
Toujours socialiste
CONSEIL DES ÉTATS La gauche conserve le siège de Jean Studer. Pierre Bonhôte profite

d'un bon report de voix popistes pour déborder Philippe Bauer, de l'Union libérale-radicale

Les deux fauteuils neuchâtelois au Conseil des Etats restent occupés
par des socialistes. Elu hier au second tour de l'élection complémen-
taire consécutive à la démission de Jean Studer, Pierre Bonhôte (à gau-

che) accompagnera Gisèle Ory à Berne. Il a obtenu 52,7% des voix,
contre 43,8% à Philippe Bauer, de l'Union libérale-radicale, PHOTO GALLEY
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Fin de série
pour Fédérer

T E N N I S

Ça ressemble à la coupe
du vainqueur, mais ça ne
l'est pas. Roger Fédérer a
en effet été battu en cinq
sets par l'Argentin David
Nalbandian en finale du
Masters, à Shanghai. Il rate
la passe de trois, page 18

Le FCC bat Sion
et prend la tête

FOOTBALL Casasnovas offre trois
points et du bonheur à ses couleurs

Grâce à une réussite de Casasnovas dans le temps addition-
nel, le FCC (ici Bruno Valente, qui échappe à Stéphane Sarni)
s'est défait de Sion (1-0) et vire en tête, PHOTO LEUENