastiques des
danseurs et les corps s'expri-
ment aux sons de la musique.
Les échanges entre les com-
pétiteurs semblent être sous
le signe de la tolérance, credo
de l' association Unik Version,
organisatrice de la manifesta-
tion.

Ce qui n 'est pas le cas de
certains spectateurs qui ne lé-
sinent pas sur le choix des
mots pour qualifier certains
danseurs étrangers. Les pau-

Le breaker belge Karimbo en pleine prouesse artistique des plus renversantes.
PHOTOS MARCHON

ses entre les battles sont inter-
minables et l'animateur du
show, Freeman, membre du
groupe IAM, lance à tout bout
de champ: «Faites un putain de
bordel!». La cigarette qui fait
rire apparaît comme une
source évidente d'inspira-
tion... Les battles se suivent et
ne se ressemblent pas. La soi-
rée défile au gré des figures
aériennes des danseurs dont
le nombre diminue au fur et à
mesure de la compétition.

Peu après minuit, il ne
reste plus que trois breakers
en lice: Still-ill (Albanie), Rc-
tha (France) et Sellas
(Suisse). Mais la finale se fait
attendre et deux jeunes filles
montent sur scène pour une
chorégraphie exceptionnelle.
Après cette unique prestation
féminine de la soirée, l'ultime
battle débute avec l'abandon
de Sellas, qui est blessé. Le
battle se joue entre Still-ill et
Rotha.

La France l'emporte et un
dernier «faites un putain de bor-
del» résonne dans la salle.
/AL?
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Sellas: un exercice de style peu avant sa blessure.

Ils se battent
pour «Rhino»

S Q U A T

P

lus de mille personnes
ont défilé samedi après-
midi dans les rues de Ge-

nève (photo Keystone) pour
protester contre l' ordre d'éva-
cuation du squat du «Rhino» .
La manifestation s'est dérou-
lée dans le calme. La justice a
donné jusqu 'au 22 novembre
aux occupants du squat pour
quitter les lieux.

La manifestation autorisée a
débuté vers 14 heures et a ras-
semblé environ 1000 person-
nes, selon la police. Les organi-
sateurs ont de leur côté évoqué
la présence de quelque 2000
personnes.

Les défenseurs du squat à
corne rouge ont lancé une pé-
tition en faveur d'une expro-
priation des bâtiments, signée
par plus de 11.000 citoyens ge-
nevois. Daniel Zappelli a toute-
fois précisé à la Télérision ro-
mande que même une initia-
tive populaire n 'a pas d'effet
suspensif par rapport à un or-
dre d'évacuation, qui est une
décision judiciaire.

Les autorités genevoises ont
fait des propositions de reloge-
ment pour les personnes con-
cernées. «Nous essayons de trou-
ver des solutions afin que personne
ne dorme dehors» , a expliqué sa-
medi à la Radio romande le
conseiller d'Etat Laurent Mou-
tinot , précisant cependant qu 'il
y a peu de logements à disposi-
tion à Genève et qu 'il n 'y a pas
de raison de traiter Rhino dif-
férement des auues. /ap

Avant
la fermeture

Par Alexandre Caldara

S

amedi, les heures
s'égrènent sur le ca-
dran digital. H f aut

tout de même mettre son nez
dehors. Une j ournée sans.
On essaie d'ouvrir toi livre
et même l'envoûtant «Mas-
troianni-sur-Mer», d'Enrique
Vila-Matas , pèse des tonnes.
On se motive comme on
peut. Avec pragmatisme: «H
faut bien manger peu...» Ou
plus poétiquement: «Aff ron-
ter une nouvelle f ois les murs
ja unes p our te croire en vie.»
On f init p ar y aller. Le vent
fouette. Tout près de chez
nous, des cerîtaines d'enf ants
sortent de l'école p ortugaise.
Sur le trottoir des bolides ru-
tilants les attendent. On
aime bien cette langue qui
nous fai t rêver à Lisbonne,
même si les échanges entre
p arents semblent ne p as être
très littéraires. Vila-Matas,
encore lui, dit de Lisbonne
qu'elle est la p lus belle ville
du monde. Mais une f ois de
p lus on doit regarder Neu-
châtel en f ace. On marche
vite p our ne voir p ersonne.
Des mormons en mission es-
saient de nous arrêter.
Mais on va mal sans croire
en rien. A quoi bon leur ex-
p liquer. Le magasin orange
app araît, on achète f rénéti-
quement.
Et p uis on la voit, un chariot
p lein et on s'applique p our
lui dire «bonjour». Le temps
s'arrête un p eu. J 'aime croi-
ser cette f i l l e  p arce qu 'elle
change impercep tiblement la
géographie de mon âme. A
la radio, en rentrant, cette
belle émission de lecteurs rê-
veurs: «La librairie f r anco-
phone ». /AcA
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Lever 7h24 Lundi 7 novembre 2005
Soleil Coucher: 17h08 Bonne fête aux Achille
¦ HPJ« Ils sont nés à cette date:
^MM Lever: 13h24 Marie Curie, physicienne
^^̂  ̂ Coucher: 21 h33 Marc Rosset, joueur de tennis

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 11°
Berne beau 8°
Genève beau 11°
Locarno beau 12°
Sion peu nuageux 11°
Zurich très nuageux 7°
En Europe
Berlin beau 11°
Lisbonne beau 15°
Londres pluie 14°
Madrid beau 14°
Moscou beau 9°
Paris peu nuageux 14°
Rome très nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 10°
Miami peu nuageux 23°
Sydney très nuageux 20°
Le Caire peu nuageux 22°
Tokyo pluie 15°
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Situation générale.
L'automne imprime sa
marque de fabrique:
celle du soleil et des
brouillards souvent, des
ondées parfois . Les pres-
sions sont élevées et les
pauvres perturbations at-
lantiques ne sont guère

i prises au sérieux. Exem-
i pie, celle qui longe le
Jura aujourd'hui n 'a que
les yeux pour pleurer.

Prévisions pour la
journée. C'est une tradi-
tion de saison, le soleil
surmonte le matin une
tartine de grisaille. Les
moutonneux qui se pres-
sent ensuite au portillon
ternissent l'éclat de votre
préféré mais sans plus. La
bravoure d'Apollon sur
les hauteurs permet d'at-
teindre 12 degrés.

Les prochains jours.
Du même moule, puis
passages nuageux.
Jean-François  Rumley

La météo du jour: ne faites pas la fine bouche, le soleil domine



VOTATIONS Face-à-face sur un moratoire entre le conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf, favorable
à celui-ci, et le conseiller national vaiaisan Christophe Darbelley, qui s'y oppose. Deux visions du monde différentes

Propos recueillis p ar
C h r i s t i a n e  I m s a n d
et G é r a r d  T i n g u e l v

Ce 
sont tous les deux des

sp écialistes du monde
agricole mais ils diver-

gent sur l' opportunité d'un
moratoire de 5 ans sur la cul-
ture d'organismes généti que-
ment modifiés (OGM). Le
conseiller d'Etat fribourgeois
Pascal Corminboeuf , ancien
paysan, soutient le moratoire.
Le conseiller national vaiai-
san Christophe Darbellay, in-
génieur agronome et ancien
vice-directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture, le com-
bat. Face-à-face.

Pascal Corminboeuf, que re-
prochez-vous aux OGM?

Pascal Corminboeuf : Les
OGM sont un changement
fondamental dans l'approche
des cultures. Or je constate
qu 'ils n 'ont pas tenu leurs pro-
messes concernant la diminu-
tion du recours aux herbici-
des. Aux Etats-Unis, on a utilisé
69.000 tonnes d'herbicide de
plus par année depuis qu'on a
fait appel aux OGM. Il est pos-
sible que les OGM" de
deuxième génération soient
mieux ciblés. Je pense qu 'il est
d'autant plus important d'at-
tendre qu 'ils soient au point.

Christophe Darbellay, est-ce
que l'on ne place pas des es-
poirs exagérés dans les OGM?

CD.: Non. Je reconnais les
problèmes posés par nombre
d'OGM de 1ère génération

comme les gènes de résistance
aux antibiotiques par exem-
ple. Ces derniers sont
d'ailleurs déjà interdits par la
loi sur le génie génétique qui
est la plus sévère du monde.

Ne diabolisons pas une tech-
nologie prometteuse. Ce mo-
ratoire est superflu. Ce n 'est
rien d'autre qu'une interdic-
tion qui mettrait en péril le dé-
veloppement scientifique où la
Suisse fait partie des leaders
mondiaux. Il n 'y a aujourd'hui
pas une seule plante OGM cul-
tivée en Suisse. S'il devait y
avoir une demande, la procé-
dure d'autorisation prévue par
la loi est tellement complexe
que cela durerait 5 à 7 ans.
Pour l'agriculture, un mora-
toire n 'apporte rien mais je
crains des effets très négatifs
sur la recherche. En France, le
moratoire aujourd 'hui aboli
avait fait chuter la recherche
de 80%.

P.C.: Conuairement à vous,
j 'estime que l'initiative permet
la réflexion. Avec les OGM, on
ouvre une boite de Pandore
dans la mesure où l'on ne maî-
trise plus rien. Les distances de
confinement "entre les parcel-
les OGM ou non OGM ont
montré leurs limites. Il peut y
avoir pollinisation sur des dis-
tances de plusieurs kilomètres.
Dans ces conditions, la liberté
de choix du consommateur est
un leurre. Il y a eu aux Etats-
Unis des procès faits à des agri-
culteurs qui avaient eu leurs
champs contaminés. En Angle-
terre, les grandes compagnies

Le conseiller d Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf, ancien paysan, soutient le moratoire.
Pour lui, il est important de mettre en avant le principe de précaution. La loi permet ou in-
terdit, la nature dispose, fait-il remarquer. PHOTOS LIB-ALAIN WICHT

d'assurance refusent de cou-
vrir ce genre de risque: Gela si-
gnifie qu'il y a encore des re-
cherches à faire. Pour l'instant,
tout m'amène à dire qu 'il est
urgent d'attendre.

CD.: La pollinisation n 'a
pas été inventée par les OGM.
Sans elle, il n 'y aurait pas de vie
sur notre planète. Les stations
fédérales de recherche agro-
nomiques ont prouvé que la

coexistence entre les cultures
est possible: Voyez les différen-
tes variétés de colza non OGM.
Il y a des pollinisations croisées
en bordure de champ mais
cela ne va jamais très loin. A
partir de 25 mètres dans le
maïs par exemple, le taux de
fécondation est déjà très infé-
rieur aux limites légales. Les
fécondations à 100 km relè-
vent de la science-fiction!

P.C.: Je ne conteste pas les
pollinisations croisées du colza
mais la naUire n'aurait jamais
eu l'idée de greffer un gène
animal sur une plante. Vous
avez beau dire que c'est inter-
dit par le droit suisse, ce sont
des choses que les producteurs
d'OGM ont tenté de faire et

qu on conunue a expérimen-
ter dans' les* • laboratoires. Je
trouve cela inadmissible. En
Suisse, nous avons mis l'accent
sur une qualité de production
primaire qui devrait servir la
santé du pays et tout à coup
nous devrions produire ce que
tous les autres produisent. Si
les paysans suisses se mettent
aux OGM, qu'est-ce qui justi-
fierait encore qu 'ils ne produi-
sent pas au prix mondial? Ce
serait une catasuophe pour
notre agriculture.

Vous voulez dire que l'avenir
de l'agriculture suisse repose
sur des produits de niche?

P.C.: Bien sûr. La Suisse est
le pays qui importe le plus au
monde de produits agricoles

par tête d'habitant. Nous ne
perturbons pas le marché
mondial sauf par un peu de
fromage. Par contre , nous of-
frons à nos consommateurs
des produits de qualité car
nous sommes plus exigeants.
En ouvrant la voie aux OGM,
nous scions la branche sur la-
quelle nous sommes assis.

CD.: Il n 'est pas question
de tout ouvrir aux OGM.
Nous avons une loi très stricte
qui interdit les dérapages , im-
pose l'étiquetage et prévoit
une responsabilité très éten-
due pour les producteurs. Il
n 'y a pas un seul aliment qui a
été à ce point étudié quant à
ses effets sur la santé. Quand
on obtient une nouvelle va-
riété de fruit avec les métho-
des traditionnelles de sélec-
tion, on ne prend pas autant
de précautions. Les OGM
sont consommés par des cen-
taines de millions de person-
nes chaque jour. Or, aucune
nouvelle allergie qui leur se-
rait imputée n 'a été détectée.
Je suis d'accord avec la straté-
gie de niche. Cela signifie que
nous n 'allons pas forcément
cultiver les mêmes produits
OGMjjue les USA. C^est dans
le domaine de l'amélioration
de la qualité et de la résistance
aux maladies que l'on peut
placer des espoirs.

P.C.: La loi permet ou in-
terdit; la nature dispose. C'est
la grande différence. Certains
problèmes me font beaucoup
réfléchir. Voyez ce qui s'est
passé avec les farines animales
et la crise de la vache folle. Il
faut un minimum de temps
pour constater d'éventuelles
conséquences. C'est le prin-
cipe de précaution que de
nombreux pays ne connais-
sent tout simplement pas.
/CIM-GTI-Lfl Liberté

Tout pouvoir aux producteurs?
Les paysans ne vont-ils pas
devenir les otages des produc-
teurs qui leur livrent des se-
mences OGM stériles ou leur
interdisent de réutiliser les se-
mences qu'ils produisent?

Christophe Darbellay:
C'est une vision de l'agricul-
ture qui remonte au 19e siè-
cle. A l'époque, les paysans
utilisaient effectivement les se-
mences qu 'ils produisaient.
Aujourd'hui, dans plus de
90% des cas, les agriculteurs
achètent chaque année leurs
semences pour des raisons
liées à la qualité ou aux mala-
dies. Cent pour cent des pro-
ducteurs de lait produisent
sous contrat. Tout le monde
est lié d'une façon ou d'une
autre. On ne peut pas faire
porter tous les péchés du
monde aux OGM.

Et dans le tiers monde?
CD.iDans des pays qui ne

mangent que du riz, il y a des
carences en vitamine A Le
«riz doré» développé à Zurich
permet d'éviter que des cen-
taines de milliers d'enfants ne
deviennent aveugles. Les
OGM sont une chance pour le
tiers-monde.

Pascal Corminboeuf : C'est
un leurre car les semences et
les engrais sont trop chers
pour les paysans du tiers
monde. Et même chez nous.
Bien qu 'on ne soit plus au 19e
siècle, je constate autour de
moi que pas mal de paysans
font leur semences eux-mê-
mes car c'est devenu hors de
prix. Je ne veux pas criminali-
ser les multinationales mais je
note que la firme Monsanto a
fabriqué la semence hybride
qui ne se resème pas et qui ne
germe qu'au contact de l'in-
U"ant et de l'engrais que Mon-
santo produit. On est en u-ain
de privatiser la nourriture
mondiale comme certains ont
déjà privatisé l'eau. Pour moi,
c'est totalement inacceptable.

CD.: S'agissant de la dé-
pendance du tiers monde, des
solutions existent. Dans le
conuat du «riz doré», il y une
clause qui stipule que les pay-
sans qui gagnent moins de 10
000 dollars par année ont le
droit de réutiliser les semen-
ces.

P.C.: pour autant qu'elles
regerment...

C. D.: U y a plein de se-
mences non OGM qui ne sont

pas réutilisables. Ce n'est pas
une caractéristique spécifique
aux OGM.

We peut-on pas imaginer que
la Suisse continue à partici-
per à la recherche tout en re-
fusant momentanément des
OGM dans son assiette?

CD.: L'initiative n 'empê-
che pas les importations
d'OGM. On pourrait donc en
trouver dans nos assiettes
même en cas de oui. Seule la
recherche serait touchée. Et
lui faire perdre 5 ans, c'est
l'anéantir.

P.C.; Je ne suis pas opposé
aux OGM par principe. Si le
moratoire permet d'accélé-
rer la recherche vers des
OGM de 2e génération qui
ont une action plus ciblée et
qui ne seront plus des mons-
tres dévoreurs d'herbicides
totaux, il aura atteint son
but.

CD.: Vous êtes quelqu 'un
d'honnête. Mais pour les fon-
damentalistes qui sont der-
rière l'initiative, le moratoire
n 'est qu'une étape vers une
interdiction définitive. Es ap-
pliquent la tactique du sa-
lami... /CIM-GTI Le conseiller national vaiaisan Christophe Darbellay, ingénieur agronome et ancien vice-di

recteur de l'Office fédéral de l'agriculture, combat le moratoire, fatal à la recherche.

Quelle place pour les OGM
H ' H

BÉNÉFICES Les entreprises
cotées en bourse ont réalisé
une année 2005 exception-
nelle en terme de gains.
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ECONOMIE Les entreprises cotées en bourse engrangeront 63 milliards de bénéfices cette année. De quoi
relever les salaires, mais pour l'emploi, la croissance est encore trop faible. Branches exportatrices gagnantes

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

La 
«NZZ am Sonntag» en

faisait son grand titre
hier: «Pour les entrepri-

ses suisses, 2005 est la
meilleure année de tous les
temps». Avec 63 milliards de
francs de bénéfices en vue, les
entreprises cotées en bourse
réalisent un gain plus impor-
tant qu 'en 2000, année pour-
tant exceptionnelle (57 mil-
liards). Pourtant , la crois-
sance n 'atteindra pas 2%.

Les gens ne réalisent pas
Thomas Pfyl , spécialiste du

marché des actions auprès de
la banque Von Tobel, a dû re-
voir ses prévisions à la hausse,
au vu des résultats des entre-
prises après trois trimestres.
Les 150 entreprises cotées ne
sont pas que Novartis, Roche
ou les grandes banques (UBS,
CS). Mais aussi le secteur des
machines, la biotechnologie,
les assurances, l'alimentation.

Ces entreprises profitent de
la santé de l'économie améri-
caine, japonaise et asiatique.
Mais aussi des taux d'intérêts

qui restent bas et du dollar qui ,
contrairement aux attentes, est
remonté. Mais «la p lup art des
gens ne réalisent probablement p as
à quel p oint la situation de beau-
coup d 'entreprises est bonne»,
commente Thomas Pfyl .

Les bonus et gratifications
n 'arriveront d'ailleurs qu'au
début 2006. Quant aux salai-
res, les premiers accords con-
cernent des hausses de 2%
(construction, commerce de
détail) et un peu plus dans la
chimie. Serge Gaillard , écono-
miste à l'Union syndicale
suisse, estime dès lors que ses
revendications de 2 à 3% sont
parfaitement justifiées.

Pas d euphorie
Le dirigeant syndical admet

que les hausses de salaires ob-
tenues en 2001 et 2002 ont un
peu dépassé les gains de pro-
ductivité, un décalage totale-
ment résorbé les deux années
suivantes. Aujourd'hui, donc,
les gains de productivité doi-
vent être répercutés sur les sa-
laires, surtout que les salariés
subissent la hausse du prix du
pétrole et des primes maladie.
En fin de compte, personne ne

L'économiste Serge Gaillard en compagnie de la conseillère fédérale socialiste Micheline
Calmy-Rey, samedi à Berne. PHOTO KEYSTONE

donne dans l'euphorie.
D'abord, la plupart des entre-
prises ne sont pas cotées en
bourse. Des branches entières
ne connaissent pas la pratique

du bonus (commerce de dé-
tail, secteur de la santé, fonc-
tion publique). Et les autres ne
procèdent pas à une distribu-
tion générale: les différences

salariales augmentent. En-
suite, les brillants résultats de
2005 touchent avant tout les
branches exportatrices. Celles
tournées vers le marché inté-

rieur restent en retrait. Et la
croissance, même plus forte
que prévu en début d'année,
ne passera que de 1,4 à 1,8%.
En ouUe, le chômage conti-
nue d'alimenter un fort senti-
ment d'insécurité.

Ce n'est d'ailleurs qu 'avec
une croissance de 2% que les
recettes de l'assurance chô-
mage commencent à compen-
ser les dépenses, note Serge
Gaillard . Ce qui vaut aussi
pour les auUes assurances so-
ciales. Dans cette situation, le
Suisse épargne 13,2% de son
salaire (2e pilier compris), ce
qui ne manque pas d'influen-
cer la consommation.

La récession menacerait
C'est pourquoi le pouvoir

d'achat doit augmenter de ma-
nière significative, estime le di-
rigeant syndical. Il en faut pas
qu 'il soit avalé par les prix du
pétrole, les primes maladie ou
des hausses de TVA, faute de
quoi la récession menacerait.
Et toute décision politique
contraire au maintien du pou-
voir d'achat doit attendre le re-
tour d'une croissance durable
de plus de 2%. /FNU

Des gains faramineux
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de tous les instants lors du congrès du 125e anniversaire

Plus de 600 personnes
ont participé samedi à
Berne au Congrès mar-

quant le 125e anniversaire de
l'Union syndicale suisse
(USS).

Le président Paul Rechstei-
ner (photo keystone) a invité
les syndicalistes à ne pas se re-
poser sur leurs lauriers. La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a quant à elle relevé
que le dynamisme de l'USS il-
lustrait la bonne santé de la
démocratie suisse.

Des syndicalistes, des res-
ponsables politiques, mais
aussi des représentants des
milieux culturels et scientifi-
ques, ont participé à ce con-
grès. Dans son discours d'ou-
vermre, Paul Rechsteiner a in-
sisté sur l'importance de la
lutte pour des salaires conve-
nables.

Le néolibéralisme acuiel et
le culte de l'inégalité donnent
une acuité toute particulière à

la question de la répartition
des richesses. «La lutte p our des
conditions de travail convenables,
de meilleurs salaires et un Etat so-
cial est p lus qu 'une question maté-
rielle. C'est une lutte p our la di-
gnité de l'homme», a-t-il déclaré.
Dans cette perspective, la
grève reste à ses yeux un
moyen de combat légal et dé-
mocratique. Pour Paul

Rechsteiner, les syndicats «sont
restés une f orce sociale inf luente».
Vice-président de l'USS, Vasco
Pedrina est revenu sur les
avancées obtenues depuis la
fin du 19e siècle. Les pères
fondateurs ont connu le tra-
vail des enfants, le travail du
dimanche et la faim

Sort des salariés
Depuis, les conventions col-

lectives de travail ont durable-
ment amélioré le sort des sala-
riés. Les assurances sociales
ont été étendues, les salaires
ont augmenté et le temps de
travail a diminué. Négocia-
tions et mesures de lutte ont
permis d'améliorer la situa-
tion.

Seul un monde du travail
ressenti comme juste permet-
tra de se rapprocher encore
plus de l'Union européenne, a
déclaré pour sa part la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. /ap-ats
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CONSEILLERS FÉDÉRAUX
¦ Polémique. L'idée de per-
mettre aux conseillers fédé-
raux de quitter leur parti pour
gagner en indépendance mé-
rite réflexion , estime le prési-
dent de la Confédération, Sa-
muel Schmid. C'est méconnaî-
tre le rôle des sept Sages, ré-
torque le président de l'UDC,
Ueli Maurer. Celui-ci refuse
que les conseillers fédéraux
puissent s'affranchir des liens
avec le parti qui les a mis en
place. Cette idée dénote une
compréhension «comp lètement
fausse » du rôle des conseillers
fédéraux, estime-t-il. /ats

APPRENTISSAGE m Manifes-
tat ion. «Desp laces d 'apprentissage
maintenant!»: c'est sur ce slo-
gan que près de 500 jeunes,
syndicalistes et représentants
des partis de gauche ont mani-
festé samedi à Zurich contre la
pénurie de places d'apprentis-
sage. Ils ont exigé des mesures
contre le chômage des jeunes.
Le syndicat Unia a appelé Jo-
seph Deiss à instaurer un
droit à la formation. Il exhorte
notamment le ministre de
l'Economie à augmenter de
10% le nombre de places dis-
ponibles dans les écoles de
métiers, /ats

GENÈVE ET ZURICH m Tués à
coups de couteau. Deux per-
sonnes ont perdu la vie après
avoir été poignardées ce week-
end. A Genève, un homme de
64 ans dépressif a tué son amie
philippine de 56 ans avec un
couteau de cuisine. A Zurich,
un restaurateur de 38 ans a lui
aussi été poignardé à mort.
Son agresseur présumé, un Tu-
nisien de 46 ans, a été arrêté.
Une altercation verbale s'est
produite hier vers 5h30 entre
quatre hommes et une femme
en pleine rue. C'est apparem-
ment dans ce contexte que le
restaurateur a été tué. /ap

| EN BREF |
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La violence gagne Paris
FRANCE Les émeutes atteignent le coeur de la capitale. Plus de 1300 véhicules ont été incendiés
ce week-end dans le pays. Jacques Chirac donne la priorité au rétablissement de l'ordre public

Les 
émeutes urbaines qui

secouent depuis dix
jours la France se sont

intensifiées et étendues ce
week-end, atteignant le coeur
de Paris. Ni les appels au
calme, ni la fermeté affichée
par le gouvernement ne sem-
blent avoir de prise sur les
groupes de jeunes des ban-
lieues.

La direction générale de la
police nationale a fait état de
1300 véhicules incendiés et
349 personnes arrêtées dans la
seule nuit de samedi à hier. Au
total , 211 communes ont été
touchées par les violences ur-
baines, contre 140 la nuit pré-
décente .

Pour la première fois, des
incendiaires ont frappé au
cœur de Paris, où 32 véhicules
ont brûlé. En province , le phé-
nomène s'est étendu, à des de-
grés divers, à des villes commes
Nantes, Rennes, Rouen, Tou-
louse, Bordeaux , Montpellier,
Lyon , Lille, Strasbourg,
Nancy, Dunkerque, Roubaix ,
Orléans et Blois.

A Evreux (ouest de Paris),
de violents affrontements ont
opposé policiers et jeunes ar-
més de batte de base-bail, fai-
sant plusieurs blessés. Deux
centres commerciaux, une
poste, deux écoles et une cin-
quantaine de véhicules ont été
la cible d'émeutiers dans cette
ville de 54.000 habitants. Au
total , des dizaines de bâti-
ments, commerces, entrepôts,
écoles, gymnase, mairies et
commissariats ont été attaqués
ou sont partis en fumée. Plus
de 3500 véhicules ont par
ailleurs été incendiés.

Des habitants d'Evreux, à 100 kilomètres à l'ouest de Paris, contemplent un centre commercial endommagé par les émeu-
tiers dans la nuit de samedi à hier. PHOTO KEYSTONE

Sur le plan judiciaire, plus
de 800 personnes ont été in-
terpellées et une vingtaine
d'entre elles condamnées à
des peines de prison ferme de-
puis le 27 octobre, date du dé-
but des violences.

Consignes de fermeté
Dans ce contexte , le pre-

mier ministre Dominique de
Villepin et son ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy,

ont reaffirme hier leurs con-
signes de fermeté , après
avoir reçu à Matignon une
vingtaine de membres des
forces de l'ordre engagés
dans les zones sensibles.

Pour sa part , Jacques Chi-
rac a affirmé hier que «la
p riorité» du gouvernement
était au «rétablissement de la
sécurité et de l'ordre public ».
«Nous avons pris un certain
nombre de décisions de nature à

renforcer encore l'action de la
p olice et de la just ice, car au-
jourd 'hui la priorité absolue,
c 'est le rétablissement de la sécu-
rité et de l'ordre p ublic», a dé-
claré le président de la Ré-
publique après une réunion
du Conseil de sécurité inté-
rieure à l'Elysée. Jacques
Chirac n 'a pas précisé la na-
ture de ces mesures. «Ceux-là
qui veulent semer la violence ou
la peu r, ceux-là seront appréhen-

dés, jugés et p unis», a-t-il pour-
suivi en insistant par ailleurs
sur le «respect de chacun, la
justice et l 'égalité des chances»,
pour apaiser la situation
dans les banlieues.

«Le dernier mot doit revenir à
la loi», a ajouté le chef de
l'Etat. Et de conclure: «La
République est déterminée à être
plus forte que ceux qui veulent
semer la violence» , /ats-afp-
reuters

Le continent
américain

reste divisé

L I B R E  É C H A N G E

Trente-quatre diri-
geants du continent
américain réunis en

sommet se sont séparés sa-
medi à Mar del Plata (Ar-
gentine) sans parvenir à
s'accorder sur un projet de
zone de libre échange lancé
par les Etats-Unis en 1994.

Lés participants à ce 4e
sommet des Amériques ont
renoncé à trancher leur diffé-
rend sur le projet d'un vaste
marché s'étendant de
l'Alaska à la Terre de Feu. La
déclaration finale reconnaît
que 29 pays sont favorables à
cette zone de libre échange
des Amériques (ZLEA) . Mais
elle indique aussi que cinq
pays, dont les deux plus im-
portants d'Amérique latine
(le Brésil et l'Argentine), re-
fusent de discuter du projet
avant des négociations en dé-
cembre à Hong Kong dans le
cadre de l'Organisation mon-
diale du commerce.

222 millions de pauvres
L'ennemi juré de George

Bush, le président vénézué-
lien Hugo Chavez, s'est dit,
lui, «satisfait » de l'issue du
sommet où le duel avec le
président américain n'a pas
eu lieu. Les deux hommes se
sont ignorés, le Vénézuélien
préférant réserver ses diatri-
bes anti-Bush aux 40.000 per-
sonnes rassemblées vendredi
à Mar del Plata.

Les divisions sur le libre
échange ont occulté ce qui
devait être le thème majeur
du sommet, la pauvreté. Les
participants ont pourtant dé-
cidé de lancer un plan d'ac-
tion en faveur de l'emploi
dans une région qui compte
222 millions de pauvres sur
512 millions d'habitants,
/ats-afp-reuters

| EN BREF |
AZERBAÏDJAN m Législatives
sous tension. Les Azerbaïdja-
nais ont voté hier pour renou-
veler leur Parlement dans une
atmosphère tendue. Dès la clô-
ture du vote, l'opposition a ap-
pelé à l'annulation d'un scru-
tin «totalement falsifié ». Plus que
la composition du Parlement
qui n 'a pas de réels pouvoirs,
c'est la crédibilité du président
Ilham Aliev qui est enjeu dans
ce scrutin , ainsi que sa capacité
à maintenir la stabilité tout en
assurant la démocratisation de
ce pays du Caucase riche en
pétrole. Les premiers résultats
sont attendus ce soir, /ats-afp

IRAK m Poursuite de l'offen-
sive américaine. Les forces
américaines et irakiennes ont
poursuivi hier l' offensive lan-
cée la veille près de la frontière
avec la Syrie pour priver Al-
Qaïda de soutien extérieur.
Une opération vivement dé-
noncée par les sunnites ira-
kiens, /ats-afp

NUCLÉAIRE IRANI EN m Re-
fus. L'Iran a demandé hier à la
troïka européenne la réouver-
ture des négociations sur son
programme nucléaire. Une of-
fre rej etée par des diplomates
de l'Union européenne, alors
que Téhéran a confirmé sa dé-
cision de convertir de nouvel-
les quantités d'uranium. Les
négociations entre l'Iran et les
Européens avaient été rom-
pues en août, /ats-afp-reuters

«Un crime comptable a eu lieu»
AFFAIRE SABENA Quatre ans après la faillite de la compagnie aérienne belge, le liquidateur
de l'entreprise dénonce la politique de pillage menée par SAirGroup. Plainte a été déposée

Propos recueillis par
Tan g uy  V e r h o o s e l

J

our pour jour, il y a qua-
tre ans que la compagnie
aérienne belge Sabena ,
dont le SAirGroup (Swis-

sair) détenait 49,7%, a fait
faillite. Christian Van Buggen-
hout (photo keystone), le cura-
teur (liquidateur) de l'entre-
prise, espère toujours obtenir
just ice et récupérer, en Suisse,
près de deux milliards d'euros.
Interview.

Quel a été votre rôle de-
puis quatre ans?

Christian Van Buggen-
hout: On a dû réorganiser tou-
tes les filiales de la Sabena, qui
étaient dans un état de déla-
brement complet après le
pillage orchestré par Swissair,
et remotiver leurs salariés.
Après avoir sauvé tout ce qui
pouvait l'être, on a commencé
à vendre.

Chèrement?
C. V.B.: Grâce à la cession de

certaines activités, la mobilisa-
tion de créances et la vente de
créneaux horaires, on a récu-

péré entre 610 et 630 millions
d'euros.

Les responsabilités dans
le crash de la Sabena se
précisent-elles?

C.V.B.: Absolument. Il y a
des responsabilités d'ordre po-
litique, civil et pénal. L'Etat
belge (actionnaire majoritaire
de la Sabena) a trop fait con-
fiance au SAirGroup, qui a
mené une politique de préda-
teur en Belgique et trafiqué
tous ses comptes en Suisse. On
a introduit des actions en jus-
tice qui le prouvent par a + b:
un crime comptable a eu lieu
en Suisse. Son mobile est en
Belgique.

Des exemples de préda-
tion?

C.V.B.: Les Suisses ont
transféré à Zurich toutes les ac-
tivités très rentables de la Sa-
bena sans offrir la moindre
compensation financière. Sa-
bena Cargo, par exemple, va-
lait quelque 140 millions d'eu-
ros. En forçant la Sabena à ac-
quérir 34 Airbus, dans son pro-
pre intérêt financier, le SAir-
Group a par ailleurs privé Sa-

bena Technics, spécialisée
dans la maintenance des
Boeing, de 30.000 heures de
travail. Autre exemple vérifié:
il a toujours veillé à remplir les
avions de Swissair avant ceux
de la Sabena.

Et au niveau comptable,
quelle faute a commis le
SAirGroup?

C.V.B.: Il a vécu sur les ri-
chesses apportées par ses filia-

les étrangères, mais sans reflé-
ter la réalité dans ses comptes.
Avant de sucer la moelle épi-
nière de la Sabena en réalisant
des transferts d'activités, il a
amorti en un an sa prise de
participation dans la compa-
gnie belge, en 1996. Cela lui a
ensuite permis d'embellir ses
comptes sans préciser d'où ve-
nait le produit de cet embellis-
sement. Les actionnaires suis-
ses du SAirGroup ont été
trompés. Comme il exerçait
un contrôle de fait sur la Sa-
bena, le SAirGroup aurait dû
consolider ses comptes.

C'est l'objet des différen-
tes plaintes que vous avez
déposées?

C.V.B.: Nous avons intro-
duit des procédures au civil en
Belgique et en Suisse. Elles vi-
sent à mettre à charge du SAir-
Group tout le passif de la Sa-
bena, qu'on espère réduire à
un montant de 1,8 milliard
d'euros environ. Au pénal, on
a porté plainte à Zurich contre
tous ceux qui exerçaient le
pouvoir au sein du SAirGroup,
y compris ses administrateurs,
qui ont délibérément faussé

les comptes du groupe. Ces
différentes actions se complè-
tent.

Espérez-vous vraiment ob-
tenir gain de cause?

C.V.B.: Je sais que les auto-
rités suisses ne sont pas très en-
thousiastes à remuer le passé.
Mais je ne désespère pas de
parvenir tm jour à mes fins. Je
crois savoir que le liquidateur
du SAirGroup, Karl Wùthrich,
va lui aussi intenter une action
contre les administrateurs du
SAirGroup. Nos intérêts sont
donc convergents.

Convergent-ils vers les
banques suisses qui étaient
représentées au sein du con-
seil d'administration du
SAirGroup et qui ne rencon-
trent aucune difficulté de
trésorerie, elles?

C. V.B.: On verra bien... On
essaie de mettre un maximum
d'éléments sur la table, afin
que soient lancées des investi-
gations et organisées des audi-
tions. Mais tout le monde sait ,
en effet , que le noyau dur du
SAirGroup était noyauté par le
Crédit Suisse Group... /TVE



MOTOCYCLISME Neuvième d'un Grand Prix de Valence remporté par Mika Kallio, son unique rival, Thomas Lùthi
est sacré champion du monde des 125 cm3. Avec cinq points d'avance sur le Finlandais. Une course intelligente

De noriv envoyé spécial
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

H

arry Potter n a plus
l'exclusivité d'être at-
tendu au coin des li-

brairies du monde. Le «Tom 1 »
du fabuleux destin d'un petit
Suisse devenu grand est sorti,
hier à 12 h 46, devant 125.000
personnes massées autour du
circuit Ricardo Tormo de Va-
lencia. Vingt ans après le der-
nier titre mondial helvétique si-
gné Stefan Dôrflinger en
80 cm3, 39 ans après l'ultime
trophée planétaire en 125 cm3
brandi par Luigi Taveri, son
prédécesseur présent en Espa-
gne, Thomas Lùthi a fait ce
qu 'il devait: terminer parmi les
13 premiers de ce dernier
Grand Prix de la saison. Neu-
vième, il grappille sept points,
Suffisant pour arborer un T-
shirt noir marqué: No 1 !

Ascension vertigineuse
«Il a fait preuve d'intelligence»

avoua Taveri, heureux. Intelli-
gence, réalisme, professionna-
lisme. Car Mika Kallio, son uni-
que rival pour la couronne su-
prême, a parfaitementjoué son
coup gagnant, passant l'Italien
Pasini dans le dernier tour
pour s'adjuger sa seule chance
de triomphe qui comprenait
les 25 points de la victoire. «Jt
suis content d'avoir gagné, bien
sûr. Mais déçu d'avoir raté le titre»
conclut le Finlandais.

Au milieu de son discours,
Tom entra dans la salle de
presse avec un casque d'or et
une casquette de champion. Il
s'assit au bout de la table, pres-
que gêné de déranger. Les au-
tres parlaient. Lui se frottait les
yeux, le visage dans les mains,
histoire de savoir s'il n 'était pas
en train de rêver. «J 'ai besoin de
temps p our réaliser ce qui m'arrive»
confirmera Lûthi , même s'il sa-
vait, depuis le Grand Prix de
Turquie, que seul un incident,
rare cette saison, aurait pu en-
tacher son bonheur. Le Suisse
ne termina pas la première
course de la saison. C'était déjà
en Espagne, à Jerez, le 10 avril.
Sept mois plus tard , Tom ac-
couche d'une montagne. Pour
certains, prématurée. Il y a une

Thomas Luthi a reçu les félicitations du «maître», Valentino
Rossi, sacré en MotoGP. PHOTO KEYSTONE

Thomas Lùthi est champion du monde! Après un tour d'honneur bien mérité enroulé dans un drapeau suisse, le jeune
Bernois de 19 ans a dévoilé un nouveau casque aux couleurs dorées de son immense exploit. PHOTOS KEYSTONE

année, U n était que 25e du
Mondial... Olé!

Une course contre nature
Septième, sixième, septième,

cinquième après la chute de
l'Espagnol Sergio Gadea, parti
en pôle, puis septième et finale-
ment neuvième. A Valence,
Lûthi a joué la balance, la pru-
dence, la constance. «A chaque
tour, on me communiquait ma p osi-
tion et l'avance que j e  possédais sur
le 13e.» Attaquant de la pre-
mière heure, joueur, compéti-
teur, le Bernois s'est forcé à ne
pas être lui-même afin d'assu-
rer l'essentiel. «Bien sûr que j e
n 'ai pas fait une course parfaite. Ce
fut même la plus longue de ma car-
rière!» On le sentait envieux, dé-
sireux de mettre les gaz, avec
une énorme envie de généro-
sité et de cœur; on le vit froid
comme un Suisse, calculateur
comme un horloger helvéti-

que, sérieux comme un repré-
sentant de sa propre assurance
tout risque. «Aujourd 'hui, rien
d'autre n 'avait d 'imp ortance. Mais
ce fut dur de rester concentré. Je n 'ai
p as l'habitude de courir autour de
la septième place.» Surtout de
s'obliger à pédaler dans le gru-
petto, alors qu 'on possède dans
les mains et la tête le potentiel
pour joue r la gagne. Pan sur les
doigts!

L'éloge du «Grand Jacques»
«Tom est un gars très tranquille

et ce titre ne le cliangera pas. Au-
jourd 'hui, il a respecté les consignes
de prudence et de ménagement des
pneus afin d 'éviter une chute» as-
surait Daniel Epp, le manager
de l'Helvète. Andy Ibbott , autre
personnage important de l'en-
tourage, décrivait l'oiseau rare.
«Les coureurs calmes sont les plus
rapides. Les pibt es agressifs arri-
vent jusqu a un certain point. Ce

que Thomas a en plus, c 'est l'esprit.
Une belle faculté d'adaptation. Et
un grand sens du rythme. » Enfin ,
Jacques Cornu, dernier vain-
queur Suisse en Grand Prix
avant Lùthi, ne cachait pas sa
joie. «Tom savait qu 'il n 'avait p as
le droit de chuter: R a livré une
course très intelligente, en restant
en deçà de ses limites. C'est dom-
mage qu 'il ne soit pas monté sur le
podium de ce dernier Grand Prix,
mais il oubliera rapidement cette
course. En revanche, il va se sou-
venir bien p lus longtemps de son ti-
tre mondial. »

Enrobé d'un drapeau rouge
à croix blanche, Thomas Lùthi
a fait son tour d'honneur, par-
fois debout sur les pédales.
«C'est la victoire d 'une équipe» a
conclu le troisième champion
du monde suisse à deux roues.
Petit Tom est devenu grand.
«Merci» sera son unique parole
en français. /MIG-ROGsi

PORTRAIT
Nom: Lûthi.
Prénom: Thomas.
Date de naissance: 6.9.1986.
Lieu de naissance: Oberdiessbach.
Lieu de résidence: Linden.
Nationalité: Suisse.
Taille: 170 cm.
Poids: 53 kg.
Palmarès: un titre de champion
du monde (2005). 51 Grands Prix
disputés. Quatre victoires en 2005
(France, République tchèque,
Malaisie et Australie). Neuf po-
diums (quatre fois premier, quatre
fois deuxième, une fois troisième).
Cinq pôles position.
Premier Grand Prix: Allemagne
2002 (le 21 juillet).
Premiers points: Grand Prix du
Portugal 2002 (neuvième, le 8 sep-
tembre).
Premier podium: Grand Prix d'Es-
pagne 2003 (deuxième le 15juin).
Première fois en première ligne:
Grand prix d'Espagne 2005 (troi-
sième, le 10 avril).
Première pôle position: Grand
Prix de France 2005 (le 14 mai).
Première victoire: Grand Prix de
France 2005 (le 15 mai), /si

u Je me sentais très serein»
Etiez-vous nerveux avant

le départ du plus important
Grand Prix de votre car-
rière?

T.L.: Bizarrement, j'étais
beaucoup plus nerveux il y a
deux semaines à Istanbul. Je
ne sais pas pourquoi, mais je
me sentais très serein.

Quand avez-vous su que
vous étiez champion du
monde?

T.L.: Une course n'est ter-
minée que lorsque la ligne
d'arrivée a été franchie. Mais
je me suis réjoui du titre à un
demi-tour de la fin. Par con-
tre, je n 'ai pas encore vrai-
ment réalisé. Il faudra une
bonne nuit de sommeil pour y
parvenir.

Avez-vous adopté la tacti-
que prévue?

T.L.: Pour l'essentiel, oui.
J'aurais voulu m'échapper au
départ, mais je me suis vite
rendu compte que ce n 'était
pas possible. J'ai alors couru
en limitant les risques et en re-
fusant de me laisser entraîner
dans les duels. A trois tours de
la fin , j 'ai pu baisser le rythme
et me laisser dépasser, car
j 'avais assez d'avance sur le pe-
loton suivant.

Cette tactique prudente
ne va-t-elle pas à / ' encontre
de l'essence du sport moto-
cycliste, dont le but est
d'aller le plus vite possible?

T.L.: Oui, mais dans ces cir-
constances, je devais choisir

enue un dtre mondial et une
nouvelle victoire en Grand
Prix. Le choix a été vite fait.

Que s 'est-il passé après
l'arrivée?

T.L.: Des interviews et des
photos sans arrêt. Je n'ai pas
eu un moment pour savourer.
Je suis exténué.

Honda vous permettra
mercredi de tester une ma-
chine de MotoGP...

T.L.:]e me réjouis énormé-
ment. Je n'ai encore jamais pi-
loté une telle machine. Je vais
donc rester ici quelques jours.

Vous pourrez arborer le
numéro 1 en 2006. Ou al-
lez-vous rester avec le 12?

T.L.:]e ne pense pas. Le No
1 a trop d'allure, /si

Linden en fête

A 

Linden, des centai-
nes de fans ont vécu
en direct, sur écran

géant, le sacre de leur idole.
Les cris de joie ne se sont dé-
chaînés qu 'une fois que
Lûthi a franchi la ligne d'ar-
rivée. Les 1300 habitants ont
ensuite festoyé jusqu 'au mi-
lieu de la nuit. L'accueil offi-
ciel du sportif émérite est
prévu le 12 novembre, /ats

... que beaucoup de jour-
naux espagnols, ayant consacré
un - petit - article au Suisse en
vue de son titre, relevaient le
fait que Lûthi vient d'un pays
où les courses de moto et de Fl
sont interdites. «Il est atyp i que. A
14 ans, il a dû émigrer en Allema-
gne où il disputa le championnat
national, puis en Espagne afin
d'avoir un futur dans son sport. »

Y en a pas beaucoup comme
nous!

H
__— - - i

... le président de la Confé-
dération adresser des louanges
à notre nouvelle star nationale.
Au-delà des mots d'usage, Sa-
muel Schmid a lancé un clin
d'oeil civique au nouveau
champion du monde. «C'est
avec p laisir que nous vous ac-
cueillerons, l'année procliaine, pour
votre école de recrues pour sportifs
d'élite.» Champion du monde...
service compris! MiC

| CLASSEMENTS I
Grand Prix de Valence. Championnat
du monde. 125 cm3 (24 tours de 4,005
km = 96,120 km): 1. Kallio (Fin), KTM,
40'26"640 (142,597 km/h). 2. Talmacsi
(Hon), KTM, à 0"237. 3. Pasini (It),
Aprilia, à 0"367. 4. Faubel (Esp), Apri-
lia, à 12"401. 5. Simoncelli (It), Aprilia ,
à 17"0O9. 6. Koyama (Jap), Honda, à
20"635. 7. Lai (It), Honda, à 20"670. 8.
Simon (Esp), KTM, à 20*809. 9. Lûthi
(S), Honda, à 23"517. 10. Nieto (Esp),
Derbi , à 32"805. Puis: 23. Braillard (S),
Aprilia, à l'13"289 . Eliminé (notam-
ment): Gadea (Esp), Aprilia (18e tour,
chute).
Championnat du monde. Classement
final (16-16): 1. Lûthi (S) 242. 2. Kallio
(Fin) 237. 3. Talmacsi (Hon) 198. 4. Pa-
sini (It) 183. 5. Simoncelli (It) 177. 6.
Lai 141.
250 cm3 (27 tours = 108,135 km): 1. Pe-
drosa (Esp), Honda , 43'33"395
(148,957 km/h). 2. Lorenzo (Esp),
Honda , à 3"448. 3. Stoner (Aus), Apri-
lia, à 14"372. 4. DeAngelis (St- Marin),
Aprilia, à 17"771. 5. Barbera (Esp),
Honda, à 26"233. 6. Aoyama ([ap),
Honda, à 31"244.
Championnat du monde. Classement
final (16-16): 1. Pedrosa (Esp) 309. 2.
Stoner (Aus) 254. 3. Dovizioso (II) 189.
4. Aoyama (]ap) 180. 5. Lorenzo (Esp)
167. 6. Porto (Arg), Aprilia, 152.
MotoGP (30 tours = 120,150 km): 1.
Melandri (It), Honda, 46'58"152
(153,483 km/h). 2. Hayden (EU),
Honda, à 0"097. 3. Rossi (It), Yamaha, à
2"959. 4. Checa (Esp), Ducati , à
18"718. 5. Barros (Bré), Honda, à
20"706. 6. Biaggi (It), Honda , à 2P254.
7. Capirossi (It), Ducati , à 21"254. 8.
Edwards (EU), Yamaha, à 25"678. Eli-
miné (notamment): Gibemau (Esp),
Honda (3e tour, problème de moteur).
Championnat du monde. Classement
final (16-16): 1. Rossi (It) 367. 2. Me-
landri (It) 220. 3. Hayden (EU) 206. 4.
Edwards (EU) 179. 5.'Biaggi (It) 173. 6.
Capirossi (It) 157. /si

Le premier Tom est publié



FOOTBALL Réduit à dix pendant plus d'une heure, Neuchâtel Xamax n 'a pas pu conserver son avantage de trois buts
que lui avait procuré son remarquable début de match. Cruel, car les «rouge et noir» méritaient au moins un point

Par
E m i l e  P e r r i n

Non
, Neuchâtel Xamax

ne méritait pas de per-
dre hier. Après la vic-

toire face à Aarau le week-end
dernier, Miroslav Blazevic
comptait bien enregistrer un
deuxième résultat positif de
rang. S'il n'en a rien été, les
«rouge et noir» ont tout de
même fait plaisir à voir.

Les spectateurs n'ont certai-
nement pas regretté leur dé-
placement , eux qui ont eu
droit à une rencontre intéres-
sante, une pluie de buts et un
scénario inhabituel pour ne
pas écrire tarabiscoté. «De toute
ma carrière d'entraîneur, c'est la
p remière f ois que j e  p erds 5-3 alors
que mon équip e menait 3-0» con-
firmait Miroslav Blazevic.

«A onze contre onze,
je suis convaincu que
nous ne perdons pas»

Auteurs d'une brillante pre-
mière demi-heure, Rey et ses
petits camarades avaient em-
poigné la rencontre par le bon
bout. Disponibles, vifs et inci-
sifs, ils n 'attendaient pas long-
temps avant d'obtenir le droit
de jubiler. Après avoir trop
croisé son premier envoi (7e),
Rey convertissait de superbe
manière un petit centre d'Op-
pliger (8e). Et le Vaiaisan n 'al-
lait pas s'arrêter en si bon che-
min. Un poil après le quart
d'heure, il profitait d'un re-
marquable travail préparatoire
de Coly pour, d'un tir croisé,
doubler l'avantage des siens.

Comme ils n 'en avaient pas
assez, les Xamaxiens allaient
encore enfoncer un peu le
clou, avec l'aide bien involon-

Cesar devance Jean-François Bedenik et égalise à 3-3. Réduit à dix, Neuchâtel Xamax n'a pas tenu la distance.PHOW LAFARGUE

taire du maladroit Stahel. Sur
un long ballon de Besle, et
sous la pression de l'omnipré-
sent Rey, le défenseur commet-
tait l'irréparable. Les Zurichois
n 'y étaient pas et cette entrée
en matière n 'était? pas-du tout
du goût de Lucien Favre. «Un
entraîneur doit accep ter ks erreurs
de ses j oueurs et j 'y p arviens. Mais
un black-out comme celui-ci est in-
admissible. J 'étais effon dré après le
troisième but. »

Dans l'intervalle, Nuzzolo
avait été prié par le piètre
M. Nobs de regagner les ves-
tiaires prémaUirément. Malgré

cette infériorité numérique,
les «rouge et noir» ne cédaient
pas de terrain et semblaient te-
nir le coup. Pourtant , sur un
coup franc discutable, les Zuri-
chois allaient revenir au score.
La frappe de César était déviée
par Agolli , hors de portée de
Bedenik (41e). «R était très im-
p ortant de marquer au moins un
but avant la p ause p our espérer
quelque chose» convenait encore
Lucien Favre.

Les Neuchâtelois s'atten-
daient donc à souffrir après le
thé. Zurich ne s'est pourtant
pas rué à l'attaque. Il fallait at-

tendre la 65e minute pour voir
la première escarmouche des
visiteurs. Rafaël menaçait Be-
denik (65e), comme pour
l'avertir qu'il allait frapper. Ce
qu 'il fit deux minutes plus
tard, piégeant le Français au
premier poteau.

En progrès
Agolli menaçait Leoni

(71e), mais le portier zurichois
s'en sortait, non sans peur. Et
ce match un peu fou n 'étai t de
loin pas terminé. En trois mi-
nutes, le visiteur renversait to-
talement la vapeur. César de-

vançait Bedenik pour égaliser
(84e) avant que Rafaël donne
l'avantage aux siens en trom-
pant, une seconde fois au pre-
mier poteau , le dernier rem-
part des «rouge et noir» (85e).
Keita prenait de vitesse Besle
pour sceller le score de ce
match complètement fou
(87e).

Malgré une déception légi-
time, Miroslav Blazevic ne dra-
matisait pas la situation. «Je ne
p eux rien reprocher à mes joueu rs,
qui ont tout donné. L 'exp ulsion
nous a évidemment été f atale car
nous avons manqué d'énergie en

f in  de p artie. A onze contre onze,
j e  suis intimement convaincu que
nous ne p erdons p as. Zurich a
p rof ité à merveille de cette sup ério-
rité numérique. Malgré la déf aite,
j 'ai constaté que mon équip e était
en p rogrès dans tous les domai-
nes. »

De son côté, Lucien Favre
se félicitait de ce succès. «Mon
équip e a très bien réagi après un
début de match catastrop hique.
Elle a montré du caractère. Après
notre deuxième but, nous avons
p ris l'ascendant psy chologique et
Neuchâtel Xamax s 'est eff ondré. »

«Aujourd 'hui, il ne reste que
des regrets. La p ause nous f era du
bien p our nous ref aire un moral»
terminait «Ciro» Blazevic.
Mais Neuchâtel Xamax est as-
surément sur le bon chemin.
/EPE

NEUCHÂTEL XAMAX -
ZURICH 3-5 (3-1)
Charrière: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 8e Rey 1-0. 16e Rey 2-0. 24e
Stahel (autogoal) 3-0. 40e Di jo-
rio 3-1. 67e Rafaël 3-2. 84e César
3-3. 85e Rafaël 3-4. 87e Keita 3-5.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Ba-
rea, Mangane, Besle; Nuzzolo,
Lombardo, Oppliger, Baumann,
Agolli; Coly (60e Xhafaj), Rey
(46e Griffiths).
Zurich: Leoni; Nef, Stahel (62e
Filipescu), von Bergen , Stucki;
Di Jorio (79e Abdi), Dzemaili
(56e Alphonse), Tararache, Cé-
sar; Rafaël , Keita.
Notes: après-midi agréable , pe-
louse dans un état correct. Neu-
châtel Xamax sans Cordonnier
(suspendu), Geiger (blessé) ni
Lubamba (pas convoqué). Zu-
rich sans Margairaz, Stanic,
Hohl , Schneider ni Petrosyan
(blessés). Avertissements à Nuz-
zolo (18e, jeu dur) , Barea (64e,
jeu dur), Di Jorio (73e, jeu dur)
et Baumann (78e, jeu dur). Ex-
pulsion de Nuzzolo (21e,
deuxième avertissement pour
jeu dur). Tir d'Alphonse sur le
poteau (91e). Coups de coin: 3-8
(1-4).
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C'est le nombre de fois
que les Xamaxiens ont

déjà vu rouge cette saison. Le
malheureux Nuzzolo est venu
s'ajouter à cette triste liste où
figuraient déjà les noms de
Griffiths (qui a été expulsé
deux fois), Agolli, Lombardo
et Oppliger.

Floren Stahel semble appré-
cier Neuchâtel Xamax. Hier, il
lui a donné un coup de pouce
en marquant le troisième but
neuchâtelois. Le 28 novembre
2004, l'international M21 avait
déjà trompé son propre gar-
dien pour offrir la victoire aux
«rouge et noir» à sept minutes
du tenue de la rencontre . Vous
avez dit bête noire?

Ami de longue date de Mi-
roslav Blazevic, Matan Rimac
est venu soutenir les «rouge et
noir». Hélas, la présence de
l'ancien entraîneur d'Union
Neuchâtel n 'aura pas porté
chance aux Xamaxiens. /EPE
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Eddy Barea: «L'expulsion a

p récip ité notre chute, car elle nous
a coûté beaucoup d'énergie. Cha-
que match est une bataille et
comme notre 'contingent est court,
nous souffrons p hysiquement.
L'arbitre aurait p u faire p reuve
d'un p eu p lus de psychologie. Par
ailleurs, le p remier but zurichois
est consécutif à un coup f ranc
imaginaire. Bien sûr, nous p ou-
vons nous en prendre qu 'à nous si
nous encaissons quatre buts en
deuxième mi-temps. Même si cela

Les deux buts d'Alexandre
Rey n'ont malheureusement
pas suffi. PHOTO LAFARGUE

nous f ait une belle j ambe, il faut
retenir de ce match notre solidarité
et notre très bon état d'esprit qui
sont de bon augure p our la suite. »

Jean-François Bedenik:
«J 'ai encaissé trois buts en me fai-
sant surprendre au premier p o-
teau. J 'assume totalement, mais si
nous p oumons travailler avec un
entraîneur de gardiens - comme
cela se f ait p artout ailleurs -, j e
n 'aurais p as concédé ces goals. »

Steve von Bergen: «Nous
étions totalement absents en début
de match, pas assez agressifs et
Neuchâtel Xamax avait faim.
Nous n 'avons pas k droit de com-
mettre de klles erreurs de concen-
tration. A la mi-temps, notre ob-
j ectif âait déjà de revenir au score.
Rf aut avouer que nous avons eu
une chance incroyabk. Ce genre
de scénario n 'arrive qu 'une f ois
dans une carrière. Nous pouvons
aussi remercier l'arbitre qui a sévè-
rement expulsé Nuzzolo. Les Ro-
mands sont souvent p rétérités p ar
l'arbitrage, heureusement j e  suis
désormais dans k camp des Suis-
ses alémaniques. On a remarqué
que Neuchâtel Xamax était en
manque de conf iance car il s 'est
montré fébrik en deuxième mi-
temps.» /EPE

SUPER LEAGUE/AUTRES STADES

I BUTEURS |

BÂLE - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 23.152 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 6e Zanni 1-0.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni , Muller,
Smiljanic, Chipperfield; Degen
(78e Ergic), Ba, Rossi; Delgado (86e
Baykal); Pétrie, Eduardo (70e Ster-
jovski) .
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Mon-
tandon, Koubsky, Marie; Wiblishau-
ser; Marazzi (55e Sutter), Gjasula
(53e Fabinho), Cerrone; Alex (66e
Merenda), Hassli.

YOUNG BOYS -
FC SCHAFFHOUSE 3-1 (2-0)
Stade de Suisse: 12.179 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 25e Gohouri 1-0. 28e Varela
2-0. 66e Joao Paulo 3-0. 93e Rama
(penalty) 3-1.
Young Boys: Wôlfli; Sermeter, Go-
houri, Portillo, Hodel; Magnin (69e
Schwegler) , Aziawonou; Varela (75e
Yakin), Hâberli , Raimondi (82e Ur-
daneta);Joao Paulo.
FC Schaffhouse: Herzog; Marie, Se-
reinig (74e Bunjaku), Disler, Sou-
fian i (52e Melunovic); Trucken-
brod, Tsawa, Tarone, Fernando;
Ademi (59e Da Silva); Rama.

GRASSHOPPER - THOUNE 2-0 (0-0)
Hardturm: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Sowa (Aut).
Buts: 77e Cabanas 1-0. 86e Eduardo
2-0.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Mi-
treski , Stepanovs, Jaggi; Renggli; Ca-
banas, Salatic, Dos Santos; Touré,
Eduardo (90e Schwegler) .
Thoune: Jakupovic; Orman , Milice-
vic, Deumi, Gonçalves; Hodzic; Fer-
reira (61e Gerber) , Bernardi ,
Adriano (71e Duruz), Leandro
Vieira; LusUinelli (75e Sen).

YVERDON-AARAU 4-1 (3-1)
Municipal: 3850 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 17e Marazzi 1-0. 35e Biscotte
2-0. 38e Giallanza (penalty) 2-1. 44e
Aguirre (penalty) 3-1. 90e Alexan-
dre 4-1.
Yverdon: Gentile;Jenny, Malacarne,
Jaquet, El Haimour; Marazzi (83e
Getulio), Marsiglia, Gomes, Darbel-
lay (66e Alexandre); Aguirre, Bis-
cotte (90e Noseda).
Aarau: Colomba; Opango, Tcheut-
choua , Christ, Bilibani (70e Fejzu-

Un but de Reto Zanni et
Bâle a pris le meilleur sur
Pascal Cerrone et Saint-Gall.

PHOTO KEYSTONE

lahi); Burgmeier, Simo, Bâttig,
Bekiii (63e Menezes); Berisha (63e
Bieli); Giallanza.

Classement
1. Bâle 14 10 3 1 36-18 33
2. Grasshopper 14 8 3 3 25-15 27
3. Zurich 14 8 2 4 38-22 26
4. Young Boys 14 6 5 3 22-16 23
5.Thoune 14 6 2 6 24-26 20
6. St-Gall 14 5 3 6 21-24 18
7. Aara u 14 4 3 7 13-25 15
8. Yverdon 14 4 2 8 20-25 14
9. NE Xamax 14 3 1 10 17-30 10

10. FC Schaffh. 14 2 4 8 9-24 10
Prochaine journée

Vendredi 18 novembre. 19 h 30:
Thoune - Neuchâtel Xamax. Diman-
che 20 novembre. 16 h: Aarau - Bâle.
FC Schaffhouse - Yverdon. Saint-Gall
- Grasshopper. 16 h 15: Zurich -
Young Boys.

1. Delgado (Baie) et Aguirre (Yver-
don , +1) 10. 3. Rafaël (Zurich, +2) 9.
4. Keita (Zurich, +1) 8. 5. Dos Santos
(Grasshopper) et César (Zurich, +1)
7. 7. Hassli (Saint-Gall) et LusUinelli
(Thoune) 6. 9. Bieli (Aarau), Gial-
lanza (Aarau , +1), Gimenez (Bâle ,
Marseille), PeUic (Bâle), Rogerio
(Grasshopper), Rey (NE Xamax,
+2), Alex (Saint-Gall), Ferreira
(Thoune), Joao Paulo (Young Boys,
+1) et Biscotte (Yverdon, +1) 5. 19.
Degen (Bâle), Cabanas (Grasshop-
per, +1), Eduardo (Grasshopper,
+1), Rama (FC Schaffhouse, +1) et
Nef (Zurich) 4. 24. Sterjovski (Bâle),
Eduardo (Bâle), Gelson (Thoune),
Mangane (NE Xamax), Xhafaj (NE
Xamax), Neri (Young Boys), Rai-
mondi (Young Boys) et H. Ytkin
(Young Boys) 3. /si

Un modèle de cruauté



Premier but pour Chiumiento.
Davide Chiumiento a inscrit son
premier but avec Le Mans, net
vainqueur de Marseille 3-0. Chiu-
miento a expédié un superbe tir
dans la lucarne de Barthez dès la
6e. Le j oueur prêté par la Juven-
tus a fait apprécier sa technique
à plusieurs reprises, avant â'ëtre
remplacé à la 85e. /si

iToys AziMyrs H I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Les Suisses car-
tonnent à Enschede. Aux Pays-
Bas, Twente Enschede a battu
Willem II 3-1. Les trois buts de
Twente ont été marqués par
des Suisses, Guilherme Afonso
ouvrant le score et Biaise
N'Kufo se faisant ensuite l'au-
teur d'un doublé, /si

Retour gagnant de Haas.
Bernt Haas (27 ans) a dis-
puté son 5e match officiel
avec Bastia , à l' occasion de la
15e j ournée de Ligue 2. Vic-
time d' une déchirure des li-
gaments croisés du genou
droit en février contre Mar-
seille , l' ex-défenseur bâlois a
effectué un retour gagnant
sur la pelouse de Dij on (0-
2) ./ s i

Fin de série pour Chelsea.
Manchester United a mis fin
à une série de 40 matches
sans défaite pour Chelsea en
champ ionnat d'Angleterre. A
Oid Trafford , les «Red De-
vils» ont en effet battu le
champ ion sortant 1-0 grâce à
un but de Fletcher à la demi-
heure, /si

Finalement, Mouiller accepte.
L'entraîneur de Lyon , Gérard
Houllier, a finalement décidé
de laisser ses internationaux
participer au match amical
France - Costa Rica , prévu en
Martinique mercredi, /si

Fissures à Nuremberg. Le stade
de Nuremberg, qui accueillera
5 rencontres de la Coupe du
monde 2006, fait l'objet d'une
expertise en raison de fissures
apparues dans l'une de ses tri-
bunes. Cette enceinte a récem-
ment fait l'objet de travaux de
rénovations pour 56 millions
d'euros, /si

San Antonio battu par Dallas. NBA
Vendredi. Toronto Raptors - New Jer-
sey Nets 92-102. Philadelphia 76ers -
Charlotte Bobcats 93-110. Orlando
Magic - Memphis Grizzlies 85-94. Bos-
ton Celtics - Détroit Pistons 81-82. New
York Knicks - Washington Wizards 75-
86. San Antonio Spurs - Cleveland Ca-
valiers 102-76. Denver Nuggets - Por-
tland Trail Blazers 107-68. Los Angeles
Clippers - Adanta Hawks 92-77. Gol-
den State Warriors - Utah Jazz 85-91.
Seatde SuperSonics - Minnesota Tim-
herwolves 107-102. Samedi: Washing-
ton Wizards - Orlando Magic 87-79.
New Jersey Nets - Chicago Bulls 100-99.
Charlotte Bobcats - Boston Celtics 107-
105. Détroit Pistons - Toronto Riptors
117-84. Indiana Pacers - Philadelphia
76ers 109-11. Memphis Grizzlies - Cle-
veland Givaliers 113-106. Milwaukee
Bucks - Miami Heat 105-100. Houston
Rockets - New Orléans Hornets 84-91.
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs
103*1. Utah Jazz - Phoenix Suns 88-97.
Portland Trail Blazers -Adanta Hawk
94-93. /si

I BASKETBALL / NBA I

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 0.000-

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 0.000-

1 x 6  Fr. 2.322.158,80
1x5  + cpl 259.343,40
70 x 5 13.014,50
3231 x 4 50.-
58.419 x 3 6.-
Sommc approximative au premier rang
du prochain concours: 600.000 -

5 x 5  Fr. 10.000.-
20 x 4 1000.-
241 x 3 100.-
2336x2 10.-
Sommc approximative au premier rang
du prochain concours: 720.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
16x4 1000.-
163 x 3 100.-
1733x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 720.000 -

4 x 5 + 1  étoile Fr. 916.597,60
6 x 5  173.410,35
55x4 +2  étoiles 14.403,65
794x4+1  étoile 664,95
1316x4 280,75
3079 x 3 + 2 étoiles 171,35
40.888 x 3 + 1 étoile 65,70
53.333 x 2 + 2 étoiles 43,35
62.207 x 3 39,70
320.623 x 1 + 2 étoiles 16,45
661.186x2+1 étoile 18,95
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 68.000.000 -
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112-111-11X - 211-X.

21 - 23-28 - 33 - 34 - 37.

24 - 30 - 34 - 39 - 43 - 44.

Numéro complémentaire: 9.

480.070.

801.310.

|flri *|jI'TuilTWl*lif --___
26 - 36 - 37 - 38 - 42.
Etoiles: 2 - 6.

V 7 , 9, D , A ? 7, 8, 9
* 6, V, R A 7 , 8
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Et si c'était le déclic?
FOOTBALL Premier succès en déplacement pour Serrières, vainqueur 2-0
sur la pelouse de Bex. Une partie qui doit désormais servir de référence

S

olide derrière, Serrières
a tenu le choc face à Bex
avant de faire preuve de

réalisme pour décrocher sa
première victoire de la saison
sur terrain adverse.

Restant sur deux parités à
l'extérieur, Serrières a
d'abord forgé son succès à
Bex sur une bonne assise dé-
fensive. Signe du renouveau
serriérois, l'arrière-garde des
hommes de Bassi, bien diri-
gée par Brûhlart, a souvent
pris la mesure des attaquants
adverses dans le j eu aérien,
d'autant plus que les longues
balles ont fusé lors de la pre-
mière période.

La maturité des «vert»
S'appuyant sur ces habiles

techniciens que sont Wittl et
un certain Niakasso, qui a pesé
nonante minutes de tout son
poids sur la défense bellerine,
Stoppa et consorts ont aban-
donné l'initiative du j eu à leurs
adversaires pour mieux spécu-
ler sur les contres. En première
période, suite à une faute ad-
verse pour stopper l'attaque
des hôtes du jour, Palmeiras ti-
rait un coup franc qui , par dé-
viation , arrivait sur Cheminade
qui dévissait sa volée pour l'ou-
verture du score (32e). Certes,
Bex dominait territorialement
mais Serrières bien réparti sur

Charles Wittl (à droite) a fait beaucoup de bien aux Serriérois à Bex. PHOTO ARCH-GALLEY

le terrain, cédait sans plier
pour mieux contrer. «Nos consi-
gnes étaient de se montrer p rudents
au dép art car on savait que Bex al-
lait se lancer à l'assaut. Au f il des
minutes, voy ant qu 'on résistait, on
s 'est montré p lus gourmand et on
est p arvenu à concrétiser» rappe-
lait Bruno Rupil sur le chemin
des vestiaires.

La seconde période fut en-
core plus difficile pour les
Serriérois, qui virent leur gar-
dien Kohler sortir le grand
j eu à plusieurs reprises avant
que Niakasso, dans le temps
additionnel , puisse assurer
les trois premiers points ac-
quis sur terrain adverse pour
ses couleurs.

«Nous avons restreint nos er-
reurs sur k p lan déf ensif . Solides
derrière, nous connaissons notre
p otentkl en phase offensive . Cette
victoire doit nous servir de réf é-
rence p our ks trois derniers mat-
ches où U sera imp ortant d 'engran-
ger k maximum de p oints» con-
clut Rupil avant une douche
bien méritée. /JMF

PREMIERE LIGUE / LE POINT

Chênois - Stade Nyonnais 2-2
Malley-UGS 2-1
Grand-Lancy - Servette 3-6
Echallens - Fribourg 3-3
Bulle - Guin 2-1
Et. Carouge - Signal Bemex 5-1
Bex - Serrières 0-2
Naters - Martigny 1-1

Classement
1. Servette 14 9 3 2 34-18 30
2. Et. Carou ge 14 8 4 2 33-11 28

3. UGS * 14 8 4 2 25-16 28
4. Echallens 14 7 4 3 21-15 25
5. Malle y 14 7 3 4 27-15 24
6. St. Nyonnais 14 6 4 4 26-24 22
7. Bul le 14 6 3 5 19-21 21
8. Bex 14 6 1 7 19-28 19
9. Chênois 14 4 6 4 27-27 18

10. Guin 14 5 2 7 22-27 17
11. Marti gny 14 5 2 7 17-24 17
12. Fribour g 14 3 5 6 21-23 14
13. Serrières 14 3 5 6 16-20 14
14. Grand -Lancy 14 3 4 7 19-30 13
15. Naters 14 2 3 9 17-30 9
16. Si gnal Bernex 14 1 5 8 12-26 8

Bâle M21 - Schôtz 3-0
Lucerne M21 -Delémont 4-1
YB M21 - Dornach 2-0
Zofingue - Bienne 0-3
Laufon - K. Lucerne 2-2
Soleure - Muttenz 6-0
Granges - Wangen 3-0
Mûnsingen - Buochs 3-1

Classement
1. Bienne 14 11 2 1 36-8 35
2. K. Lucerne 14 9 3 2 26-16 30

3. Soleure* 14 8 2 4 28-18 26
4. Delémont 14 6 4 4 22-16 22
5. Granges 14 6 4 4 24-20 22
6.Bâle M21 14 6 3 5 28-20 21
7. YB M21 14 5 4 5 22-19 19
8. Wangen 14 5 4 5 25-23 19
9. Laufon 14 5 3 6 23-23 18

10. Zofingue 14 4 4 6 19-28 16
11. Dornach 14 5 1 8 18-31 16
12. Muttenz 14 4 4 6 16-31 16
13. Schôtz 14 4 3 7 20-31 15
14. Buochs 14 3 3 8 21-29 12
15. Lucerne M21 14 3 3 8 22-32 12
16. Mûnsingen 14 1 7 6 18-23 10

Saint-Gall M21 - Kreuzlingen 4-1
Red Star - Brugg 1-0
Zurich M21 - Biasca 3-1
Mendrisio - Grassh. M21 2-0
Frauenfeld - Seefeld 1-2
Herisau - Altstetten 9-2
Rapperswil - Zoug 1-1
Cham - Tuggen 5-1

Classement
1. Red Star 14 9 2 3 33-18 29
2. Tuggen 14 9 2 3 30-18 29
3. Herisau * 15 8 4 3 33-14 28
4. Zurich M21 14 7 5 2 24-12 26
5. Cham 14 6 5 3 28-19 23
6.Zoug 14 6 3 5 36-30 21
7. Kreuzlingen 14 6 3 5 27-28 21
8. Mendrisio 14 5 5 4 17-18 20
9. Grassh. M21 14 5 4 5 29-23 19

10. Brugg 14 5 3 6 16-18 18
11. Seefeld 14 5 2 7 19-23 17
12. St-Gall M21 15 5 2 8 22-29 17
13. Biasca 14 5 1 8 20-25 16
14. Rapperswil 14 4 3 7 19-31 15
15. Altstetten 14 4 2 8 18-36 14
16. Frauenfeld 14 0 2 12 13-42 2

* = Les deux meilleurs troisièmes participent aux finales de promotion.

BEX - SERRIÈRES 0-2 (0-1)
Stade .du Relaisj: .100 spectateurs.
Arbitre: MM. Gremaud.
Buts: 32e Cheminade 0-1. 92e
Niakasso 0-2
Bex: Mesce; Dubuis, Pagano, Rac-
zynski (89e Djukic), Spreng; Bo-
netri (58e Thévenet), Clerget
(70e Jimenez), Ramos, Camara;
Dubuis, El Amri.
Serrières: Kohler; Brûhlart; Scar-
selli , Stoppa , Rodai ; Rupil , Che-
minade, F. Bassi (84e Spôri),
Witd , Lameiras; Niakasso.
Notes: Bex sans Guemoun, Gleize
(suspendus ) ni Martinez (blessé),
Serrières sans Prats, Camborata,
Caracciolo, Simao ni Haziri (bles-
sés). Avertissements à Bonetù"
(31e), Bassi (62e) et Cheminade
(80e). Coups de coin: 6-3 (1-3).

Prochaine journée
Vendredi 11 novembre. 20 h. Guin -
Malley. Samedi 12 novembre. 15 h.
Signal Bernex - Bex. 16 h 30. Marti-
gny - Grand-Lancy. 17 h. UGS - Na-
ters. Dimanche 13 novembre. 14 h
30. Fribourg - Bulle. 15 h. Nyon -
Echallens. Serrières - Chênois. 15 h
30. Servette - Etoile Carouge. /si

Empoli - Reggina 3-0
Lazio - Inter Milan 0-0
Ascoli - Fiorentina 0-2
Cagliari - Trévise 0-0
Juventus - Livourne 3-0
Messine - AS Roma 0-2
AC Milan - Udinese 5-1
Parme - Lecce 2-0
Sienne - Chievo Vérone 0-1
Palerme - Sampdoria 0-2

Classement
1. Juventus 11 10 0 1 22-5 30
2. AC Milan 11 9 1 1 26-9 28
3. Fiorentina 11 8 1 2 24-12 25
4. Inter Milan 11 6 2 3 20-10 20
5. Ch. Vérone 11 5 4 2 15-11 19
6.AS Roma U 5 3 3 17-10 18
7. Livourne 11 5 3 3 11-13 18
8. Sampdoria 11 5 2 4 21-17 17
9. Empoli 11 5 2 4 15-15 17

10. Palerme 11 4 4 3 17-16 16
11. Lazio 11 4 4 3 13-13 16
12. Sienne 11 4 2 5 18-20 14
13. Udinese 11 4 2 5 12-16 14
14. Ascoli 11 2 5 4 11-14 11
15. Parme 11 3 2 6 10-18 11
16. Reggina 11 3 0 8 10-18 9
17. Messine 11 1 5 5 10-17 8
18. Cagliari 11 0 5 6 7-17 5
19. Trévise 11 1 2 8 4-16 5
20. Lecce 11 1 1 9 5-21 4

B. Leverkusen - B. Dortmund 2-1
Schalke 04 - Duisbôurg 3-0
Hertha Berlin - Kaiserslautern 3-0
Wolfsburg - Cologne 1-1
B. Munich - Werder Brème 3-1
Eint Francfort - A. Bielefeld 3-0
Hanovre - Mayence 2-2
B. M'gladbach - Hambourg 0-0
Nuremberg - VfB Stuttgart 0-1

Classement

1. B. Munich 12 10 1 1 27-8 31

2. Werder Brème 12 8 2 2 32-16 26
3. Hambour g 12 7 4 1 19-6 25
4. Schalke 04 12 5 6 1 14-7 21
5. Hertha Berlin 12 6 3 3 21-16 21
6. B. M' gladbach 12 5 4 3 16-13 19
7. Wolfsbur g 12 4 5 3 13-14 17
8. VfB Stutt gart 12 3 7 2 15-14 16
9. B. Leverkusen 12 4 4 4 21-21 16

10. B. Dortmund 12 3 6 3 18-17 15
11. A. Bielefeld 12 4 3 5 16-19 15
12. Eint. Francfort 12 4 1 7 14-19 13
13. Hanovre 12 2 6 4 16-19 12
14. Mayence 12 3 2 7 15-19 11
15. Cologne 12 3 1 8 17-26 10

16. Duisb ôurg 12 2 3 7 12-24 9
17. Kaiserslautern 12 2 3 7 16-30 9
18. Nurember g 12 1 3 8 11-25 6
¦ ' " '¦ w F̂^m

Toulouse - Lyon 0-1
Le Mans - Marseille 3-0
Metz - Ajaccio 2-0
Nantes - Nancy 3-0
St-Edenne - Auxerre 1-1
Nice - Bordeaux 0-1
Lille - Strasbourg 2-0
Sochaux - Lens 1-1
Troyes - Rennes 2-1
Paris SG - Monaco 0-0

Classement
1. Lyon 14 U 3 0 24-8 36
2. Bordeaux 14 7 6 1 15-7 27
3. St-Etienne 14 6 6 2 15-8 24
4. Paris SG 14 7 3 4 15-11 24
S. Lille 14 6 5 3 20-10 23
6. Auxerre 14 7 2 5 17-17 .23
7. Le Mans 14 6 4 4 16-9 22
8. Monaco 14 6 3 5 14-11 21
9. Lens 13 4 8 1 19-10 20

10.Rennes 14 6 2 6 16-25 20
11.Nantes 14 5 3 6 13-11 18
12. Marseille 14 5 3 6 14-18 18
13. Nanc y 14 5 2 7 16-12 17
14. Nice 14 4 5 5 11-14 17
15. Toulouse 14 4 3 7 10-16 15
16. Troyes 14 3 5 6 12-18 14
17.Sochaux 14 3 4 7 8-15 13
18. Aj accio 13 2 5 6 9-16 11
19. Metz 14 1 4 9 7-24 7
20. Strasbour g 14 0 6 8 5-16 6

Aston Villa - Liverpool 0-2
Arsenal - Sunderland 3-1
Blackbum - Charl ton 4-1
Fulham - Manchester City 2-1
NewcasQe - Birmingham 1-0
West Ham - W. Bromwich 1-0
Portsmoudi - Wigan 0-2
Everton - Middlesbrough 1-0
Manchester United - Chelsea 1-0

Classement
1. Chelsea 12 10 1 1 28-7 31
2. Wigan 11 8 1 2 13-5 25
3. Manchester U . i l  6 3 2 16-11 21
4. Arsenal 11 6 2 3 16-8 20
5.Tottenham 11 5 5 1 13-7 20
6. Bolton 11 6 2 3 13-11 20
7. Manchester C. 12 6 2 4 15-11 20
8. Charlton 11 6 1 4 16-14 19
9. West Ham 11 5 3 3 15-10 18

lO.Newcastle 12 5 3 4 12-10 18
11. Blackbum 12 5 2 5 15-15 17
12. Liverpool 10 4 4 2 9-8 16
13. Middlesbr. 12 4 3 5 15-16 15
14. Fulham 12 3 3 6 12-16 12
15. Everton 11 3 1 7 4-12 10
16. Portsmouth 12 2 4 6 11-15 10
17. Aston Villa 12 2 3 7 10-21 9
18. W. Bromwich 12 2 2 8 9-22 8
19. Birmingham 12 1 3 8 7-17 6
20. Sunderland 12 1 2 9 11-24 5

Real Sociedad - Osasuna 1-2
Espanyol - Athletic Bilbao 1-1
Villarreal - Valence 1-0
Cadix - Maj orque 1-2
Celta Vigo - Alavés 2-1
Malaga - La Corogne 1-1
R. Santander - B. Séville 1-1
FC Séville - Ad. Madrid 0-0
Real Madrid - Saragosse 1-0
Getafe - Barcelone 1-3

Classement
• l.Osasuna U 8 0 3 16-11 24

2. Barcelone 11 6 4 1 27-11 22
3. Real Madrid 11 7 0 4 22-11 21
4. Celta Vigo 11 6 2 3 14-11 20
5. Villarreal 11 5 4 2 18-12 19
6. FC Séville 11 4 5 2 10-6 17
7. La Corogne 11 4 5 2 14-12 17
8. Getafe 11 5 2 4 17-16 17
9. Valence 11 4 4 3 15-15 16

10. R. Sociedad 11 5 1 5 16-21 16
11. At l . Madrid 11 4 3 4 11-10 15
12. Cadix 11 3 4 4 8-11 13
13. Mala ga 11 3 3 5 15-14 12
14. Majorque 11 3 3 5 11-19 12
15. R. Santander 11 2 5 4 6-8 11
16.Sara gosse 11 1 7 3 12-15 10
17. B . Séville 11 2 4 5 8-18 10
18. Es pan yo l 11 2 3 6 7-14 9
19. Alavés 11 1 5 5 9-16 8
20. Ath . Bilbao 11 1 4 6 11-16 7

Sp. Lisbonne - Uniao Leiria 2-1
M. Funchal - Sporting Braga 1-0
Belenenses - Boavista 1-1
Gil Vicente - Penafiel 2-2
N. Madère - Naval 2-0
V Setubal - Estrela Amadora 1-0
Benfica - Rio Ave 2-2

Classement

l.Sp. Braga 10 7 2 1 10-2 23
2. N. Madère 10 6 3 1 12-4 21
3. Porto 9 5 3 1 12-6 18
4. Benfica 10 5 3 2 17-9 18
5. V. Setubal 10 5 2 3 6-3 17
6. Sp. Lisbonne 10 5 2 3 14-14 17
7. Boavista 10 3 6 1 15-10 15
8. Rio Ave 10 4 3 3 15-14 15
9. M. Funchal 10 3 5 2 13-12 14

10. Paços Ferreira 9 4 1 4  11-13 13
11. Naval 10 3 2 5 12-14 11
12. Uniao Leiria 10 3 2 5 11-13 11
13. Belenenses 10 3 1 6 13-15 10
14. E. Amadora 10 2 3 5 8-12 9
15. A. Coimbra 9 2 2 5 8-11 8

16. Gil Vicente 10 2 2 6 8-14 8
17. Guimaraes 9 2 1 6  5-14 7
18. Penafiel 10 1 3 6 8-18 6
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hristian Fatton a con-
clu de la plus belle des
manière sa saison de

course longue distance. Le ci-
toyen de Noiraigue a en effet
remporté les 100 km de Saint-
Estève, près de Perpignan.
Une victoire d'autant plus
méritée qu'elle a été acquise
après un début de semaine
bien difficile. «J 'ai souff ert
d 'une gastro de lundi à jeud i,
confie-t-il. Je n'avais donc p as
f orcément de super j ambes.»
Christian Fatton a pris la tête
de la course au 41e kilomètre,
puis «j 'ai assez bien fini », dans
le temps de 8 h 08'. «Le chrono
n 'est p as fameux, mais compte
tenu des circonstances et du f ort
vent, c'est pas mal.» /DBU

Il s'impose,
même affaibli Un FCC d'attaque

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers ont remporté une victoire très importante à Winterthour. Ce
succès acquis de haute lutte permet à la troupe de Perret d'aborder la suite en position idéale

Winterthour
J u l i a n  C e r v i n o

C5  
est fait , Philippe Per-
ret a réussi son pari.
Il avait assuré que son

équi pe serait troisième à trois
rondes de la fin du premier
tour et les faits lui ont donné
raison. Grâce, entre autre, à
une victoire importante acquise
de haute lutte à Winterthour.
Le FCC est donc d'attaque et en
position idéale pour affronter
Sion (le 20 novembre à la Char-
rière), Vaduz et Lausanne. Que
demander de plus?

Chassé-croisé
Ceux qui s'attendaient à un

festival offensif en débarquan t
à la Schûtzenwiese n'ont pas
été déçus. Deux des forma-
tions les plus productives de la
catégorie se sont rapidement
mises en action. On joua it
ainsi depuis à peine 12 secon-
des que Juninho alertait déjà
Ferro. Mieux, après 92 secon-
des, on assistait à l'ouverture
du score sur le premier cor-
ner chaux-de-fonnier: Ca-
sasnovas propulsait une re-
prise de Bart au fond des fi-
lets. Et si les buts ne tom-
baient plus aussi rapidement,
le ton était donné. Il n 'allait
heureusement pas varier.

«/Vous avons réalisé
un premier rêve»

Tour à tour, les deux prota-
gonistes héritèrent de bonnes
occasions et, dans un premier
temps, le FCC se montra le
plus réaliste. Au terme d'un
magnifique contre, Touré, re-
marquablement lancé par Mal-
gioglio, centrait pour Valente

Encore un but - le neuvième de la saison - pour Bruno Valente (ICI devant Miguel Portillo).
Tout va pour le mieux pour l'attaquant et son FCC. PHOTO ARCH-GALLEY

qui signait son neuvième but
d'une superbe tête plongeante
(20e). Les Zurichois réagis-
saient promptement et Renfer
réduisait la marque sur une su-
perbe déviation de Juninho
(23e). Le chassé-croisé se
poursuivait et les occasions se
succédaient.

Pressés, dominés au milieu
de terrain , les pensionnaires
de la Charrière subissaient le

plus souvent le jeu, mais hé-
ritaient également de bons
ballons en contre-attaque.
Ce scénario ne varia pas en
deuxième mi-temps. Chauds,
animés, tendus, les débats
maintenaient les spectateurs
en haleine. Les choses se gâ-
taient cependant pour le
FCC. Trop passive, la défense
«j aune et bleu» assistait en
spectatrice à l'égalisation zu-

richoise signée Bengondo
(53e).

Malmenés, les hommes de
Perret n 'avaient pas dit leur
dernier mot. L'entraîneur en
question venait de procéder
à deux changements lorsque
Deschenaux redonna l'avan-
tage à ses couleurs sur corner
(69e). C'était presque un
hold-up, mais personne ne fit
la fine bouche dans le camp

chaux-de-fonnier. Palpitante
la fin de la partie n 'apporta
rien de plus au score. C'est
avec un gros ouf de soulage-
ment que les rares supporters
du FCC présents accueillirent
le coup de sifflet final.

S'il admettait que son
équi pe avait souffert , Phi-
lippe Perret savourait ce suc-
cès avec délectation: «Per-
sonne ne nous attendait à cette
troisième p lace et nous avons
réussi notre p ari. Nous venons de
réaliser un p remier rêve, mais
nous ne comp tons p as en rester
là. Nous voulons terminer k p lus
p rès p ossible de la p remière p lace
avant la p ause.»

C'est tout le mal que l' on
souhaite à cette sympathique
et attachante équi pe. /JCE

WINTERTHOUR -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (1-2)
Schûtzenwiese: 1070 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 2e Casasnovas 0-1. 20e Va-
lente 0-2. 23e Renfer 1-2. 53e
Bengondo 2-2. 69e Deschenaux
2-3.
Winterthour: Bûnter; Stamm
(84e Izmirlioglu), Romano,
Kohler (84e Da Costa), Hauser;
Lombardi (65e Paulino) , Koza-
rac, Juninho , Mikari; Bengondo,
Renfer.
La Chaux-de-Fonds: Ferro;
Schneider, Deschenaux, Bart,
Virlogeux; Casasnovas, Kheyari
(65e Barroso), Malgioglio; Bou-
ziane (65e Yesil); Valente, Touré
(84e Greub).
Notes: temps nuageux et frais ,
pelouse en bon état Winter-
thour joue sans Hurzeler (ma-
lade), Schnorf, Raimondi, Di-
genti, Wagner, Castillo ni Gavric
(blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Boughanem ni Maitre (bles-
sés). Ave: tissements à Touré
(33e, jeu dur) , Bengondo (35e,
jeu dur), Kozarac (35e, jeu dur) ,
Romano (79e, jeu dur) et Mal-
gioglio (93e, jeu dur) . Coups de
coin: 7-7 (2-3).

«Qu 'est-ce que j e me suis
amusé auj ourd'hui.» Luca
Ferro, gardien du FCC, a sou-
vent été sifflé par les suppor-
ters de Winterthour au cours
de la partie, mais cela ne l'a
pas dérangé. «C'est k genre de
situation qui me stimuk» rigo-
lait l'Italien de la Charrière
qui a bien chauffé le public
zurichois.

>v _____!
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Avec 13 points en six mat-

ches à l'extérieur, le FCC re-
monte à la deuxième place de
ce classement spécifique.
«Cela p rouve que mon équip e est
solide et bien organisée» com-
mente Philippe Perret. Qui
osera lui donner tort?

O IPffl lnliHl
Afin de maintenir son

équi pe sous pression et de
garder le rythme de la com-
pétition, Philippe Perret a
programmé un match amical
vendredi prochain contre
Yverdon (son ancienne
équi pe...). La partie se dispu-
tera à 18 h 30 en terre yver-
donnoise. /JCE

Philippe Perret: «Winter-
thour nous a p assablement mis en
difficulté, mais nous aurions dû
tuer k match dans les trenU p re-
mières minutes. Nous avons en-
suite remis notre adversaire dans k
match en concédant un but évita-
bk. Mais nous avons démontré que
nous étions cap ables de nous battre
et de marquer sur balles arrêtées
(réd.: deux buts sur corner) .
Nous avons connu p assablement
de problèmes dans l'entre-j eu.
L'équip e n 'était p lus équilibrée. J 'ai
p eut-être p rocédé à des changements
un p eu tardivement, mais nous
avons gagné. C'est ce qui compk. »

Luca Ferro: «Ce fut un
match difficik p our moi et mes dé-
fen seurs. Winterthour a souvent
balancé de longs ballons et j 'ai eu
beaucoup de travail. A 2-2, j e  ne
p ensais p as que nous p ourrions
gagner. Heureusement, notre capi-
taine nous a donné la victoire. »

David Casasnovas (à droite,
photo arch-Leuenberger): «Ce
f u t  un match ry thmé et diff icik.
Ap rès une première alerte, nous
avons bien réagi et nous avons su
aller chercher cette victoire avec ks

AfH àj fm if \ ' J dm dp! P?

tripes. C est un sup er résultat p our
la suik des opérations. R nous reste
trois bons matches. Avec nos quali-
tés de cœur, nous avons ks moyens
de faire encore quelque chose de

bien. C'est de bon augure p our la
suik. Nous nous sommes touj ours
sentis cap ables de réaliser un bon
coup cette saison, mais il ne faut
p as nous contenter de l'acquis.
Cela reviendrait à tout gâcher.»

Jérôme Schneider: «Ce f u t
une sacrée bataille. Nous nous en
sommes heureusement bien sortis.
Nous aurions p u  nous mettre à
l'abri p lus tôt, mais nous n 'avons
rien à regretter. Nous avons gagné et
c'est kp lus imp ortant p our prép arer
les grandes échéances qu'il nous
resk. Je ne p ensais p as que nous se-
rions aussi bien classa à ce stade du
champ ionnat. Maintenant, il faut
bien p rof iter des confro ntations di-
rectes qu 'il nous resk p our encore es-
sayer de p rogresser. » /JCE

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES STADES
LAUSANNE -SPORT -
CONCORDIA 3-0 (0-0)
Pontaise: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 52e Chapuisat 1-0. 59e Isabella
2-0. 77e Bugnard S..

SION - BELLINZONE 4-1 (2-1)
Tourbillon: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Haenni.
Buts: 10e Vogt 1-0. 29e Burla 1-1.
38e Sami 2-1. 71e Vogt 3-1. 90e Fal-
let 4-1.

CHIASSO - BAULMES 1-0 (1-0)
Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
But: 8e Savoldi 1-0.
Notes: expulsions de Sejmenovic
(83e, Baulmes, deuxième avertisse-
ment) et Favre (92e, Baulmes,
deuxième avertissement).

VADUZ - WIL 0-1 (0-0)
Rheinpark: 1710 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But 84e Hàmmerli 0-1.
Notes: expulsion de Martin Stock-
lasa (94e, Vaduz, antisportivité).

LUCERNE -YF JUVENTUS 3-3 (2-1)
Allmend: 3950 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 3e De Napoli 1-0. 13e Tchouga
2-0. 45e Quaresima 2-1. 70e Quare-
sima 2-2. 85e Tchouga 3-2. 92e Gi-
untoli 3-3.

LOCARNO - KRIENS 0-2 (0-1)
Lido: 530 spectateurs.
Arbitre: M. Kâser.
Buts: 41e Melina 0-1.93e Brand (pe-
nalty) 0-2.
Notes: dr sur le poteau de Rec-
chioni (64e, Locarno).

MEYRIN - AC LUGANO 1-2 (0-2)
Bois-Carré: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière .
Buts: 24e Russo 0-1. 41e Ganz 0-2.
81e Greco (penalty) 1-2.

I BUTEURS |

Classement
1. Lausanne-Sp. 14 9 2 3 27-18 29
2. Sion 14 8 4 2 26-11 28
3. Chx-de-Fd s 14 8 4 2 30-20 28
4. Chiasso 14 7 5 2 19-11 26
5. Wil 14 7 3 4 29-22 24
6. Baulmes 14 7 3 4 17-17 24
7. Lucerne 14 6 5 3 31-22 23
8. Wohlen 14 6 2 6 23-22 20
9. YF Juventus 14 5 5 4 20-20 20

10. Vaduz 14 5 3 6 27-19 18
11. Concordia 14 5 3 6 21-30 18
12. AC Lugano 14 4 4 6 17-25 16
13. Kriens 14 3 5 6 17-30 14
14. Winterthour 14 3 4 7 29-26 13
15. Baden 14 3 4 7 13-21 13
16. Bellinzone 14 3 4 7 12-20 13
17. Meyrin 14 1 6 7 9-20 9
18.Locarno 14 1 4 9 7-20 7

Prochaine journée
Samedi 19 novembre. Concordia -
Vaduz (heure non fixée). 17 h 30.
Meyrin - Lucerne. Wohlen - Locarno.
Dimanche 20 novembre. 14 h 30.
Baulmes - YF Juventus. Bellinzone -
Lausanne-Sport. La Chaux-de-Fonds
- Sion. Wil - Baden. Winterthour - AC
Lugano. Kriens - Chiasso.

Challenge League. 1. Vogt (Sion,
+2) 15. 2. Tchouga (Lucerne, +2)
12. 3. Chapuisat (Lausanne, +1) et
Maliqi (Wil) 10. 5. Valente (La
Chaux-de-Fonds, +1), Cengel (Wil)
Bengondo (Winterthour, +1) 9. 7.
NTiamoah (Lucerne), Renfer
(Winterthour, +1) et Malenovic
(Wohlen) 8. 11. Boughanem (La
Chaux-de-Fonds), Melina (Kriens,
+1) et Gaspar (Vaduz) 7. 14. Al-
phonse (La Chaux-de-Fonds - Zu-
rich) et Kalu (Chiasso) 6. 16. Nj anke
(Baulmes) et Colina (Concordia) 5.
18. Riccio (Chiasso), Yrusta (Concor-
dia), Viola (Lugano), Burki (Vaduz),
Schultz (Wohlen), De Azevedo (VF
Juventus) et Senaya Junior (YF Ju-
ventus) 4. /si

I EN BREF |
TENNIS m Défaite en finale.
Pas de chance pour Conny
Perrin en finale du tournoi in-
ternational juniors 16 ans de
Bienne. La Chaux-de-Fon-
nière s'est inclinée 4-6 4-6 de-
vant Muriel Wacker. /réd.

Une première pour Berdych.
Tomas Berdych (ATP 50) a
remporté à 20 ans la première
grande victoire de sa carrière
en cueillant le titre du Mas-
ters-Series de Paris-Bercy. Le
Tchèque s'est imposé 6-3 6-4 3-
6 4-6 6-4 en finale devant Ivan
Ljubicic (No 6). /si

PATINAGE m Stéphane Lam-
biel deuxième pour son retour.
Stéphane Lambiel a trouvé son
maître au GP de Chine, à Pé-
kin. Le champion du monde,
pour sa première compétition
de la saison, s'est fait devancer
par le Canadien Emanuel San-
dhu , auteur d'un programme
libre de tout premier ordre.
Troisième à l'issue du pro-
gramme court , Lambiel a été
plus performant dans son libre,
mais cela n'a pas suffi face à
Sandhu , déjà vainqueur une se-
maine plus tôt du Skate Ca-
nada, /si

J E U X  O L Y M P I Q U E S

Les 
tenues officielles des

Suisses pour les JO d'hiver
2006 ont été présentées à

Zurich. Les athlètes Simon Am-
mann, Evelyne Leu, Didier Dé-
fago et Daniela Meuli (photo
Keystone) ont défilé aux côtés
de deux modèles professionnels.

Trois types de tenues ont été
dévoilées: les habits pour les loi-
sirs (avec notamment des vestes
en cuir) , ceux pour l'entraîne-
ment et enfin ceux pour les cé-
rémonies protocolaires , de cou-
leur blanc neige, qui , selon cer-
tains, rappellent ceux de Sap-
poro en 1972. Un bon présage?

«Les tenues de loisirs me p laisent
bien» a dit Evelyne Leu. Pour Da-
niela Meuli , les habits pour l'en-
traînement sont «très agréables à
p orter; fonctionnels et chauds», /si

La Suisse,
c'est chic



I EN BREF |
COURSE D'ORIENTATION
¦ Le CO Chenau s'impose.
Reiden (LU). Championnats
de Suisse par équi pes (462
équipes de trois) . Elite. Mes-
sieurs (12 ,7 km, 650 m de dé-
nivellation , 24 postes, 26 équi-
pes): 1. CO Chenau (Baptiste
Rollier, Marc Lauenstein ,
Thomas Hodel) 1 h 17'07" . 2.
Regio Wil 1 h 17'33" . 3. Sâuli-
amt-Stâfa 1 h 20'49". /si

COURSE À PIED m Rôthlin
épatant. Viktor Rôthlin a écrit
une des plus belles pages de
l'adilétisme suisse hors stade
en prenant la 7e place du ma-
rathon de New York, au terme
d'une course courageuse et
très intelligente. Le Kenyan
Paul Tergat, au prix d'un
sprint échevelé, l' a emporté
d'une épaule devant Hen-
drick Ramaala (AfS). En fau-
teuil roulant , chez les dames,
la victoire a souri à la Suissesse
Edith Hunkeler, devancée par
13 hommes seulement! /si

HOCKEY SUR GLACE m Par
ici la sortie! Les dirigeants
d'Ambri-Piotta ont profité de
la pause de l'équipe de Suisse
pour se séparer avec effet im-
médiat de leur entraîneur
Serge Pelletier. La formation
tessinoise, actuellement 9e,
sera dirigée dès mercredi par
le Finlandais Pekka Rautakallio
(ex-Berne et ZSC Lions). /si

Lehoux retourne aux Etats-
Unis. L'attaquant canadien de
Bâle, Yanick Lehoux (23 ans)
rentre aux Etats-Unis. Il s'est
mis d'accord avec les Los An-
geles Kings pour un contrat
«two ways» . Il retrouvera les
couleurs des Manchester Mo-
narchs (AHL) dans un pre-
mier temps, /si

Trois appelés de dernière mi-
nute. Le sélectionneur natio-
nal Ralph Krueger a convoqué
en dernière minute Reto Ko-
bach (Ambri-Piotta), Marc
Reichert (Berne) et Viktor
Stancescu (Kloten Flyers)
pour prendre part dès demain
à la Coupe des nadons. Ces
trois éléments remplacent les
blessés Julien Vauclair (aine),
Martin Plûss (doigt cassé) et
Adrian Wichser (genou). /si

ESCRIME " Une troisième
médaille. La relève suisse se
porte bien. La délégation hel-
vétique aux championnats
d'Europe juniors de Tapolca
(Hon) a remporté sa troisième
médaille à l'épée, avec le
bronze obtenu par équipes
avec Max Heinzer, Tobias Mess-
mer, Sébastien Lamon et Louis
Pictet. Les Suisses se sont incli-
nés en demi-finale contre la
France, avant de gagner le duel
pour la troisième place face à
l'Italie, 45-31./si

JUDO ¦ Lena Gôldi confirme.
Lena Gôldi s'est illustrée au
tournoi international de Van-
taa (Fin), de catégorie B, en
remportant trois combats. Elle
ne s'est inclinée qu'en finale.
La Seelandaise a ainsi confirmé
son succès obtenu une semaine
plus tôt à Boras (Su), /si

AUTOMOBIL ISME m Jani en-
core sur le podium. Neel Jani
a obtenu son quatrième po-
dium de la saison en Série Al
à l'occasion du Grand Prix
d'Eastern Creek (Aus) .
Sixième du sprint, le Seelan-
dais a pris le 3e rang de la
course principale. Jani a ainsi
apporté 13 nouveaux points à
la Suisse, qui consolide sa troi-
sième place du général avec
47 unités, /si

Bien explosif, le derby!
FOOTBALL Désireux de bien terminer l'automne, Marin et Saint-Biaise se sont livré
un affrontement acharné. Le «combat» est revenu aux hommes de Luc Petermann

Les 
dernières ardeurs

avant l'hiver. L'été in-
dien touche à sa fin et

certains tentent de réchauffer
l'atmosphère dans un dernier
baroud d'honneur. Marinois et
Saint-Blaisois avaient à cœur de
prouver aux voisins que les va-
cances n 'étaient pas encore à
l'ordre du j our.

Saint-Biaise allait-il se remet-
tre de sa semaine bien chargée?
Après Lusitanos et Saint-Imier,
les hommes de Didier Ram-
seyer ont disputé contre Marin
leur troisième rencontre en
sept jours. Ils ont vite prouvé
qu 'il ne s'agissait pas du match
de trop. Après l'ouverture du
score signée Baerfuss, Bachler
a répondu du tac au tac et re-
mis les équipes à égalité. Saint-
Biaise prit, dès lors, le jeu à son
compte . Ce qui n 'empêcha pas
les j oueurs locaux de se mon-
trer davantage dangereux en
procédan t par contre-attaques.
La réussite de Moserjuste avant
la pause allait d'ailleurs frapper
un grand coup.

Entraîneur et modérateur
En seconde mi-temps, la ner-

vosité prit le dessus et l'arbitre
eut du travail plein le sifflet.
Presque normal pour un derby
où la volonté de - trop - bien
faire peut parfois générer de

l'énervement. «Le rôk d 'un en-
traîneur est aussi de canaliser-
l'énergk excessive des j oueurs, ex-
pliquait Luc Petermann. De son
côté, il doit rester lucide p our ne p as
surchauff er' la machine et corriger
ce qu 'il y a à corriger.» Marin aura
été le principal bénéficiaire de
cette ambiance néfaste. Des dé-

tails auront néanmoins fait la
différence. «Nous ne sommes pas
bien p aya, regrettait Didier
Ramseyer. Malgré la déf aik, j e
suis content du niveau de j eu de
mon équip e après cette semaine an-
glaise. Il était imp ortant de monter
à 17 p oints p our ne p as se faire dis-
tancer. Selon nos obj ectifs, il nous

Donato Febbraro (devant) barre la route à Lionel Capelli, mais Saint-Biaise parviendra tout
de même à trouver le chemin du succès. PHOTO MARCHON

manque deux unités. Globalement,
j e suis quand même satisf ait. »

Dans le camp du vainqueur,
on a pris cette victoire comme
un soulagement. «Il nous f allait
absolument les trois p oints p our re-
coller au classement. Sans cela,
nous aurions été dans une situa-
tion difficik , reprenait Luc Pe-

termann. Toutef ois, il est certain
que nous n 'aurions p as dû nous re-
trouver là à la f in  du premier' tour. »
La pause est là! Si Saint-Biaise
et Marin se baladent dans le
ventre mou du classement, Le
Locle devance de huit unités
son premier poursuivant. Les
deux faux pas de Saint-Imier y
sont pour beaucoup. Reprise
des hostilités le week-end des
25-26 mars prochain. /JBE

MARIN - SAINT-BLAISE 3-1 (2-1)
La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 21e Baerfuss 1-0. 25e
Bachler 1-1. 41e Moser 2-1. 84e
Moser 3-1.
Marin: Regnaud; Limani, Droz,
Capelli , Schneider; Baerfuss,
Garcia, Moser, Claude (78e Pella-
ton); Guillod (90e Seidel), C.
Chanson (94e Zeller).
Saint-Biaise: Roca; Hofmann , S.
Chanson, Huguenin; D.
Febbraro, Bachler, Decrauzat, Tai-
ragini (58e Gross), Rusca (71e
Pinto Almeida); Loersch, Afonso.
Notes: Marin sans Mallet, Geiser,
Ballestracci ni Crétin (blessés).
Saint-Biaise sans Dousse (blessé),
Avertissements à Schneider (27e,
réclamations), Afonso (30e,
faute), Bachler (63e, réclama-
tions), Pinto Almeida (75e, faute)
et Huguenin (89e, faute). Expul-
sions de Gross (62e, faute de der-
nier recours) et de Droz (75e,
voie de fait). Roca arrête un pe-
nalty de Guillod (64e). Tête de
Hoffmann sur la transversale
(73e). Coups de coin: 4-4 (3-3).

DEUXIEME LIGUE/AUTRES MATCHES
CORCELLES - LE LOCLE 0-1 (0-1)
Grand-Locle: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Brea.
But: 12e Jeanneret 0-1.
Corcelles: Chaillet; Christe, Jeanre-
naud , Ducommun, Holzer; Fantln ,
Safic, Smania, D'Amario; Romasanta
(58e Diallo), Schutz (70e Marques).
Le Locle: Murinni; Tanisik, Mazzeo,
Pacheco; Nevers, Pereira, Bauer, Ma-
lungo (65e Marques); Ben Brahim
(53e Baldi), Sammardzic. /FKU

SAINT-IMIER - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 0-1 (0-0)
Eïn-des-Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
But: 67e Alessandro Del Gallo 0-1.
Saint-Imier: Portmann; Heider; Ge-
nesi (81e Schaerz), Elvis Martinez,
Zùrcher (72e Giachetto); Bûhler, Is-
maël Martinez , Menanga; Martello;
De Melo (46e Da Silva), Mussini.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Kupper; S. Raffaelli, M. Del Gallo, V.
Raffaelli; Paraiso Moreira (88e Au-
derset), Di Grazia (92e Gimmi),
Wâlti; A. Del Gallo (90e Colomba);
D'Amico. Tolovic.

LUSITANOS- SERRIERES II 1-1 (1-0)
La Chaux-de-Fonds, Centre sportif:
160 spectateurs.
Arbitre: M. Pedreira.
Buts: lie P. De Oliveira 1-0. 89e Be-
lie 1-1.
Lusitanos: Coelho; P. Da Costa (93e
Dos Santos), Gomes,Joaq. Machado,
Matos (60e Pais); Da Conceiçâo; M.
Da Costa, P. De Oliveira , C. Da Silva;
Valente (82e H. Da Silva), N. Da
Costa.
Serrières H: De Paoli; Dupasquier,
Penaloza, Nori; Itten , Jorcli, Basilis
(73e Calderoni), Belie; C. Da Costa ,
Domatezo (81e Morel), Dion (61e
Rohrer). /JBE

AUDAX-FRIÙL - DEPORTIVO 4-1 (1-1)
Terrain de Serrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. De Cet.
Buts: 8e autogoal 0-1. 34e De Luca 1-
1. 52e Fimmano 2-1. 60e Pimentel 3-
1. 72e De Luca 4-1.
Audax-Friùl: Fontela; Fimmano,
Flammini, Bazan, De Roma; Raf-
iaele, Pimentel , Krasniqi (67e Fio-
rucci); De Luca (80e Vermot), Akoka
(83e Sahli).
Deportivo: Lebre; Cuenot, Landry,
Noguera, Castro; Meyer, Cannatella,
Colombo (46e Catalioto); Villena,
lanko, Corciulo.

HAUTERIVE - BOUDRY 1-1 (1-0)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 3e f. Maridor 1-0. 74 Schopfer
1-1.
Hauterive: Iten; Clarke, Fernandez,
Perini, Robert; S. Schomoz (82e S.
Maridor), Maspoli , Amores,
Hoffmann (40e Dreyfuss); Bâti , J.
Maridor(72e C. Schomoz).
Boudry: Menendez; Simoes, Perez ,
Da Costa (58e Schor), Billeter; Ma-
gnin , Giorgis (70e Schopfer) , Marzo,
Broillet; Hostettler (63e Moser),
Meisterhans. / DBE

Classement
1. Le Locle 12 9 1 2 31-11 28
2. Saint-Imier 12 6 2 4 27-13 20
3. Serrières II 12 5 3 4 20-16 18
4. G.-sur/Coff. 12 5 3 4 12-21 18
5. Saint-Biaise 12 4 5 3 18-18 17
e .Audax-Friul 12 5 2 5 17-17 17
7. Hauterive 12 4 4 4 20-20 16
8. Boudry 12 4 4 4 12-17 16
9. Lusitanos 12 4 4 4 28-34 16

10. Marin 12 4 3 5 19-21 15
11. Corcelles 12 3 3 6 14-19 12
12. Deportivo 12 1 2 9 15-26 5

La prochaine journée aura lieu le
week-end des 25-26 mars 2006.

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE
VALMONT -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 3-4 (2-3)
Chamblon: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Yoksul.
Buts: 12e 1-0. 22e Duncan 1-1. 32e 2-
1. 45e Duncan 2-2. 46e Ganaj 2-3.
60e 3-3. 75e Doudin (penalty) 34.
Neuchâtel Xamax M21: Marmier;
Decastel, Niederhauser, Faivre; Apos-
toloski (75e Monard), Pinto, Munoz ,
Duncan , Vuille (46e Dujmovic); Ga-
naj (63e Yildirim), Doudin.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Wits-
chi, G. Faivre (blessés) ni Aka'a (avec
la première équi pe). /CMO

COLOMBIER - BREITENRAIN 3-2 (2-0)
Chézards: 250 spectateurs.
Buts: 26e Hugo Passos 1-0. 45e Ni-
coud 2-0. 57e Deutsch 2-1. 79e Pittet
3-1. 90e Deutsch 3-2.

Colombier: Rochetti-Dias (67ePit-
tet) ; Decastel, Bûhler, Kurtic , H. Pas-
sos (62e Maire); Pellet , Armenti, J.
Passos, Nicoud(79e Kande).
Breitenrain: Meier; Schmid, Krebs-
Santona (72e Guiro), BaumgarUier;
Alvisberg (79e Idris), Leimgruber,
Zùrcher. Brândli: Deutsch. Melina
(52e Barfuss). /EGA

CORTAILLOD -
DURRENAST 0-1 (0-1)
Terrain de la Rive: 230 spectaeurs.
Arbitres: M. Pereira.
Buts: 37e Tschabold 0-1.
Cortaillod: Enrico; Cuche; Sousa
(29e Ribaux), Zuccarello; Lhamyani ,

Javier Saiz, Pulvirenti (64e Fran-
chini), Gallego, Dysli (80e Negro);
Despland, Rodai.
Durrenast: Stulz; Tschabold; Nuss-
baum, Raso, Zahnd; Born , Stoller
(83e Zùrcher) , Tschanz; Schmid ,
Streich (64e Andrist), T. von Nie-
derhâusern (68e M. von Niederhâu-
sern). /PYS

Cortaillod - Lyss 4-2
La Tour-P. - Schônbùhl 5-0

Colombier - Breitenrain 3-2
Romont - St. Payerne 0-2
Portalban - Champagne 1-0
Lyss - Berne 6-1
Vahnont - NE Xamax M21 3-4
Cortaillod - Durrenast 0-1

Classement
1. Durrenast 12 9 0 3 29-11 27
2. Portalban 12 8 1 3 28-9 25
3. St. Payerne 12 6 5 1 31-12 23
4. Colombier 12 6 3 3 27-20 21
5. La Tour-P. 12 6 3 3 22-15 21
6. Romont 12 6 2 4 20-21 20
7. Lyss 12 5 3 4 24-18 18
S .NEXam. M21 12 5 3 4 18-18 18
9. Breitenrain 12 4 3 5 21-16 15

10. Cortaillod 12 4 3 5 20-22 15
U. Champagne 12 2 4 6 15-23 10
12. Schônbùhl 12 3 0 9 12-42 9
13. Berne 12 2 2 8 13-31 8
14. Valmont 12 1 2 9 16-38 5

Prochaine journée
Samedi 12 novembre. 15 h: Champa-
gne - Cortaillod. 16 h: Schônbùhl -
Colombier. Dimanche 13 novembre.
14 h 30: Neuchâtel Xamax M21 - La
Tour-Le Pàquier.

Rubrique
Sport
Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport @lexpress.ch

Bosna Cemier - Bôle 1-1
Superga - Cornaux 4-0
Lignières - Dombresson 2-4
Le Landeron - Saint-Imier II 1-10

Classement
1. Bôle 12 10 2 0 45-11 32
2. Dombresson 12 9 0 3 31-15 27
3. Colombier II 10 6 0 4 20-18 18
4. F'melon 11 6 0 5 33-25 18
5. Superga 12 5 3 4 21-17 18
6. Saint-Imier II 12 4 3 5 36-32 15
7. Bosna Cernier 11 4 2 5 22-26 14
8. Les Bois 11 4 2 5 17-24 14
9. Lignières 12 4 2 6 27-28 14

10. Le Landeron 12 4 1 7 24-44 13
11. Etoile 11 3 1 7 15-32 10
12. Cornaux 12 2 0 10 16-35 6

Fleurier - Cofiirane 1-5
La Sagne - Peseux Com. IT
Pts-de-Martel - Espagnol 3-2

Classement
1. La Sagne 12 8 2 2 35-17 26
2. Auvernier 10 6 3 1 22-10 21
3. Fleurier 12 5 5 2 26-17 20
4. Béroche-G. 11 5 4 2 23-13 19
5. Kosova 11 5 4 2 21-22 19
6. Coffrane 12 5 3 4 32-19 18
7. Le Parc 11 4 4 3 28-20 16
8. APV-de-Trav. 11 2 4 5 16-22 10
9. Espagnol 12 2 4 6 14-26 10

10. Chx-de-Fds II 11 2 3 6 16-29 9
11. Pts-de-Martel 11 1 4 6 18-39 7
12. Peseux Com. 12 1 4 7 11-28 7

Cortaillod II - Blue Stars 10-1
Le Locle II - Corcelles II 0-2
Boudry Ilb - Môtiers 5-1
Cantonal - Fleurier II 2-1
C. Portugais - Couvet 0-3

Classement
1. Cortaillod II 12 11 1 0 50-11 34
2. Boudry Ilb 12 10 0 2 47-20 30
3. C. Portugais 12 8 2 2 31-15 26
4. Couvet 12 7 1 4 28-27 22
5. Corcelles II 12 6 3 3 28-21 21
6. Môtiers 12 5 1 6 37-29 16
7. Saint-Sulpice 11 4 1 6 27-32 13
8. Le Locle II 12 4 1 7 25-31 13
9. Fleurier II 12 3 2 7 26-37 11

10. Bevaix 11 3 1 7 25-34 10
11. Cantonal 12 3 0 9 18-38 9
12. Blue Stars 12 0 1 11 17-64 1

Saint-Biaise II - Marin II 0-0
Peseux Com. Il - Boudry Ha 1-4
Béroche-G. II - La Sagne II 3-2
Bôle II - Cressier 1-2
Hauterive II - Lignières II 30
Helvetia - NE Xamax III 0-3

Classement
1. NE Xamax lll 12 10 1 1 50-11 31
2. Boudry lia 12 8 3 1 37-18 27
3. Béroche-G. Il 11 8 2 1 46-16 26
4. Hauterive II 12 8 2 2 38-17 26
5. Peseux Com. Il 12 5 3 4 29-23 18
6. Marin II 12 5 3 4 24-19 18
7. Bôle II 12 5 0 7 38-35 15
8. Saint-Biaise II 11 3 2 6 15-21 11
9. Lignières II 11 3 1 7 13-26 10

10. La Sagne II 12 2 1 9 17-53 7
11. Cressier 11 2 0 9 15-42 6
12. Helvetia 12 1 2 9 12-53 5

Ticino - C. Espagnol 1-2
Deportivo II - Villeret 4-3
Le Parc II - Valangin 7-0
Benfica - Les Brenets 4-1

Classement
1. Sonvi lier 11 8 2 1 47-15 26
2. Benfica 10 8 0 2 37-13 24
3. Floria 11 7 1 2 30-14 22
4. Le Parc II 11 6 2 2 32-13 20
5. Les Bois II 11 6 2 3 27-23 20
6.7icino 12 5 2 5 29 -20 17
7. Mont -Soleil 11 5 1 5 19-30 16
8. Villeret 11 4 2 5 22-25 14
9. Deportivo II 12 4 2 6 25-31 14

10. C. Espagnol 12 3 2 7 25-41 11
11. Les Brenets 12 1 2 9 17-45 5
12. Valan gin 12 1 0 11 13-53 3
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Mieux en Italie? Devenu indé-
sirable cet été au Real Madrid
et parti à l'Inter Milan , Luis
Figo s'est rapidement donné
un point de vue sur la qualité
du football italien. Le Portu-
gais estime qu 'on «s 'entraîne
beaucoup p lus en Italie» qu 'en
Espagne , notamment sur le
plan tactique , dans une inter-
view au quotidien sportif espa-
gnol «Marca» . /si

Lothar Matthâus pas coach
de Mario Cantaluppi. Lothar
Matthâus, actuel sélection-
neur de la Hongrie, n 'entraî-
nera pas Mario Cantaluppi.
L'ex-international allemand
a annoncé qu 'il n 'était plus
candidat pour diriger le club
de Nuremberg, dernier de
Bundesliga et qui a limogé
Wolfgang Wolf lundi, /si

¦ TOUS AZIMUTS!



V O I L E

Les 
35 équipages de la 7e

Transat Jacques Vabre
se sont élancés ce week-

end du Havre à destination de
Salvador de Bahia (Bré). Au
dernier classement des mono-
coques, les favoris étaient aux
avant-postes. Lancés à une di-
zaine de nœuds, Roland Jour-
dain et Ellen MacArthur («Sill
et Véolia») ouvraient la mar-
che, devançant de 2,3 milles
Dominique Wavre et Mike
Golding («Ecover»). Auteur
du meilleur départ samedi, le
Vaudois Bernard Stamm, asso-
cié au Français Yann Eliès sur
«Cheminées Poujoulat», poin-
tait au septième rang, à près de
60 kilomètres. Hier, lors du dé-
part des multicoques, la préci-
sion helvétique a aussi frappé.
Le trimaran «Brossard» du
Neuchâtelois Yvan Bourgnon
et du Français Charles Caudre-
lier a signé le meilleur départ
de la meute de «lévriers des
mers». Après cinq heures de
vent de face et de «saute va-
gues», le Chaux-de-Fonnier
luttait pour la troisième place
à dix kilomètres de Franck
Cammas et Franck Proffit
(«Groupama 2»). Sixièmes
rang, Yvan et Steve Ravussin
(«Orange Project») ont opté
pour un départ prudent, /si

Bon départ
des Suisses Une «vilaine» victoire

BASKETBALL De l'aveu de son entraîneur Bertrand Levrat, Université n 'a pas livré une belle
prestation. Reste que les Neuchâteloises ont battu Opfikon. Et que Danielle Cheesman a signé

D

eux points de plus pour
Université! Samedi, les
filles de Bertrand Le-

vrat se devaient de gagner con-
tre Opfikon, dernier au classe-
ment. C'est chose faite. Ce suc-
cès tombe à pic pour redonner
du baume au cœur des joueu-
ses neuchâteloises. Soulignons
au passage les quatre premiers
points en LNA de la junior
Fanny Eppner.

Sur le banc universitaire, un
petit soulagement s'est tout de
même fait sentir au coup de sif-
flet final. Il faut dire que le
match s'est déroulé en dents de
scie. Même si les Alémaniques
n'ont jamais pris l'avantage, les
filles du Mail se sont fait quel-
ques soucis. En perdant beau-
coup de ballons bêtement, sur
plusieurs «marché» ou mauvai-
ses passes, elles ont permis à
Opfikon de rester dans la par-
tie. Manque de concentration?
L'entraîneur Bertrand Levrat
le déplorait sans détour: «Nous
n 'avons p as livré un beau match,
c 'est évident. Nous sommes capabk
de faire mieux, mais pour cela, il
faut que toutes ks f illes soient à leur
affaire en même temps. Nous ne
sommes parvenus à imp oser notre
rythme que périodiquement et nos
kaders ne se sont pas assez mon-
trées. Bien sûr, il y a également eu
de bonnes choses!»

Dans la raquette, la capitaine
Christine Chabloz a montré un
joli jeu d'intérieur et a souvent
été d'une grande aide défen-
sive pour ses coéquipières.
Grâce à de nombreux change-
ments, toutes les filles , à l'ex-
ception de Sophie Chanson, de
retour de blessure, ont eu l'oc-
casion de montrer ce dont elles
sont capables. Il faut ainsi souli-
gner la prestation de Sabine Pe-
rez en début de deuxième mi-

temps. Elle a su gérer la distri-
bution avec sang-froid alors
que les Neuchâteloises jouaient
sans leur meneuse Ashley El-
liott, alors sur le banc.

«Nous sommes
capable de faire
mieux, mais pour
cela, il faut que
toutes les filles

soient à leur affaire
en même temps»

Danielle Cheesman a quant
à elle terminé sa période d'es-
sai et a signé avec Université
jusqu 'à la fin de la saison. Du
haut de ses 185 cm, l'Améri-
caine amène de la taille sous les
paniers et, ainsi, apporte plus
d'équilibre entre le jeu exté-
rieur et le jeu intérieur. /AZU

Aurélie Zucchinetti évite
Gabriella Silvestri , sous les
yeux de sa coéquipière Ashley
Elliot. PHOTO MARCHON

Rolvina Gravano (en bleu) convoite le ballon protégé par Jeannine
Harlacher: Université s'impose de neuf points. PHOTO MARCHON

UNIVERSITÉ - OPFIKON 64-53
(30-2218-1 1 12-11 19-11 15-20
Mail: 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Wizz et Navarria.
Université: Elliott (18), Perez , Zuc
chinetù (4), Eppner (4), Gravanc
(3), Chabloz (8), Widmer (5)

Obrist (2), Chanson, Zaugg, Turin ,
Cheesman (20).
Opfikon: Reuumann , Harlacher
(10), Ramaglia , Silvestri , Hecken-
dorn (14), Tomezzoli (4), Happer

3 (6) , Durois, Tanner (5), Lyhslerch
, * (3), Forrer (11).

I LE POINT |

Meyrin - Union NE 78-66
Monthey - Birstal 92-75
FR Olympic - Pully 75-82
Lausanne Morges - Nyon 83-86
Lugano Tigers - Hérens 77-54
Boncourt - GE Devils 73-57

Classement
l.FR Olympic 6 5 1 468-429 10
2. Boncourt 6 5 1 426-401 10
3. Hérens 6 4 2 501-475 8
4. Monthey 6 4 2 445-432 8
5. Meyrin 6 3 3 470-478 6
6. Lugano Tigers 6 3 3 461-423 6
7. Union NE 6 3 3 457-465 6
8.Lausanne M. 6 2 4 477-454 4
9. Birstal 6 2 4 453-502 4

10. GE Devils 6 2 4 420-443 4
11. Pully 6 2 4 440-481 4
12. Nyon 6 1 5 452 -487 2

Prochaine journée
Samedi 12 novembre. 17 h 30: Hé-
rens - Lausanne Morges. GE.Devils -
Lugano Tigers. Nyon - Boncourt. Bir-
stal - Meyrin. 18 h: Union Neuchâtel
- FR Olympic. Pully - Monthey.

Groupe 1: La Chaux-de-Fonds - Renens
61-49. Classement (7 matches): 1.
Bemex 14. 2. Vemier 12. 3. La Chaux-
de-Fonds 10. 4. Renens 8. 5. Genève Pâ-
quis 8. 6. Marly 6. 7. Collombey-Muraz 4.
8. Sierre 4. 9. Echallens 2. 10. Brigue 0.
Prochaine journée. Jeudi 10 novembre.
20 h 30: Colomnier-Muraz - La Chaux-
de-Fonds.

Pully - Troistorrents 92-75
Université - Opfikon 64-53
Riva - Brunnen 70-78
Martigny-Ovron. - Elfic FR 65-49

Classement
1. Pully 6 6 0 505-369 12
2. Elfic FR 6 4 2 402-373 8
3. Brunnen 6 4 2 423-359 8
4. Martigny 6 3 3 418-363 6
5. Riva 6 3 3 488-439 6
6. Troistorrents 6 2 4 402-431 4
7. Université 6 2 4 370-452 4
8. Opfikon 6 0 6 278-500 0

Prochaine journée
Samedi 12 novembre. 15 h: Troistor-
rents - Opfikon. Pully - Riva. 17 h 30:
Elfic FR- Université. Dimanche 13 no-
vembre. 16 h: Brunnen - Martigny. /si

LNA: Voléro Zurich - Sursee 2-3. Chê-
nois - Lugano 3-0. LUC - Amriswil 1-3.
Nâfels -Lutry - Lavaux W).
Classement (6 matches): 1. Chênois
12. 2. Nâfels 10 (15-6). 3. Amriswil 10
(16*)'. 4. Lugano 6 (13-11). 5. Sursee
6 (11-15). 6. LUC 4. 7. Lutry-Lavaux
0 (4-18). 8. Voléro Zurich 0 (3-18).
Première ligue. Groupe A: Etoile GE
- Lutry-Lavaux II 3-2. La Côte - Co-
lombier 3-2. Cossonay - LUC II 3-1.
Avenches - Ecublens II 3-0. Fully -
Sion 3-0.
Classement (5): 1. Etoile GE 8 (13_).
2. La Cote 8 (13-8). 3. Cossonay 8 (14-
9). 4. Ecublens II6.5. Avenches4 (10-
9). 6. Lutry-Lavaux II 4 (10-10). 7.
LUC II 4 (9-12). 8. Fully 4 (8-11). 9.
Sion 2 (7-14) et Colombier 2 (6-12).
Prochaine journée. Samedi 12 no-
vembre. 17 h: Colombier - Lutry-La-
vaux.
Groupe B: La Suze - Muristalden 0-3.
Plateau-de-Diesse - Oberdiessbach 1-3.
Aeschi - Langenthal 3-2. Schônenwerd
- Kôniz 3-2. Mûnsingen II - Mùnchen-
buchsee D 3-0.
Classement (5): 1. Mùnchenbuchsee
II 8 (12-4). 2. Schônenwerd 8 (13-5).
3. Muristalden 8 (12-6). 4. Mûnsingen
II6 (11-8). 5. Oberdiessbach 6 (10*).
6. Langenthal 6 (11-9). 7. Kôniz 4. 8.
La Suze 2 (7-13). 9. Aeschi 2 (4-14).
10. Plateau-de-Diesse 0.

LNA: Voléro Zurich - Aesch-Pfeffin-
gen 3-0. Bellinzone - Wattwil 34).
Kôniz - RTV Bâle 3-0. BTV Luceme -
Bienne 2-3.
Classement: 1. Voléro Zurich 7-14. 2.
Kôniz 7-12. 3. Franches-Montagnes 6-
10. 4. Schafihouse 6-8. 5. Aesch-Pfef-
fingen 7-8. 6. RTV Bâle 7-6. 7. Bellin-
zone 7-4 (8-15). 8. Bienne 7-4 (6-
18). 9. Wattwil 7-2. 10. BTV Lucerne
7-0 (6-21).
Prochaine journée. Mercredi 9 no-
vembre: Schaffhouse - Franches-
Montagnes.
LNB. Groupe ouest: GE Elite - Guin
2-3. Montreux - NUC 3-2. Cheseaux
- Seftigen 3-0. Laufon - Sion 0-3.
Classement (7): 1. Sion 14. 2. Mon-
treux 10 (18*). 3. Guin 10 (18-11).
4. Cheseaux 10 (16-10). 5. NUC 4
(13-16). 6. GE Elite 4 (9-15). 7. Sefti-
gen 4 (7-19). 8. Laufon 0.
Prochaine journée. 17 h 30: Che-
seaux - NUC.
!>_ -..... ';..... Kmio Hmiinp A_ ( j  is\< H 1.1V

- Avully 0-3. Cheseaux II - Val-de-Tra-
vers 0-3. Servette - Ecublens 3-0. Fri-
bourg - Sarine 34). GE Elite II - Re-
chthal ten 3-0.
Classement (5): 1. Fribourg et GE
Elite II 10 (15-2). 3. Val-de-Travers 8.
4. Avully 6. 5. Ecublens 4 (9-11). 6.
Servette 4 (8-10). 7. Cossonay 4 (7-
11). 8. Cheseaux II2 (6-14). 9. Sarine
2 (5-12). 10. Rechthalten 0.
Prochaine journée. Samedi 12 no-
vembre. 16 h: Val-de-Travers - Ser-
vette. /si
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VOLLEYBALL Les filles de Franches-Montagnes ont subi
trois défaites à Bucarest. Mais l'expérience a été positive

De notre enxxrfé sp écial
A l e x a n d r e  L â c h â t

T

rois matches, trois revers *
concédés sur le score de
3-1, face à l'Etoile Rouge

Belgrade, au Rapid Bucarest et
aux Polonaises de Pila. Ce
week-end à Bucarest, les filles
de Franches-Montagnes ont pu
s'apercevoir à quel point l'ap-
prentissage de la coupe d'Eu-
rope peut être dur. Les Juras-
siennes ont terminé quatriè-
mes et dernières de ce tournoi
de la Coupe CEV, le seul billet
mis en jeu pour les huitièmes
de finale revenant à l'équipe
locale, qui a bénéficié de la
bienveillance protectrice du
corps arbitral. C'est aussi cela,
la coupe d'Europe!

VFM a eu le malheur de
tomber dans un groupe parti-
culièrement relevé, le plus fort
peut-être parmi les onze tour-
nois organisés ce week-end
dans le cadre de cette Coupe
CEV. Qui plus est, l'entraîneur
Andi Vollmer a été contraint,
bon gré mal gré, mais aussi très
sagement, de se priver des ser-
vices de Ludmilla Da Silva sa-

medi et hier, après une vaine
tentative effectuée vendredi
lors du match contre Belgrade.

Toujours est-il que les Franc-
Montagnardes n'ont véritable-
ment livré qu 'un seul bon,
qu'un seul très bon match, sa-
medi face au futur vainqueur,
le Rapid Bucarest Hier soir,
contre Pila, alors qu'elles pou-
vaient encore rêver d'arracher
la deuxième place in extremis,
Patricia Soto et les siennes, sans
jus, sans vitesse d'exécution et
peut-être sans envie, n'ont fait
illusion que le temps du Uoi-
sième set, avant de complète-
ment sombrer dans une qua-
trième manche que l'on s'em-
pressera d'oublier. On gardera
en souvenir, en revanche, la ré-
gularité affichée trois jours du-
rant par Michela Teixeira, la
meilleure joueuse de VFM sur
l'ensemble du tournoi, le gros
match de Mandy Wigger ven-
dredi et l'éclosion réjouissante
de Barbara Ryf, qui avait la
lourde tâche de suppléer à l'ab-
sence de Ludmilla Da Silva et
qui s'en est plutôt bien sortie.

Andi Vollmer, éternel opti-
miste, entendait tirer une con-

clusion positive de son week-
end roumain: «Nous venons de
vivre une expérience enrichissante.
Sportivement, j e  suis très content.
L 'équipe a montré de la volonté, de
la présence, de la solidarité. C'est
bien.» Et l'entraîneur de pour-
suivre: «Il fallait se montrer sur la
scène européenne, il était impor tant
que les autres clubs sachent qui est
VFM. Nous avons {trouvé, malgré
l'absence de Ludmilla, que nous
po uvions gagner des sets, peut-être
même des matches contre des adver-
saires réputés plus f o r t s  que nous.
Une f ille comme Barbara a p ris ses
responsabilités. Mais un kl tournoi
était aussi important pour la cohé-
sion de l'équipe. Les f illes ont vécu
ensembk 24 heures sur 24 durant
cinq jou rs, ce qui rie leur était en-
core jamais arrivé auparavant.»

Un constat a sauté aux yeux:
le manque de taille de l'équipe
jurassienne, plus petite que ses
rivales. «C'est jusk, enchaîne
Vollmer. Nous avons bâti une for-
mation p our la LNA et, pour la
coupe dEumpe, il lui manque quel-
ques centimètres pou r être compéti-
tive. Cela nous coûk de l'énergie et
nous k payons sur la f in. C'est
ainsi.» /ALA-ROC

Qu'il est dur, l'apprentissage!
BADMINTON Le BCC a facilement
vaincu, mais a encore raté le bonus

C

ette saison, les néo-pro-
mus ne manquent déci-
dément pas de jeunesse

ni de charme, mais rien sem-
ble-t-il ne remplace l'expé-
rience. Comme ils l'avaient fait
contre '-Verdon , les «vieux maî-
tres» chaux-de-fonniers ont ad-
ministré à un jeune élève sa
plus lourde claque de l'année.
Et pourtant, ces Thurgoviens
ne sont pas du genre à s'asseoir
derrière, près du radiateur.

Treize minutes pour le sim-
ple dames et un peu plus de
vingt dans la majorité des au-
tres matches: le BCC a nette-
ment dominé les débats aux
Crêtets. Bodensee n 'a pas la ré-
plique assez rapide pour con-
tester les arguments des proté-
gés de Pavel Uvarov. Le Russe
s'est même payé le luxe de ne
pas s'exprimer en simple pour
mieux gagner le mixte, laissant
le soin à Fabrice Césari et Jean-
Michel Zùrcher de (con)vain-
cre a sa place. Les filles ont été
prolixes, comme d'habitude!

Adeptes de l'éducation à la
dure, les Neuchâtelois? Les
coups qu 'ils assènent sont di-
dactiques et ils placent leurs je -
tons discrètement, annoncent

qume, double quine, mais
échouent à un numéro du car-
ton. Pour la deuxième fois de-
puis le début de la saison, le
BCC a donc manqué un bonus
qui paraissait à sa portée. Sur
les quatre matches encore au
programme du premier tour,
le BCC sera notamment op-
posé à Thoune et Chiètres, les
plus faibles de la classe.

LA CHAUX-DE-FONDS -
EUREGIO BODENSEE 6-2
Simples messieurs: Césari - Huber 15-
7 15-9. Zùrcher - C. Heiniger 15-9 15-
6. Criblez - "Widmer 1-15 10-15.
Simple dames: Uvarova - S. Heiniger
11-1 11-1.
Double messieurs: Uvarov-Zûrcher -
Cuntapay-Schwinger 15-5 15-8. Cé-
sari-Steinmann - Petersen-C. Heiniger
8-15 15-119-15
Double dames: Jôrgjaquet - Djajawa-
sito-S. Heiniger 15-4 15-7.
Double mixte: Uvarov-Uvarova- Djaja-
wasito-Huber 15-3 15-7. /VCO

LNA: Vverdon - Chiètres 5-3. La Chaux-
de-Fonds - Euregio Bodensee 6-2. Ad-
liswil - Genève 44. Thoune - Bâle 0-8.
Uzwil - Tavel 44. Classement (5 mat-
ches): 1. Bâle 16. 2. La Chaux-de-
Fonds 13. 3. Adliswil 12. 4. Euregio Bo-
densee 12. 5. Tavel 10. 6. Uzwil 10. 7.
.verdo 10. 8. Genève 9. 9. Chiètres 5.
10. Thoune 3. /si

Rien ne vaut l'expérience



Pouvait faire encore mieux
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a facilement disposé de Tramelan sur le score sans appel de 9-2. Et la largesse

du score ne reflète que partiellement la suprématie des Neuchâtelois, dont le manque d'efficacité offensive fut criard

La 
troupe d'Alain Pivron

s'est facilement imposée
sur le score sans appel de

9-2. Une rencontre à sens uni-
que que le mentor neuchâte-
lois considérait comme un
match piège. «Cette victoire vaut
quatre p oints. Le champ ionnat sera
serré et il ne f allait absolument p as
égarer des p oints contre une équip e
de bas de tableau» soufflait-il.

Après un premier tiers plu-
tôt timide, il n 'a pas fallu plus
de trois minutes pour que les
j oueurs locaux inscrivent qua-
tre buts en début de période in-
termédiaire. Tramelan a néan-

NEUCHATEL YS -
TRAMELAN 9-2 (2-0 5-2 2-0)
Littoral: 178 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Schmid et
Huguet.
Buts: 6e Aebersold (A. Brusa) 1-0.
15e Personeni (J. Van Vlaenderen ,
Hasani) 2-0. 22e (21'26") Mayer
(Zbinden, à 5 contre 3) 3-0. 22e
(21'52") R. Brusa (Aebersold, à 5
contre 4) 4-0. 24e Bouquet (M.
Gnâdinger) 5-0. 25e J. Van Vlaen-
deren (Personeni) 6-0. 27e Stau-
denmann (Boss) 6-1. 32e N. Du-
commun (Schneider, Stau-
denmann) 6-2. 35e Zbinden (A
Brusa) 7-2. 41e Aebersold (Mano,
à5 conue 4) 8-2. 48e Hezel (J. Van
Vlaenderen) 9-2.
Pénalités: 4 x 2 '  (Albisetti , Aeber-
sold, Hasani, J. Van Vlaenderen)

moins tenté de revenir, mais la
messe était dite. Malgré la lar-
gesse du résultat, les Neuchâte-
lois ont connu des problèmes à
la finition. Ils ont effectué une
soixantaine de tirs en direction
de la cage adverse, en ne parve-
nant que neuf fois à tromper le
portier jurassien. «On est dange-
reux, mais p as efficace! Si l'on es-
père rivaliser avec ks meilleures
équipes, il va falloir mettre nos oc-
casions au fond » notait Alain Pi-
vron.

Neuchâtel YS a démontré
beaucoup de qualités. L'équipe
a de très bonnes chances de

contre Neuchâtel YS, 10 x 2' + 10'
(Rytz) contre Tramelan.
Neuchâtel YS: Rytz (55e Grand-
jean); Mayer, Zbinden; R. Brusa,
Delley; Hezel , Mano; A. Brusa, Ae-
bersold , Scheidegger; Personeni,
J. Van Vlaenderen , Hasani; Bou-
quet, Albisetti, M. Gnaedinger.
Tramelan: Miserez (41e M. Du-
commun); Z'Berg, Faigaux; Boss,
Carnal; Schlup, Rôthlisberger;
Schneider, Staudenmann, N. Du-
commun; Boillat, Geiser, Malkov,
Gekle, Kônig, Von Dach; Berlin-
court, Rytz, Gerber.
Notes: Neuchâtel YS sans Ott, Dor-
the (blessés) ni Schônenweid (rai-
sons personnelles), Tramelan sans
Ramseier (blessé). Tir sur le po-
teau de A. Brusa (46e). Temps
morts demandés par Tramelan
(25e) et Neuchâtel YS (55e).

jouer les premiers rôles en
championnat si elle parvient à
corriger les petits détails qui lui
font encore défaut. «On a des la-
cunes en déf ense. Nous devons éga-
lement mieux mettre à p rof it notre
vitesse de p atinage af in de concréti-

ser nos opp ortunités» concluait
l'entraîneur neuchâtelois. Mis
à part ces quelques points né-
gatifs, Neuchâtel YS a remporté
une victoire probante qui lui
permet de garder le contact
avec la tête du classement. /SBI

Michel Gnâdinger (à gauche) et Neuchâtel YS ont remporté
une victoire probante. PHOTO ARCH-GALLEY

Star: occasion manquée
Vendredi, Star Chaux-de-

Fonds n'a pas réussi à
remporter le duel des

mal lotis, malgré l'apport de
cinq joueurs du HCC. Mon-
they restait pointant sur une
mauvaise passe, notamment
offensive. En manque de con-
fiance, les attaquants chablai-
siens avaient toutefois à cœur
de se lâcher. Et les Chaux-de-
Fonniers n'y ont vu que du feu
lors du premier «vingt». La
réaction des Stelliens dans le
tiers médian aurait pu leur
permettre de revenir au score,
voire plus. Malheureusement,
ils furent stoppés par d'in-
nombrables miracles devant la
cage du gardien montheysan.
Les visiteurs profitèrent de la
dernière pause pour se remet-
tre en selle et classer l'affaire
dès l'entame de l'ultime tiers.
Le suspense n'a duré qu'une
poignée de minutes. Ses ab-
sences et l'apport peu déter-
minant des renforts du HCC
ont pretente les chances de
Star Chaux-de-Fonds face à un
adversaire qui n'était pas en
veine, mais qui a su réagir.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY 2-5 (1-3 1-0 0-2)
Mélèzes: 95 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Niquille et
Schopfer.
Buts: lie Kohli (Spicher) 0-1. 15e
Richard (Dubois, à 5 contre 3) 1-1.
17e Deriaz (Bertholet) 1-2. 19e Rex
(Deriaz, Cretton) 1-3. 31e Reymond
(Erard, Dubois) 2-3. 45e Marshall
(Berra) 2-4. 47e Cretton (Bertholet,
à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 7x2 '  (Slavkovsky, Schnei-
ter, Star Chx-de-Fds, Matthey, Lam-
bert (2), Richard) contre Star
Chaux-de-Fonds, 5x2'  contre Mon-
they.
Star Chaux-de-Fonds: Dorthe;
Matthey, Richard; Kaufmann, Mu-
risier; Vemetti, Girardin; Rey-
mond, Dubois, Erard; Slavkovsky,
Lambert, Boillat; Bering, Siegrist ,
Schneiter; Guyot; Aubert.
Monthey: Pierroz; Cretton, Ferrât;
Bertholet, Brunner; S. Croci-TorU;
Rex, Deriaz, Crettenand; R Croci-
Torti, Spicher, Kohli; Marshall ,
Berra, Jacquerioz.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Mermillon, Broillet, Huguenin ni
Bâtscher (blessés), Monthey sans
Imesch, Tschannen (blessés) ni
Domaz (absent) . Tir de Boillat sur
le poteau (56e). Dubois et Brunner
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe. /JBE

ILE POINT !

Star Chx-de-Fds - Monthey 2-5
Star Lausanne - Guin 3-5
Nord Vaudois - Saastal 6-3
Sion - Moutier 5-3
Neuchâtel YS - Tramelan 9-2
Franches-Montagnes - Meyrin 4-2

Classement
1. Nord Vaudois 6 5 0 1 30-19 10
2. Guin 6 4 0 2 32-18 8
3. Neuchâtel YS 6 4 0 2 30-20 8
4. Sion 6 4 0 2 22-18 8
5. Meyrin 5 3 1 1  22-8 7
6.Star Lausanne 5 3 1 1  25-15 7
7. Fr.-Montagnes 6 3 0 3 20-18 6
8. Moutier 6 2 0 4 16-24 4

9. Saastal 6 2 0 4 23-33 4
10. Monthey 6 2 0 4 12-24 4
11.Tramelan 6 0 2 4 16-28 2
12. Star Chx-Fd s 6 1 0  5 13-36 2

Classement
Mardi 8 novembre. 20 h 15: Star Lau-
sanne - Meyrin. Samedi 12 novembre.
17 h 30: Moutier - Guin. 19 h: Sion -
Tramelan. 20 h 15: Monthey - Nord
Vaudois. Saastal - Franches-Monta-
gnes. Star Chaux-de-Fonds - Star Lau-
sanne. Meyrin - Neuchâtel YS.

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix d'Arcachon
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

_£__. __-_ - __ fll

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver
1. James De L'Iton 2100 JLC Dersoir 

2. Kid De Chenu 2100 JM Bazire 

3. Ilos Unique 2100 P. Daugeard

4. Jypsa Pança 2100 JPViel 

5. Jessica D'Hermès 2100 F. Lecellier

6. Kevisa 2100 P. Levesque 

7. Kendo 2100 E.Varin 

8. Jet Des Montiers 2100 B. Goetz 

9. Ignoré De Génétine 2100 A. Laffay 

10. Kilt De Melleray 2100 J. VEeckhaute

11. Extrême Value 21.00 U. Nordin 

12. Byron Lord 2100 N. Roussel 

13. Oak General 2100 J. Verbeeck 

M. Kundun 2100 A. Lindqvist

15.0ptimistic 2100 J. Dooyeweerd

16.Kara De Tillard 2100 M. Lenoir

Entraîneur Cote Perf.
JLC Dersoir 18/1 4a9m9a

JM Bazire 2/1 1a6aDa

P. Daugeard 35/1 DaOala

JPViel 20/1 0a0a3a

F. Lecellier 8/1 4a1a0a

P. Levesque 2/1 2a2a7a

E.Varin 90/1 DmDaDa

B. Goetz 45/T OaOmOa

A. Laffay 55/1 0a0a2a

J. Simon 25/1 2a0a0a

F. Criado 17/1 DaDa2a

N. Roussel 30/1 0a3a5a

M. Schub 6/1 3a1a1a

A. Lindqvist 22/1 2a0a6a

J. Dooyeweerd 10/1 2a2a3a

M. Lenoir 40/1 OaOaOa

Notre opinion

6 Irrésistible Levesque Notre jeu
9*

2 L'atout maître de Bazire 1*
15 Des raisons d'y croire J*

5 Florence est 10
transformée *

4 Cette Viel sait finir ses 8
courses . Ba.ses * .Coup de poker

1 II mériterait enfin une 8
Au 2/4consécration gjy

- 13 C'est Verbeeck qui le Au tiercé
commande *£**

- 14 Méfiance envers ce Le gros lot
Lindqvist 9

18
LES REMPLAÇANTS 13

10 II n'a pas fini sa carrière 8
16 Elle finira par ressurgir 17

Les rapports

Samedi à Auteuil

Prix Salon du Cheval de Paris 2005.
Tiercé: 3-14-16.
Quarté+: 3 -14-16-5 .
Quinté+:3-14-16-5- 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 526,90 fr.
Dans un ordre différent: 93.-
Quarté+ dans l'ordre: 1361,30 fr.
Dans un ordre différent: 110 -
Trio/Bonus: 27,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinte-, dans l'ordre: 106.650.-
Dans un ordre différent: 888,75 fr.
Bonus 4: 48,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 24,40 fr.
Bonus 3: 16,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 13.-

| NHL |
Les Carolina Hurricancs de Martin
Gerber ont pris la mesure des Flo-
rida Panthers 2-0. Désigné meilleur
joueur de la rencontre , le gardien
bernois a détourné 27 essais adverses
et obtenu le quatrième blanchissage
de sa carrière en NHL.
Vendredi: Washington Capitals - At-
lanta Thrashers 3-2 aux urs au but.
Buffalo Sabres - Canadien Montréal
(sans Streit) 2-3. Saint-Louis Blues -
Edmonton Oilers 2-7. Dallas Stars -
Chicago Blackhawks 9-1. Vancouver
Canucks - Columbus Blue Jackets 5-3.
Anaheim Mighty Ducks - San José
Sharks 0-1 ap.
Samedi: New York Rangers - New Jer-
sey Devils 3-2 aux tirs au but. Los An-
geles Kings - Nashville Predators 3-2
lab. Boston Bruins - Pittsburgh Pen-
guins 6-3. Toronto Maple Leafs -
Tampa Bay Lightning 5-3. Canadien
de Montréal (sans Streit) - Buffalo
Sabres 3-2. Ottawa Senators - New
York Islanders 60. Philadel phia
Flyers - Adanta Thrashers 4-3. Caro-
lina Hunicanes (avec Gerber) - Flo-
rida Panthers 2-0. Détroit Red Wings
- Phoenix Coyotes 1-4. Colorado Ava-
lanche (sans Aebischer) - Dallas Stars
2-3 aux tirs au but. Calgary Fiâmes -
Vancouver Canucks 1-0. San José
Sharks - Minnesota Wild 1-3. /si
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PMUR
Demain à
Maisons-Laffitte
Prix
de la Malivoye
(plat,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Midyan Al Mare

2. Afaf 

3. Kappelmann

4. Malikhan 

5. Lord Of Turf 

6. Born Friendly

7. Vanishing Causeway

8. Petite Rivière 

9. Musical Way

10. Lead Du Rheu 

11. Natt Musik 

12. Smatch 

13. Molitor 

14. Elle Donne 

1 B.Touch And Dream

16.Garden Of Memory

17.Miss Talma

1 S.Clara Du Moulin

Poids Jockey
60 T. Jarnet 

60 F. Spanu

58,5 S. Maillot 

56,5 T. Gillet 

55,5 M. Blancpain

55,5 R. Thomas 

55 T. Thulliez 
54,5 D. Boeuf 

* 53,5 C. Soumillon

53,5, 0. Plaçais 

53 S. Pasquier 

52,5 G. Faucon

52 J. Victoire 

51,5 J.Augé 

51,5 R. Marchelli

51,5 A. Crastus 

51,5 M. Sautjeau 

51,5 G. Benoist

Entraîneur Cote Perf.
N. Leenders 4/1 4p1p2p

M. Delzangles 10/1 0p1p5p

Rb Collet 7/l__ _ 2p_9p9p_

J. De Balanda 12/1 6p6p4p

C. Laffon-P. 22/1 8p0p4p

C. Head 16/1 9p0p8p

N. Clément 14/1 0p1p1p

Y. De Nicolay 18/1 9p5p1p

P. VD Poêle 5/1 6p3p2p

P. Rago * 9/1 2p0p1p

D. Sépulchre 15/1 3p2p7p

D. Sépulchre 40/1 9p7p7p

Y. De Nicolay 27/1 2p8p1p

S. Wattel 25/1 1p4p2p

F De Chevigny 35/1 0p1p0p

C. Lerner 60/1 6p0p6p

H. VD Poêle 30/1 3p2p0p

P. Paquet 50/1 0p2p3p

Notre opinion

9 Une très belle partition Notre jeu
6*

1 Rien à lui reprocher 2*
15*

7 Une réhabilitation 5
rapide

17 Un engagement en or ! ¦;

10 II est forcément attendu Bases *
Coup de poki

2 Sa place est à l'arrivée 14
Au 2/4

3 II monte en puissance e - 2
8 Elle déborde «ft

d'enthousiasme 6 - X - 2
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS \
10

18 Le petit poids peut 16
séduire - 14

, , 15
13 Sa forme est évidente 5

Les rapports

Hier à Auteuil
Prix Cacao
Tiercé: 4 - 6 - 1 2 .
Quarté-.:. -6-12-11.
Quinté+:4-6-12-l l  -3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 102-
Dans un ordre différent: 20,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 155,90 fr.
Dans un ordre différent: 18-

-_ Trio/Bonus: 4,50 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2700 -
Dans un ordre différent: 54-
Bonus 4: 10,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,25 fr.
Bonus 3: 3,5 fr.

_ Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10,50 fr.

Course suisse
Hier à Bâle
Quarté+: 2 - 8 - 1 - 1 2 .
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: 894,90 fr.
Dans un ordre différent: 66,40 fr:
Trio/Bonus: 16,60 fr.



FLEURIER - BULLE 3-2
(0-2 2-01-0)
Belle-Roche: 260 spectateurs.
Arbitres: MM. Althaus et Schneider.
Buts: 17e Borloz (à 4 contre 5) 0-1.
19e Decotterd (Fleury) 0-2. 28e Per-
rin (Huguenin , à 5 contre 4) 1-2. 30e
S. Kisslig (J. Kisslig, Perrin) 2-2. 60e
Hernandez 3-2.
Pénalités: 9 x 2' contre Fleurier, 14 x
2' contre Bulle.
Fleurier: Aeby; Perregaux, Biscan;
Huguenin , G. Jaquet; Racheter,
Schneiter; Jeanneret; Gerster, Re-
naud, Hernandez; S. Kisslig, J.
Kisslig, Perrin; Waeber, Schranz,
Raya.
Bulle: Sutter; Descloux, Fleury; Clé-
ment, Huguenot; Decotterd, Gos-
suin . Nussbaumer; Monney, Borloz,
Tinguely; Heldbling, Despont, Su-
pasquier.
Notes: Hernandez rate un penalty
(32e). Temps morts demandés par
Fleurier (59T3") et Bulle (59'41 ").
JYP

LA GLANE - UNIVERSITÉ 0-6
(0-1 0-3 0-2)
Patinoire de Romont: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Acciacio et Boson.
Buts: 7e Ja. Barroso (Y. Van Vlaen-
deren) 0-1. 31e Y. Van Vlaenderen
(Bafwa) 0-2. 39e Schaldenbrand
(Casdoni , Chapuis) 0-3. 40e Y Van
Vlaenderen 0-4. 47e Schaldenbrand
0-5. 48e Broyé (Casdoni) 0-6 (à 4
contre 4).
Pénalités: 12 x 2' + 2 x 10' (Brasey,
Yerly) et 2 pénalités de match (46e
Brasey, 46e Yerly) contre La Glane, 8
x 2' , 1 x 5' et 1 pénalité de match
(23e Ja. Barroso) contre Université.
La Glane: Roschy (41e Nemeth); Bo-
sisio, Brasey; L. Vallelian, Zosso;
Chollet , Scherwey; Casarico, Sudan,
Ju. Barroso; Kûnzli , Zendali , Yerly;
Schnarrenberger, Rigolet, Emonet;
Bovet.
Université: Vetterli; Schaldenbrand,
Balmelli; Broyé, Chapuis; Djikstra ; Pi-
senti, Casdoni, Mollard; T. Van
Vlaenderen , Ja. Barroso, Y. Van
Vlaenderen; Siegrist, Bafwa , Bros-
sard. / [AN

LE LOCLE - DELÉMONT 2-5
(0-2 2-2 0-1)
Patinoire du Communal: 85 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Pahud et Zotti.
Buts: 19e Wermeille (Roth) 0-1. 19e
Burkhalter (A. Oeuvray, Burri) 0-2.
21e Koulmey 0-3. 22e Wâlti (Des-
sarzen) 1-3. 33e Fabien Kolly
(Braillard) 2-3. 38e A. Oeuvray
(Burri) 2-4. 41e Widmer (Chapatte)
2-5.
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10' (Aebischer)
contre Le Locle et 5 x 2' contre De-
lémont.
Le Locle: Mascia , Hadorn , Santschi ,
Peçon, Fabien Kolly, Lanz, Meier,
Giacomini , Dessarzen, Droux, Wâlti,
Braillard , Girard, Aebischer, Baum-
berger, Juve t , Pahud , Fleuty, Matthey,
Wicht , Boiteux.
Delémont: Queloz , L. Oeuvray, Y.
Zbinden , D. Zbinden , Seuret, Wid-
mer, Miche , A. Oeuvray, Burri, Koul-
mey, Veuilleux, Burkhalter, Moser,
Wermeille, Roth , Chappatte. /PAF

PRILLY - SAINT-IMIER 9-4
(3-2 3-2 3-0)
Malley: 39 spectateurs.
Arbitres: MM. Tchâppât et Vuille.
Buts: 2ej amusci (Greub) 1-0. 3e Mil-
lier (Rimet) 2-0. 5e (4'32") Gillet (à 5
contre 4) 2-1. 5e (4'52") Milliet (Ri-
met) 3-1. 13e Gilomen 3-2. 29e Car-
nello (Bornand , Milliet , à 5 contre 4)
4-2. 30e Greub (Dind , Jamusci) 5-2.
34e (33T1") Sartori (Winkler, M.
Niklès à5 contre 4) 5-3, 34e (33'34")
Marti (Gillet, à 4 contre 4) 54. 35e
Milliet (Rimet) 64. 41e (40'43") Bor-
nand (Rimet) 7-4. 49e Rimet (Car-
nello) 8-4. 56e Jamusci (Rioux) 9-4.
Pénalités: 15 x 2' + 1 x 10' (Greub)
contre Prilly, 8 x 2'  contre Saint-Imier.
Prilly: Rioux; Mulhauscr, Hauzaree;
Carnello, Schlattcr; Milliet , Rimet,
Bornand; Jamusci , Greub, Dind;
Manzoni , Duvanel, Curchod .
Saint-Imier: Gobât; Gilomen, Lavan-
chy; Vuille, Winkler; Crevoiserat ,
Gillet , Marti; Hostetder, Sartori , M.
Niklès; Egli , Berthoud.
Notes: Saint-Imier sans Ducommun ,
Choffat. Bigler, A. Niklès , Vuilleumier
(blesses), Nappiot (armée), Leucn-
l>erger (vacances), Wermuth (raisons
professionnelles) ni Pascal et Philippe
Stengel (raisons familiales). /GDE

Classement
1. Fleurier 5 4 0 1 29-13 8
2. Prilly 5 4 0 1 33-25 8
3. La Glane 4 3 0 1 22-18 6
4. Sarine 4 3 0 1 16-14 6
4. Université 5 3 0 2 22-15 6
6. Fr.-Mont. Il 5 2 0 3 11-16 4
7. Le Locle 5 2 0 3 23-30 4
8. Delémont 3 1 0  2 7-10 2

9. Saint-Imier 5 1 0  4 18-30 2
10. Bulle 5 0 0 5 13-23 0

Prochaine journée
Vendredi 11 novembre. 20 h 30.
Fleurier - Franches-Montagnes II. Sa-
medi 12 novembre. 17 h 15. Univer-
sité - Le Locle. 20 h. Bulle - Saint-
Imier. /réd.

I DEUXIÈME LIGUE ¦

La pause sera bienvenue
HOCKEY SUR GLACE Face à la lanterne rouge, le HCC a montré un bien pale visage

et a concédé sa troisième défaite consécutive. La trêve sera bénéfique pour recharger les accus
Par
E m i l e  P e r r i n

A

près deux défaites consé-
cutives, la venue de la
lanterne rouge consti-

tuait l'occasion rêvée pour re-
mettre le compteur en route. Le
HCC pensait bien manger du
Lionceau et se refaire une santé.
Hélas, Nakaoka et ses potes ont
vite dû déchanter. Peut-être ont-
ils compris qu 'ils n 'étaient vrai-
ment pas dans une bonne soi-
rée. Toujours est-il qu 'ils ont vé-
ritablement entamé la partie
par le plus mauvais bout. Le pre-
mier tiers-temps fut simplement
catastrophique et ils ne s'en re-
mettront jamais. Mis à part ses
plus fidèles supporters, le reste
de la maigre assistance ne s'est
pas trompé et a sifflé la piètre
performance d'«Abeilles» qui
avaient visiblement laissé leur
dard au vestiaire.

«Pénalités stupides»

En effet , après que Tremblay
se fut procuré une belle occa-
sion en rupture, les GCK Lions
profitaient de leur première su-
périorité numérique pour allu-
mer la lampe rouge, via le Let-
ton Fanduls, qui n 'avait plus
qu 'à pousser la rondelle au bon
endroit (3e). «Dès k début, nous
avons été forcés de p atiner après k
score, se plaignait Paul-André
Cadieux. Face à cette équip e ra-
p ide, qui est touj ours dangereuse en
contre-attaque ce n 'était pas facile. »

Pas facile certes, mais les
Chaux-de-Fonniers ont été in-
capables de réagir à cette ou-
verture du score. Pire, les Lion-
ceaux de Beat Lautenschlager
doublaient la mise sur leur
deuxième supériorité numéri-
que. Alors qu 'il ne leur avait
fallu que 58 secondes lors de
leur première tentative, ils ont
dû «patienter» 1*15" lors de
leur deuxième jeu de puissance
(12e). Les Mélèzes attendaient
évidemment une réaction de
leurs protégés. Face à une for-

Malgré les apparences, Alexandre Tremblay (couche) n' est pas parvenu a tromper Berra
(derrière le top scorer Grauwiler). La rondelle filera hors du cadre... PHOTO LEUENBERGER

mation qui n'avait franchement
rien de transcendant, les hom-
mes de Cadieux allaient man-
quer le coche. Tremblay, dont
on attend encore plus de mer-
veilles quand cela ne tourne pas
rond , se heurtait à Berra sur pe-
nalty (15e) . Ou le symbole d'un
HCC en panne de réussite.
«Nous avons concédé deux p énalités
stup ides qui nous ont coûté les deux
premiers buts, convenait PAC.
Nous étions en retard dans les duels,
nous manquions de vitesse.»

Réaction de groupe
Un envoi dévié de R. Schopp

enfonçait encore un peu les
Chaux-de-Fonniers (17e). «Nous
avons ék malchanceux sur ce troi-
sième but» analysait encore Ca-
dieux. En perte de vitesse, le
HCC n 'allait jamais s'en remet-

tre. «Nous avons été un peu
meilleurs p ar la suite, mais j e  ne suis
bien sûr p as satisf ait de mon équip e»
reprenai t le chef. Paré avait, en
effet , redonné un peu d'espoir
aux siens (23e), mais le score
n 'allait plus évoluer et la fin de
la partie relevait du soporifique.

«Après trois déf aites, nous avons
besoin de rep os. La p ause va nous
f aire du bien, tant p hysiquement que
mentalement. Chaque joueur devra
effectuer son autocritique, se deman-
der ce qu 'il p eut f aire p our l'équip e et
p as ce que l'équip e p eut f aire p our
lui» poursuivait le coach. Après
la minitrêve, le HCC pourra à
nouveau compter sur Michael
Neininger et ce ne sera de loin
pas un luxe, même si PAC se re-
fusait à imputer les soucis ac-
utels à la seule absence de son
stratège. «Nous ne devons pas être

dép endants d'un seul joueur. C'est
en group e que nous devons réagir.»

C'est chez le co-leader Lan-
genthal que les Chaux-de-Fon-
niers auront l'occasion de
prouver de quoi ils sont réelle-
ment capables dans un peu
plus d'une semaine. /EPE

LA CHAUX-DE-FONDS -
GCK LIONS 1-3 (0-3 1-0 0-0)
Mélèzes: 1240 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kohler et
Stâheli. '
Buts: 3e Fanduls (Debrunner, Linde-
mann, à 5 contre 4) 0-1. 12e Gruber
(Schnyder, à 5 contre 4) 0-2. 16e R.
Schoop (Gerber) 0-3. 23e Paré
(Tremblay) 1-3.
Pénalités: 6 x 2'  (Vacheron (2), Mié-
ville, Bobillier, Turler, Leimgruber)
contre La Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '
contre les GCK Lions.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Schori; Vacheron, Rigamonti;
Daucourt, Amadio; Tremblay, Paré ,

tZ)

0 
C'est le nombre de sup-
porters des GCK Lions

qui avaient pris place dans
le coin réservé à l'équi pe vi-
siteuse samedi aux Mélèzes.
Avec un tel soutien , il n 'est
pas franchement étonnant
que les Zurichois aient
battu le record négatif de
l'histoire de la Ligue natio-
nale, avec 81 âmes jeudi
dernier...

Comme de coutume, les
interruptions de j eu sont
agrémentées de musique à la
patinoire des Mélèzes. Le
préposé a passé le générique
de «Mission impossible» à la
51e minute. Fallait-il y voir
un signe?

r ^WWWI
Après un peu moins de dix

minutes de j eu, il a fallu re-
fixer le but zurichois qui mon-
trait des velléités d'évasion.
Phénomène assez étonnant
puisque la rondelle n 'avait
pas vraiment pointé le bout
de nez dans sa zone... /EPE

Du Bois; Turler, Nakaoka, Leimgru-
ber; Maillât, Miéville , Pochon; Vau-
cher, Mano, Sassi.
GCK lions: Berra; Schnyder, Blum;
Leeger, R Schoop; Grieder; Lemm,
Grauwiler, Gruber, Debrunner, Fan-
duls, Lindemann; Gerber, M. Schoop,
Genoni; Ulmer, Schelling, Cunti.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Nei-
ninger (convalescent) ni Laakso
(blessé), mais avec Sassi (FR Gotté-
ron). Les GCK Lions sans Furrer,
Blanchard, Wichser, Moggi (bles-
sés) , Richard ni Dieber (avec les ZSC
Lions). Tremblay manque la trans-
formation d'un penalty (15e). Berra
el Mano sont désignés meilleur
j oueur de chaque équipe.

LNB / AUTRES PATINOIRES
BIENNE - AJOIE 8-3 (2-1 3-0 3-2)
Stade de g^ace: 3079 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Jetzer et
Millier.
Buts: 8e Joggi (Jacquemet) 1-0. 17e
Furler 2-0. 20e Staudenmann (Scha-
fer) 2-1. 25e (24'01") Rubin (Bélanger,
Lefebvre) 3-1. 25e (24'25") Lefebvre,
Reber) 4-1. 36e Falett (Beccarelli ,
Frôhlicher) 5-1. 44e Lefebvre (Bélan-
ger, Werlen) 6-1. 49e Bergeron (Gen-
dron, Leblanc, à 5 contre 3) 6-2. 50e
Schafer (Bergeron, Gendron , à 5 con-
tre 4) 6-3. 52e Bélanger (Rubin , Le-
blanc, à 5 contre 4) 7-3. 58e Meyer
(Furler, Beccarelli , à 5 contre 4) 8-3.

LANGENTHAL - LAUSANNE 2-1
(1-0 1-01-1)
Schoren: 2194 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Brodard et
Longhi.
Buts: l i e  Kradolfer (Lecompte,
Tschannen, à 5 contre 4) 1-0. 32e Mo-
ser (Muller, Kûng) 2-0. 60e (59'27")
Kostovic (Eisenring, Emery) 2-1 (sans
le gardien).

OLTEN - VIÈGE 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Kleinholz: 1143 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Bùrgi et Marti.
But: 12e Hirt (Hellkvist. à 5 contre 4) 1-0.

SIERRE - COIRE 7-4 (2-2 3-2 2-0)
Graben: 2878 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Wermeille et
Schmid.
Buts: l ie Jinman (Anthamatten, Cla-
vien) 1-0. 16e Cormier (Jinman, à 5 con-
tre 4) 2-0. 17e Rieder (Pasqualino,
Chiesa) 2-1. 20e Rieder (Bizzozero, à 5
contre 4) 2-2. 21e Pasqualino (Haueter,
Krûger) 2-3. 24e Jinman (Cormier, An-
çay, a 5 contre 4) 3-3. 34e (33'05") Cor-

mier (Jinman) 4-3. 34e (33'32") Mé-
trailler (Lussier) 5-3. 40e Schneller
(Haueter, Thomton, à 5 contre 4) 5-4.
45e Cormier (Jinman , Clavien , à 5 con-
tre 3) 64. 48e Clavien (Cormier,
Jinman, à 5 contre 4) 7-4.

FORWARD MORGES - MARTIGNY
6-4 (3-2 0-0 3-2)
Eaux Minérales: 815 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Fluri et Zosso.
Buts: Ire Triulzi (Dolana) 1-0. 7e Vu-
jtek (Simard, Fâh, à 5 contre 4) 2-0. 8e
Heim (Brouze) 2-0. 13e Gailland
(Tomlinson, Yake, à 5 contre 4) 3-1.
20e Tomlinson (Bochatav) 3-2. 41e Do-
lana (Triulzi, Vuj tek) 4-2. 42e Yake
(Tomlinson, à 5 contre 4) 4-3. 51e
Triulzi (Bnmold, Tschudv, à 4 contre
4) 5-3. 60e (59'20") Yake (Perrin ,
Bastl) 5-4 (but vide). 60e (59'38") Vu-
jtek (Benturqui , Heim) 64 (but vide).

Classement
1. Bienne 17 12 0 5 74-42 24
2. Langenthal 17 12 0 5 72-53 24
3. Sierre 17 10 2 5 73-56 22
4. For. Morges 17 10 1 6 61-50 21
5. Viè ge 17 7 2 8 51-55 16
6. Olten 17 7 2 8 47-51 16
7. Lausanne 17 8 0 9 55-53 16
8. Co i re 17 6 2 9 52-63 14
9. Chx-de-Fds 17 7 0 10 52-56 14

10. Ajoie 17 6 2 9 59-93 14
11. Martigny 18 5 3 10 58-68 13
12.GCK Lions 18 5 " 2 11 43-57 12

Prochaine journée
Mardi 15 novembre. 19 h 45. Lau-
sanne - GCK Lions. 20 h. Ajoie -
Sierre. Coire - Martigny. Langenthal
- La Chaux-de-Fonds. Olten - Bi-
enne. Viège - Forward Morges. /si

ILNA I
AMBRI-PIOTTA - LUGANO 3-4
(1-1 1-2 1-1)
Valascia: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.
Buts: 3e Somervuori (Toms, à 5 con-
tre 4) 1-0. Ile Hentunen (Peltonen ,
Nummelin , à 4 contre 4) 1-1. 27e
Sannitz (Cantoni , Wirz, à 4 contre
4) 1-2. 32e Domenichelli (Trudel,
Somervuori) 2-2. 40e Peltonen
(Nummelin , à 5 contre 3) 2-3. 41e
(40'32") Metropolit (Peltonen) 24.
55e Toms (Trudel, Kobach, à 5 con-
tre 4) 34
Pénalités: 9 x 2' + 1 x 10' (Korho-
nen) + pénalité de match (Szczepa-
niec) contre Ambri-Piotta, 13 x 2' +
pénalité de match (Sannitz) contre
Lugano.
Notes: Ambri-Piotta sans gardien
dès 59'26".

DAVOS - ZOUG 3-1 (1-1 1-0 1-0)
Stade de glace: 5017 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Hofmann
et Lombardi.
Buts: Ire (0'42") Camichel (Petrov)
0-1. 16e La Couture (Hauer) 1-1.
22e La Couture (Marha , Hauer, à 4
contre 4) 2-1. 60e (59'47") Gianola
(R. von Arx, à 4 contre 4) 3-1 (dans
le but vide).
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 7x2'
contre Zoug.
Notes: Zoug de 58'07" à 58'45",
puis de 58'56" à 59'47" sans gar-
dien.

BERNE - RAPPERSWIL 2-1
(2-0 0-1 0-0)
BernArena: 15.021 spectateurs

Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Kehrli .
Buts: 19e (18'25") Raffainer (Stei-
negger, Rûthemann) 1-0. 20e
(19T9") Bordeleau (penalty) 2-0.
31e Murray (Reid) 2-1.
Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Rôtheli) +
pénalité de match (Rôtheli) contre
Berne, 8 x 2' + 1 x 10' (Berglund)
contre Rapperswil.

GE SERVETTE - KLOTEN FLYERS
2-3 ap (1-0 0-1 1-1)
Vernets: 4908 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Kûng
Buts: 18e Sarault (Krog) 1-0, 33e
Bûhler 1-1, 56e Rothen (Seydoux)
1-2, 58e Fedulov (Knoepili , Krog) 2-
2 , 62e (61'30") Pittis 2-3.
Pénalités: 4 x 2' + 1 x 10' (Savary)
contre GE Servette, 7 x 2' + 1 x 10'
(Guignard) contre Kloten.
Notes: Krog manque à un penalty à
la 26e.

BALE - LANGNAU TIGERS 2-5
(0-2 0-1 2-2)
Halle St-Jacques: 3027 spectateurs.
Arbitres: MM. Konc (Slq), Wehrli et
Wirth.
Buts: 9e Kinch (T. Meier) 0-1. Ile S.
Moser (T. Meier, A. Gerber) 0-2.
37e Burkhalter (Lakhmatov, Lini-
ger) 0-3. 52e Dniken (Châtelain ,
Friedli) 1-3. 55e (54T1") Nûssli
(Lehterà, Wùthrich) 2-3. 55e
(54'39") Liniger (Lakhmatov,
Burkhalter) 24. 59e Tuomainen 2-5
(dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2' + 1 x 10' (Landry)
contre Bâle, 7 x 2 '  contre les
Langnau Tigers.

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS
5-3 (0-2 2-1 3-0)
Saint-Léonard: 4490 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Mauron et Re-
billard.
Buts: 4e Alston (Paterlini , Blinden-
bacher) 0-1. 7e Petrovicky (Pater-
lini) 1-1. 22e Plûss (Sprunger, péna-
lité signalée) 1-2. 33e Forster (Bou-
medienne, Alston , à 5 contre 4) 1-3.
38e Lintner (Murphy, à 5 conue 4)
2-3. 55e Holden (Murphy, à 5 contre
4) 3-3. 56e Lintner (Bashkirov, Kam-
ber, à 5 contre 3) 4-3. 60e (59'37")
Plûss (Sprunger, Montandon) 5-3
(dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2' + 1 x 5' (Studer) +
pénalité de match (Studer) contre
FR Gottéron , 10 x 2' conUe les ZSC
Lions.
Notes: Les ZSC Lions de 58'50" à
59'37" sans gardien.

Classement
1.Lugano 18 12 3 3 62-38 27
2. Davos 20 13 1 6 58-42 27
3. Zoug 18 10 3 5 64-53 23
4. Berne 19 11 1 7 56-48 23
5. GE Servette 19 8 3 8 63-55 19
6. Bâle 20 8 3 9 44-60 19
7. ZSC Lions 22 9 1 12 65-67 19
8. Kloten Flyers 18 7 2 9 53-52 16
9. Ambri-Piotta 18 7 1 10 58-61 15

10. Rapperswil 19 5 5 9 43-53 15
11. FR Gottéron 18 5 3 10 49-62 13
12. Langnau Tigersl9 4 4 11 43-67 12

Prochaine journée
Mardi 15 novembre. 19 h 45. Am-
bri-Piotta - FR Gottéron. Berne -
Bâle. Kloten Flyers - Zoug. Rap-
perswil - GE Servette. Langnau Ti-
gers - Lugano. ZSC Lions - Davos, /si
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TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Soupçon. 10.00 Deuxième
chance. Fissure. 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 Spin City. Un arbre
tombe à Manhattan. (2/2). 12.25
Télé la question!. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Nouveaux
paysans (1/4). 14.05 Perry Mason.
FilmTV. Policier. EU. 1985. Réal.: Ron
Satlof. 1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Reba. 16.35 Las Vegas.
17.20 Smallviile.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invitée: Nadine de Rothschild. Au
sommaire: «Thomas Lùthi: deux
roues en or» . - «Logan: la voiture
bon marché arrive en Suisse» . -
«Jonglerie: le marché du rêve».

Jack Nicholson, Adam Sandler.

20.40
Self control
Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Peter Segal. 1 h 50. VM. Stéréo.
Avec : Adam Sandler, Jack
Nicholson, Marisa Tomei, Hea-
ther Graham.
Dave Buznik s'emporte lors
d' une altercation à bord d'un
avion. Il se retrouve devant la
justice qui l' oblige à suivre une
thérapie visant à lui apprendre
à contrôler sa colère. Dave
constate avec étonnement que
le docteur en charge du pro-
gramme, Buddy Rydell , est un
atrabilaire patenté...
22.30 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Rob Bailey.
Avec: Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Vanessa Ferlito.
Le corps d'une jeune femme est
découvert dans une laverie,
enveloppé dans des draps de lit
provenant d'un grand hôtel de
New York.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.50 Svizra
Rumantscha. 10.20 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 EuroNews
14.20 Svizra

Rumantscha
Cuntrasts.
14.50 Racines
La mort: on en parle.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Un enfant en danger.
19.05 Les 101 dalmatiens
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 De Si de La
Un bateau amiral flambant neuf.

La lace cachée des clients.

20.30
Les clients
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Hubert Dubois.
Qui sont les clients des prosti-
tuées et quelles sont leurs moti-
vations? Dans le nord de la
France et en Belgique, six
hommes ont accepté de témoi-
gner sur leurs rites et comporte-
ments, révélant une face cachée
(et parfois sombre) de la prosti-
tution. En comparant le propos
des clients et des femmes qu'ils
paient, ce document porte un
regard sans concession sur le
plus vieux métier du monde.

21.25 Filles de coeur
Documentaire. Société.AII -
Gre. 2002. Réal.: Kriton Kalait-
zides et Theodoros Koutsoulis.
A Barcelone, capitale
européenne des
transsexuel(le)s, portrait inti-
miste de cinq hommes devenus
femmes. La plus âgée a connu
la répression franquiste...
22.35 Le 22:30. 23.05 Photos de
famille. Nouveaux paysans (1/4).

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. Sylvia mène l'en-
quête. 10.15 Mission sauvetages.
S.A.R. 71 ne répond plus. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Mère avant l'heure
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Graeme Campbell. 1 h45.
16.25 New York:

police judiciaire
Astérisque.
17.20 Starting over:

départ
pour une vie
meilleure

18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal
20.40 Allô,T où?

Florence Pernel, Pierre Mondy.

20.50
Commissaire
Cordier
Rlm TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Bertrand Van Effenterre. Avec :
Pierre Mondy, Florence Pernel,
Isabelle Gélinas.
Le commissaire principal Cor-
dier se rend dans ie manoir d'un
riche joaillier, abattu de deux
balles en plein cour. Le meurtre
a eu lieu dans une pièce totale-
ment close. Les soupçons se
portent sur deux trafiquants de
bijoux. Mais ces coupables dési-
gnés ne constituent-ils pas une
cible trop idéale?
22.40 Confessions

intimes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Un jour dans la vie de chacun
peut compter plus qu'un autre.
Un choix à faire, une expé-
rience inédite à vivre, tout le
monde peut être confronté à
une situation inconnue ou inso-
lite.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Le crime parfait.
L'infarctus qui a coûté la vie au
propriétaire d'une taverne était
probablement un meurtre déguisé.
Le commissaire Moser se rend dans
l'établissement pour tenter d'y
trouver des éléments pour son
enquête...
14.50 Le Renard
Le vrai du faux.
15.55 Washington Police
Guerre des gangs.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui voulait garder Rachel. - La
face cachée des clients
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

Gérard Depardieu.

20.50
Les Rois maudits
Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Réal.: Josée Dayan. 1 h39. 1/5.
Stéréo. Inédit. Le roi de fer.
Avec : Tchéky Karyo, Gérard
Depardieu, Philippe Torreton.
Au début du XlVe siècle, Phi-
lippe IV, surnommé le Bel, règne
sur la France. Jaloux de la puis-
sance des Chevaliers du Temple,
il les fait emprisonner et
condamne leur grand maître,
Jacques de Molay, à être brûlé
vif. Avide de terres, Robert d'Ar-
tois complote contre les sours
de Philippe IV.
22.35 Complément

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
La hausse du prix du pétrole a
modifié ces derniers mois le
profil de l'économie mondiale.
Au sommaire: «Hénin, au pays
de l'or noir». - «Le pétrole le
plus cher du monde». - «Oncle
Sam chasse le gaspi» .

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. Une expérience
inoubliable. (1/2). 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Chanterelles boutons à
la poêle. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
De la cave au grenier, tout sur la
maison.
14.50 Corky
Les affaires sont les affaires. - Le
nouveau venu.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coulisses du Muséum: l'évolu-
tion des espèces.
18.00 Un livre, un jour
«Le Porteur d'ombre», d'Yves
Bichet (Fayard).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Le visage de l'Amérique.

20.55
Dieu superstar :
le nouveau rêve
américain
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal .: Diego Bunuel.
1 h 55. Inédit.
La réélection de George W. Bush
en 2004 a révélé l'ampleur et
l'influence du mouvement
évangéliste aux Etats-Unis. 50
millions d'Américains aujour-
d'hui se réclament de valeurs
religieuses et morales qui ont
assuré le succès politique des
néo-conservateurs. Qui sont-ils?

23.00 Soir 3.
23.30 Passage à l'acte
Film. Drame psychologique. Fra.
1996. Réal.: Francis Girod.
Avec : Daniel Auteuil, Patrick
Timsit, Anne Parillaud, Michèle
Laroque.
Le psychanalyste Antoine
Rivière assiste à l'enterrement
de son maître et analyste, mort
dans un accident de voiture.
1.50 Soir 3.

*4
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55
Morning Café . 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis-
simo. 11.55 Malcolm. Conflit de
générations. 12.20 Une nounou
d'enfer. La demande en mariage.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Mésalliance.
13.30 Le Bonheur à crédit
Film TV. Sentimental. GB. 2004.
Réal.: Reza Moradi. 1 h30. Stéréo.
Inédit.
15.00 A la recherche

de la vérité
FilmTV. Drame. EU.2001. Réal.:
Paul Seed. 2 h 10. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Jake 2.0
Surveillances rapprochées.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

Kelly McGillis, Tom Cruise.

20.50
Top Gun
Film. Action. EU. 1986. Réal.:
Tony Scott. 2 heures. Stéréo.
Avec:Tom Cruise, Kelly McGillis,
Val Kilmer, Anthony Edwards.
Pete Mitchell , dit Maverick ,
intègre la prestigieuse Fighter
Weapon School, académie aéro-
navale américaine chargée de
former l'élite des pilotes de
combats. À peine arrivé, il doit
affronter l'hostilité et la concur-
rence des autres pilotes. Il
tombe, par ailleurs, amoureux
de l'une de ses professeurs.
22.50 Point Break
Film. Suspense. EU. 1991. Réal.:
Kathryn Bigelow.
Avec : Keanu Reeves, Patrick
Swayze, Gary Busey.
Depuis plusieurs années, un
gang de braqueurs de banque
tient la police en échec. Ses
membres opèrent à l'abri de
masques à l'effigie des prési-
dents des États-Unis.
0.55 Le Justicier de l'ombre.

france [?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Smaïn. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invités:
Maryse Vaillant, psychologue; Béa-
trice di Mascio, pédiatre; Marc Diva-
ris, chirurgien plasticien et esthé-
tique. 10.35 Carte postale
gourmande. Les gourmandises de
Jean-Luc Petitrenaud. 11.05 Rep-
tiles. Entre peur et fascination.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Un crédit pour l'espoir. 15.40
Rashaida , peuple des 1001 nuits.
16.35 Studio 5. Jérôme Attal:
«Comme elle se donne». 16.45 Le
roi guerrier d'Egypte. 17.45 Gestes
d'intérieur. Attention aux feux de
cheminée. 17.50 C dans l'air.

^rtp
19.00 Voyage dans le temps. La
Terre en mouvement. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un jour,
je serai danseuse. Un emploi du
temps bien chargé.

Nicole Kidman.

20.40
Dogville
Film. Conte. Dan. 2003. Réal.:
Lars von Trier. 2 h 55. Avec:
Nicole Kidman, Paul Bettany,
Lauren Bacall, Ben Gazzara.
Dogville, dernière ville avant les
Rocheuses, est habitée par de
simples gens. Un soir, Tom
entend un coup de feu. Une
étrange jeune fille, Grâce, terro-
risée, traverse Dogville et
cherche à se sauver, poursuivie
par des gangsters. Les habitants
de Dogville votent pour garder
la fugitive parmi eux.
23.35 Biographie

d'un ennemi public
Documentaire. Société.AII.
2005. Réal.: Jan Peter.
A vingt ans, Odfried Hepp
dirige son propre groupuscule
néonazi et organise des atten-
tats contre les troupes améri-
caines stationnées en Alle-
magne.
1.10 Ascenseur pour l'échafaud.
Film.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.50
Kiosque. 11.45 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Tous
les parfums de l'Arabie. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Dieux et démons.
22.00 TV5, le journal. 22.25 God's
Country. Film. 0.05 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 1.00 Contre-courant.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Jusqu'au
bout de là route. FilmTV.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Grand Prix du
Mexique. Sport. Champcar. Champ-
Car World Séries. 13e manche. A
Mexico City. 10.30 Grand Prix de
Valence (Espagne). Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. La course des Moto GP.
11.30 Tournoi féminin de Philadel-
phie (Pennsylvanie). Sport. Tennis.
Finale. 13.00 Marathon de New
York. Sport. Marathon. 14.15 Pot
Black Invitational. Sport. Snooker.
Au Royaume-Uni. 16.30 Légendes
de la coupe du monde. 17.30
Coupe du monde. 17.45 Grand Prix
de Valence (Espagne). Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. La course des Moto GP.
18.45 Gooooall. 19.00 Eurogoals.
20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Caen/Montpellier. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
15e journée. En direct. 22.30
Moto-critiques. 23.30 Eurosport
info. 23.45 Eurogoals. 1.00 M2T -
Mission Turin. 1.30 Eurosport info.

1.45 Télé-achat. 2.45 Fin des pro-
grammes.

CANAL*
8.35 Filles pour le bourreau. Film.
9.55 Surprises. 10.00 L'odyssée du
règne animal. 10.55 Trois Cadavres
pour un trésor. Film TV. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Un long
dimanche de fiançailles. Film.
16.10 7 jours au Groland. 16.30
Nuit noire : 17 octobre 1961. Film
TV. 18.20 Album de la semaine(C).
18.25 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55 Kill
Bill volume II. Film. 23.05 Lundi
investigation. 0.05 Les films faits à
la maison. 0.35 Desperate House-
wives. 1.15 Desperate Housewives.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Bri-
gade des mers. 20.35 Semaine spé-
ciale «Vaillant». 20.45 Le Retour de
l'inspecteur Harry. Film. 22.50
Freddy 3 : Les Griffes du cauchemar.
Film.

TMC
10.05 Carnets de plongée. 10.40
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
TMC Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Cent Jours à Palerme.
Film. 22.35 Starsky et Hutch. 23.25
TMC Météo. 23.30 Le meilleur de

Bond

Planète
12.20 Nés parmi les animaux sau-
vages. 12.50 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 13.20 Cirque du
Soleil. 13.45 Koursk. 15.00 Mas-
sacre en Tchétchénie. 15.35 Une
année au zoo. 16.05 Enquêtes
mythologiques. 17.00 Enquêtes
mythologiques. 18.00 Shanghai
2010. 18.55 Quand la Chine mange
l'Amérique. 19.50 Cirque du Soleil.
20.20 Nés parmi les animaux sau-
vages. 20.45 Adoption, les dessous
d'un trafic. 21.50 Des ventres à
louer. 22.45 Allaiter les bébés.

TCM
10.35 Jo. Film. 12.00 La Petite
Hutte. Film. 13.45 Marqué par la
haine. Film. 15.40 Lolita. Film.
18.05 *<Plan(s) rapproché(s)» .
18.25 Meurtre mystérieux à Man-
hattan. Film. 20.15 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Michael Collins,
Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 CIE
LOmanca. 21.00 II commissaric
Kress. 22.00 II commissario Kress.
23.00 Telegiornale notte. 23.15
Meteo.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Yverdon. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Voqelqrippe.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bbrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00
Report. 21.45 Auf Leben und Tod,
Sternstunden der Medizin. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Dittsche, Das wirklich
wahre Leben. 1.05 Cincinnati Kid.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia , Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Was
fur ein schônerTag. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Kalte Angst,
Film. 23.55 Heute nacht. 0.15
Weltmarktfùhrer, Die Geschichte
des Tan Siekmann. Film. 1.50
Heute. 1.55 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Utta Danella,
Plôtzlich ist es Liebe. FilmTV. 21.45
Hannes und der Burgermeister.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Alb-
traum Einbruch. 23.15 Endstation
Schafott. Film. 0.45 Report. 1.30
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr ?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitstrend. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 10 vor 11. 1.00 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.15
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçao. 22.15 Notas soltas.
22.45 Portugal : retratos de
sucesso. 23.15 Nâo hà pai. 0.00 3/4
de século. 0.25 EUA Contacto.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Provaci ancora. FilmTV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.55 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Desperate Housewives, I
Segreti di Wisteria Lane. 22.40 Des-
perate Housewives, Spécial Fru-

gando tra i panni sporchi. 23.20
TG2. 23.30 L'isola dei Famosi. 0.20
Stracult. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Protestantesimo.

Mezzo
16.00 Narcisse avec Vladimir Mala-
khov. 16.45 Juan Carmona, le
renouveau du flamenco. 17.45 Ait
Menguellet. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Christina Pluhar.
21.15 La clef des champs. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 La grande aventure de la
musique noire. 0.00 Séquences jazz
mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis
in die Spitzen. 22.15 Planetopia.
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.35
Alphateam, die Lebensretter im OP.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 31 octobre au
4 novembre 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

PRjj Ire chaîne
¦V-Fl musicale romande
006.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

18.00 Divertissement
Emission
TRIBBU
Retrouvez Nathalie et Philippe Morax

en direct du plateau de votre nou-

velle émission Tribbu. Avec au pro-
gramme: chat par sms, interviews
exclusives, clips...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu Voir encadré plus
haut

19.30 AltiTubes Le topTVMB

21.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu 'à 6h du
matin



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du Iu au ve,8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports ,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79,
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, .032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12.1,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17.1, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture : ma 14-17H30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mard i et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police ,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours , 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

| VAL-DE-TRAVERS ¦

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
F..-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481

15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27 , Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien a
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

LES GALERIES DANS LA REGION
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli ,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 17.12.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.10. au
20.11.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Jusqu'au
13.11.

Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-

ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Jusqu 'au 31.12.
Galerie Trin-Na-Niole.
Exposition du photo club
Atelier 2013. Sa-di 14-19h,
jusqu 'au 13.11.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

Galerie Marie-Louise Muller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu'au
27.11.

Galerie Jonas. Exposition «2
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth, découpages,
Bernes et Dôlf Mettler, peintu

res , Appenzelle. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

WBBMSSmBMËÊm
Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Fontana , sculptures et Landry,
peintures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard , peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 13.11.

Atelier-galerie J.-F. Pellaton.
pastels et fusains. Sa-di 14-
18h. Jusqu'au 27.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Manuel Perrin et
Rosalie Vasey. Trois jeunes
artistes du lycée artistique.
Me-di 15h-18h30 ou sur rdv
au 032 857 24 33. Jusqu'au
27.11.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-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.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél
967 20 91.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels ,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon» , Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches ,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27 , 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens 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 mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, tél. et fax: 032
753 04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs 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-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise , av.
de la Gare 39. Permanence 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 lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion , séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale , 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation , information ,
formation dans les domaines des
visites , transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie ,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire ,
CP 2284, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures , 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale , Peseux , 731 46 56,
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires , consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit ,
spécialisé dans l'insertion pro-
fessionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme , 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
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce ,
CP. 843 , Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi sous ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je 17-
19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton , les Franches-
Montagnes et le Jura bernois, tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires et
vacances , 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).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de. discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

I CANTON & RÉGION H

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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I LE FAIT DIVERS I
MARIN-ÉPAGNIER ¦ Colli-
sion dans un giratoire: té-
moins, SVp! Vendredi vers
18h20, une voiture, conduite
par un habitant de Saint-
Biaise, circulait sur la route de
sortie du parking de Marin-
Centre, sur la voie de droite,
avec l'intention de se rendre à
Saint-Biaise. Au giratoire de
l'Etoile, une collision se pro-
duisit avec une auto conduite
par un habitant de Colombier,
lequel venait de freiner brus-
quement pour les besoins de
la circulation , ceci afin de lais-
ser passer un cycle. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

Le 7 novembre 1659, était
signé le traité des Pyrénées

¦ L'ÉPHEMERIDE ¦

D

epuis deux longues
années, le cardinal de
Mazarin cherchait à

mener à bien son projet de
paix entre la France et l'Espa-
gne. Il espérait réussir par le
mariage de Louis XFV avec
l'infante Marie-Thérèse mais
les tractations avec la cour de
Madrid n 'aboutissaient pas.

En fin politique, Mazarin
n 'avait rien dévoilé de ses dé-
sirs. Au contraire: il usa d'un
subterfuge et sembla favoriser
l'union du roi et de Marguerite
de Savoie, fille de la sœur de
Louis XIII. Les mères des deux
futurs époux se rendirent à
Lyon. Le mariage allait aboutir
et Louis XIV se montrait sensi-
ble aux charmes de sa «fian-
cée». Mais un inconnu vint
bouleverser leurs projets. Sans
passeport, refusant de décliner
son identité, il se présenta une
nuit et demanda à voir Maza-
rin. Ce dernier le reconnut
bientôt: «Monsieur Pimentel,
vous êtes chassé ou vous nous
apportez la paix et le mariage».
Cet envoyé secret de la cour
d'Espagne venait en effet pro-
poser un accord. Mazarin
triomphait, une fois de plus.

Les «fiancés» furent recon-
duits dans leurs foyers. En août
1659, les négociations officiel-
les furent entamées. Elles
aboutirent à la rédaction des
divers points du traité des Pyré-
nées, conclu le 7 novembre.
L'Espagne s'engageait à ren-
dre le Roussillon, une partie de
l'Artois, Avesnes et plusieurs
autres villes. Mais surtout, la
paix était couronnée par
l'union de Louis XIV et de Ma-
rie-Thérèse'.

Cela s 'est aussi passe
un 7 novembre

2003 - Un hélicoptère de
l'armée américaine est abattu
près de Takrit en Irak, provo-
quant la mort des six soldats à
bord.

2000 - De nombreuses mu-
nicipalités de France dont plu-
sieurs arrondissements de Pa-
ris, retirent par précaution la
viande de bœuf des cantines
scolaires; une initiative désap-
prouvée par le ministre de
l'Agriculture Jean Glavany.
Election présidentielle aux
Etats-Unis: on devra recomp-
ter les voix dans l'Etat de la
Floride pour départager les
candidats George W. Bush (ré-
publicain) et Al Gore (démo-
crate) .

1999 - Découverte en Chine
de deux fossiles de poissons
vieux de 530 millions d'anJ
nées, soit quelque 50 millions
d'années avant les plus vieux
fossiles de vertébrés connus
jusqu 'alors.

1997 - Décès de Paul Ricard ,
88 ans, industriel français créa-
teur du «pas tis de Marseille» .

1993 -A Moscou, la commé-
moration de la Révolution
d'octobre est pour la première
fois interdite.

1991 - Dans le cadre de la
décentralisation, l'ENA sera
transférée à Strasbourg.

1990 - Mary Robinson de-
vient la première femme élue
président de la République ir-
landaise.

1989 - Pour la première fois
les New-Yorkais élisent un
maire noir, David Dinkins.

1987 - Le général et pre-
mier ministre Zine ben Ali des-
titue le président Habib Bour-
guiba, chef de l'Etat tunisien
depuis 1957.

1985 - L'armée colom-
bienne donne l'assaut au palais
de Justice de Bogota où
s'étaient retranchés des gué-
rilleros, faisant une centaine
de morts.

1980 - Mort de l'acteur amé-
ricain Steve McQueen, 50 ans.

1972 - Les deux Allemagnes
rétablissent des relations offi-
cielles.

1966 - Les représentants di-
plomatiques chinois quittent la
cérémonie anniversaire de la
Revoluuon d'octobre à Mos-
cou, après des critiques formu-
lées à l'égard de Pékin.

1956 - Les forces françaises
et britanniques en Egypte déci-
dent d'un cessez-le-feu, mais
Londres annonce que les Bri-
tanniques ne se retireront qu 'à
l'arrivée de casques bleus des
Nations unies.

1939 - Les souverains belge
et hollandais entrent en contact
avec le roi d'Angleterre George
VI, pour plaider en faveur
d'une paix avec l'Allemagne.

1920 - Une grave famine
éclate en Chine.

1917 - Lénine prend la tête
des bolcheviques pour s'oppo-
ser à Alexandre Kerensky.

1876 - La Russie se prépare
à une guerre avec la Turquie.

1807 - La Russie rompt les
relations avec l'Angleterre.

1733 - La France et l'Espa-
gne s'allient contre l'Angle-
terre par le Traité de l'Escurial.
/ap
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Corinna et Pierre-André Challandes-Boichat
Laurent Challandes

Véronique et Michel Quartier-Boichat
Christophe Quartier et son amie Florence
Alain et Lucille Quartier

Marie-Françoise et Jean-Pierre Quartier-Boichat
Michael Quartier et son amie Gislaine

Les descendants de feu Joseph et Berthe Girardin-Simonin
Les descendants de feu Léon et Marie Boichat-Clémence
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Thérèse BOICHAT

née Girardin
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à lui dans sa" 87e année.
Le Locle, le 3 novembre 2005

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Famille Quartier-Boichat
Jeanneret 39a, 2400 Le Locle

Un merci particulier au personnel du home La Résidence, Billodes 40, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Quand sonne l'heure du dernier
rendez-vous, la seuk richesse
que l'on emporte avec soi,
c 'est tout ce que l'on a donné.

Daniel et Fiorella Surdez-Buzzi
Didier Surdez et Géraldine Liot
Céline et Stéphane Jeanneret-Surdez

Pierre et Madeleine Surdez-Strub
Laurent et Valérie Surdez-Matile, et Marie
Alain Surdez et Caroline Perrin

Nelly Weber-Surdez, ses enfants et petits-enfants
Gérald et Colette Amez-Droz-Glauser, leurs enfants et petits-enfants
Edmée et Charles Baillif-Amez-Droz
Ginette et Gérard Pellegrini-Amez-Droz
Les enfants et petits-enfants de feu Juliette et Paul Desaules-Amez-Droz

Marie O'Keeffe ' :" ' rr* »1 - .- .-•--• -.¦-— -¦•-. , -- r i* : " -• ...:..,.- . .

Catherine et Philippe Gaudu-Cleuvenot, leur fils Vincent

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d'annoncer le départ pour un autre monde de

Georges SURDEZ
«dit Dodi»

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami que Dieu a accueilli
samedi à l'âge de 85 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 8 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: D.-R-Bourquin 21

La famille exprime sa gratitude au personnel de l'hôpital.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer Handicap Actions, compte 242-315629.40W, banque
UBS SA, cep. 10-315-8. 

La vie est éphémère, mais U souvenir
d 'un être cher reste toujours.

Lucette Drouel-Guillet, ses enfants et petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DROUEL

leur très cher époux, papa, beau-papa et grand-papa, enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.

Le Locle, le 4 novembre 2005

Selon son désir, son corps a été légué à la médecine.

Un grand merci au Docteur Philippe Babando et au personnel de La Résidence, Billodes 40, unité 4,
pour leur dévouement.

Julien Semperboni à La Chaux-de-Fonds;
Catarina Semperboni à Ardesio (Italie);
Lucia Semperboni à Sarsina (Italie);
Tino et Maria Grazia Fornoni à Ardesio (Italie);
Maria Elena Semperboni à Ardesio (Italie);
Graziano Semperboni à Bergamo (Italie);
Gianmaria Semperboni à Milano (Italie),
ainsi que les parents, familles et alliés ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gianfranco SEMPERBONI

dit «Marco»
leur très cher papa, fils, frère et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 56 ans, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

Sarsina, le 3 novembre 2005

Une veillée d'adieu sera célébrée à la chapelle du cimetière de La Chaux-de-Fonds, mercredi
9 novembre 2005, à 11 heures.

Domicile de la famille: Julien Semperboni
Rue du Parc 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
^ 

132-174040

Profondément touchée par tant de sympathie et de réconfort reçus lors du décès de leur bien-aimée

Madame
Marcelle WETTSTEIN

née Perrelet
toute sa famille vous remercie sincèrement de vos présences, messages, visites, dons et e-mail

qui lui a permis de sentir votre soutien et amitié.

Un merci particulier au personnel de la Résidence qui s'est occupé d'elle avec amour et dévouement
durant ces trois dernières années.

Familles Robert, Wettstein et Perrelet

I REMERCIEMENTS

IAVIS MORTUAIRES

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Délai pour la réception des
avis tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:

la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

j  LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

LÉPORIDÉ

ST 
¦ ^—*X

Notre troisième petite fleur
fait notre bonheur

depuis le 6 novembre,
elle s'appelle

Léane
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Anne, Hubert,

Aurore et Marine Jenni

V
2300 La Chaux-de-Fonds jiJ
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Le 
prince Charles et son

épouse Camilla ont visité
vendredi les zones sinis-

trées de La Nouvelle-Orléans.
Le couple princier s'est dit
• horrifié» par l'ampleur des dé-
gâts causés par le cyclone Ka-
uina fin août.

L'héritier de la couronne
britannique et la duchesse de
Comouailles ont rencontr é
pendant environ une heure
des victimes de l'ouragan et des
travailleurs des services de se-
cours dans un des quartiers les
plus touchés par les inonda-
tions.

Le couple a également visité
une école dans le French Quar-
ter, le cœur historique de la ca-
pitale culturelle de la Loui-
siane. Le prince Charles a salué
«l'inaoy abk facu lté de rebondir
malgré des p ertes eff royabks». «Où
il y a de la vie, il y a de l'esp oir», a-
t-il dit. Il a ajouté qu 'il avait été
horrifié par «ks terribks destruc-
tions» provoquées par Katrina.

Le prince avait décidé jeudi
de faire don des 25.000 dollars
d'un prix d'urbanisme qui lui a
été remis à Washington aux
communes de Louisiane rava-
gées par Katrina. Il a indiqué
qu 'il souhaitait offrir encore
davantage.

Charles et Camilla (photo
Keystone) qui effectuent leur
première visite officielle à
l'étranger depuis leur mariage
doivent encore se rendre à San
Francisco, ultime étape de leur
voyage aux Etats-Unis. Ce week-
end en Californie le couple
royal s'est détendu en rencon-
trant des cultivateurs «bio», et
en assistant à une comédie mu-
sicale satirique, /ats

Un couple
«horrifié»

Une collection
hors norme

Q -̂hm

P

lus de 800 meubles, ta-
pis, peintures et autres
objets rares et précieux

de la collection du Genevois
d'adoption Edmond Safra
(p hoto Keystone) et de sa
veuve Lily ont été mis aux en-
chères jeudi et vendredi à
New York. Ils ont été vendus
pour près de 49 millions de
dollars (64 millions de
francs) . En vedette figurait no-
tamment un bureau Louis XVI
en ébène rehaussé de bronze
doré datant de la fin du XVIIIe
siècle. Un acheteur anonyme a
emporté la mise, par télé-
phone, pour 6,1 millions de
francs, a annoncé Sothebys. Un
tapis persan du XVIe siècle re-
présentant des scènes de na-
ture sauvage a été vendu plus
de 2,6 millions de francs. Une
horloge de bureau Fabergé a,
elle, été cédée pour 1,6 million
de francs.

La plus modeste des pièces,
une petite boîte victorienne en
chêne, a été acquise pour
470 francs. Précieirx ou non,
tous les objets décoraient les ré-
sidences du couple mufti
milliardaire, à Genève, New
York, Paris et Londres. Selon
Sothebys, il s'agissait d'une des
plus remarquables collections
privées réunies au XXe siècle.

«R est temps de laisser à d'autres
la j oie dép osséder ces trésors», a ex-
pliqué Lily Safra. Depuis la
mort de son mari, décédé en
1999 dans l'incendie criminel
de leur appartement monégas-
que, elle se consacre aux multi-
ples œuvres philanth rop iques
qu 'il avait inidées.

Né à Beyrouth en 1932, Ed-
mond Safra était devenu dans
les années 1960 une figure de
la finance internationale, /ats

Alain Delon: un
mythe vieillissant

Alain Delon se sent seul (ici à l'enterrement d'Henri Verneuil). PHOTO KEYSTONE

A

lain Delon , seul a 70 ans ou est le
Tancrède conquérant et flam-
boyant du «Guépard»? Le Jean-

Paul ruisselant de sex-appeal de «La pis-
cine»? Après avoir tourné avec les plus
grands réalisateurs, séduit les plus belles
actrices et fait fantasmer des générations
de femmes, Alain Delon déprime. Le co-
médien, qui fête ses 70 ans mardi , vit seul
parmi ses chiens. Souffrant de problèmes
de cœur au sens propre comme au sens
figuré , il confiait récemment songer sou-
vent au suicide.

Séparé depuis trois ans de sa compa-
gne Rosalie van Breemen , il voit peu
leurs enfants, Anouchka et Alain-Fabien.
«Le f ait  de ks avoir un week-end sur deux me

f ait crever», expliquait-il en septembre à
«Paris-Match», en aj outant: «Je ne laisserai
p as Dieu choisir k jo ur de ma mort». Reclus
dans son domaine de Douchy dans le Loi-
ret, il «esp ère de toutes (ses) f orces rencontrer
une f emme qui lui redonnerait goût à la vk,
une f emme mature et intelligente».

Sa carrière décolle en 1959
Physiquement , Alain Delon tient une

petite forme. Sur les conseils de son car-
diologue, il a annulé la tournée en pro-
vince de la pièce «Les montagnes russes»

d'Eric Assous, qu 'il avait donnée pendant
trois mois au théâtre Marigny, à Paris,
avec Astrid Veillon. Il a ensuite été hospi-
talisé trois jours début octobre pour des
examens médicaux demandés par ses as-
surances, dont une coronographie. A sa
sortie de la clinique, il a assuré qu 'il se
portait bien. Le mythe vieillit. Alain De-
lon a débuté il y a près d'un demi-siècle.
C'était en 1957 dans «Quand la femme
s'en mêle» d'Yves Allégret. Belle gueule
au regard bleu acier, il est le jeune pre-
mier du cinéma français. L'année sui-
vante, sur le tournage de «Christine» de
Pierre Gaspard-Huit , il rencontre Romy
Schneider. Leur idylle durera cinq ans.

Des rôles de policiers
La carrière d'Alain Delon décolle en

1959 avec «Plein soleil» de René Clé-
ment, qui exploite la dualité de sa per-
sonnalité, la coexistence chez lui de
l'ange et du démon. La révélation se con-
firme avec «Rocco et ses frères» de Lu-
chino Visconti. Mais Alain Delon est
avant tout un monstre sacré du cinéma.
Il joue pour les plus grands: Michelan-
gelo Antonioni («L'éclipsé»), Henri Ver-
neuil («Le clan des Siciliens»), René Clé-
ment («Paris brûle-t-il?») et Jean-Pierre

Melville («Le cercle rouge»). Peu de
temps avant le tournage de «La Uilipe
noire» de Christianjacque (1963) , Alain
Delon épouse Nath alie Canovas, qui lui
donne un fils , Anthony. Le couple
tourne «Le samouraï» de Jean-Pierre
Melville en 1967 et divorce l'année sui-
vante. En 1968, Alain Delon renconUe
Mireille Darc, qui partage sa vie pendant
15 ans. Après «Une chance sur deux» de
Patrice Leconte, où il incarne en 1997
avec Jean-Paul Belmondo l'un des deux
pères potentiels d'une Alice jouée par
Vanessa Paradis, Alain Delon annonce sa
retraite cinématograp hique... mais appa-
raît quand même en 1999 dans «Les ac-
teurs» de Bertrand Blier. Il interprète des
rôles de policier dans les séries télévisées
«Fabio Moniale» sur TF1 et «Frank Riva»
sur France-2, chaîne pour laquelle il a
tourné une nouvelle adaptation du
«Lion» de Joseph Kessel avec sa fille
Anouchka. Alain Delon déviait faire son
retour au grand écran en 2006. Il tient le
rôle de César dans «Astérix aux Jeux
olympiques» de Frédéric Forestier avec
Clovis Cornillac dans celui d'Astérix, Gé-
rard Depardieu dans celui d'Obélix et
Benoît Poelvoorde dans celui de Brutus,
le fils de César, /ap

(SiÉirBélier
\ Wy (21 mars ¦20 avril)

Amour : une journée sans nuages, vous attire-
rez la sympathie. Profitez-en. Travail-Argent :
vous devez miser sur le travail d'équipe, une
meilleure collaboration est une garantie de suc-
cès. Santé : prenez des mesures contre la
fatigue.

ffi Taureau
Y^y 

(21 avril - 21 mai)

Amour : avec vous c'est tout ou rien. Rien ne
vous touche ou vous devenez susceptible ! Pas
facile à gérer pour votre entourage. Travail-
Argent : vous posez les jalons d'un nouveau
projet. Santé : laissez les sucreries dans le
placard.

¦
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(|((fpj)j|\ Gémeaux
UXvÉr/// ' *22 mai " 21 -uin)

Amour : soyez plus réceptif aux autres. Vous
n'êtes pas seul à avoir des préoccupations.
Travail-Argent : la neutralité sera votre planche
de salut. Evitez de prendre parti dans une
querelle qui ne vous concerne pas. Santé : bon
tonus.

/̂ Seftea Cancer
'¦f? 9v (22 juin - 22 juillet)

Amour : bonne période pour poser les bases
d'une relation solide et durable. Travail-Argent :
n'hésitez pas à poser les questions qui vous sem-
blent nécessaires, même si elles sont embarras-
santes. Santé : décompressez

«Êe ĵi! (23 juillet - 22 août)

Amour : les enfants vous apporteront d'intenses
satisfactions. L'ambiance est au beau fixe.
Travail-Argent : prenez un peu de distance par
rapport à vos activité. Santé : ne tombez pas
dans des excès nocifs pour votre santé.

^̂ /m*. 
TOYOTA AYG0
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f*t\ Vierge
Y\ j  (23 août - 22 septembre)

Amour : oubliés les malentendus, vous serez
d'humeur légère et rien ne pourra gâcher votre
journée. Travail-Argent : faites part de vos
nouvelles idées, votre audace sera payante.
Santé : il vous faut trouver un nouvel équilibre.

!£L ,ÇL\ Balance
ÏC^L// (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : vous essayez d'instaurer le dialogue
dans votre couple. Soyez patient. Travail-Argent :
vous vous sentez plus libre de vos mouvements et
n'hésitez pas à prendre des initiatives. Santé : ne
soulevez pas de lourdes charges.

OjTvflï Scorpion
'">** Vr (23 octobre - 22 novembre)

Amour : un enfant vous donne quelques soucis.
Essayez de vous montrer plus compréhensif.
Travail-Argent : vous n'avez pas la tête au travail
et cela se remarque. Reprenez-vous. Santé :
faites un traitement dermatologique avant l'hiver.

# 
Sagittaire
(23 novembre • 22 décembre)

Amour : vous avez perdu votre entrain et votre
partenaire a du mal à vous comprendre. Travail-
Argent : ne faites pas une montagne d'une taupi-
nière, cela ne vous ressemble pas. Santé : vous
avez besoin de vacances, de grand air.

@  ̂ : 1{/ -*\i Capricorne
V âfl/ / (23 décembre - 20 janvier)

Amour : dans ce domaine c'est une belle journée
qui s'annonce. Travail-Argent : vous avez
tendance à dépenser sans compter. Votre budget
ne le supportera pas longtemps. Santé : où est
passée votre énergie ?

•^ol Verseau
\w*»^»£s£*/ (21 janvier - 19 février)

Amour : votre charme sera très efficace et vous
saurez l'utiliser avec brio. Travail-Argent : rien
n'est simple dans le domaine professionnel, mais
avec un peu de patience vous toucherez au but.
Santé : n'abusez pas du chocolat.

(f$è>(l<f$ Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : vos amis devront insister pour vous faire
quitter votre petit cocon douillet. Travail-Argent :
mettez de l'ordre dans vos factures et autres
papiers administratifs, ainsi vous n'oublierez rien.
Santé : ménagez vos articulations.

¦
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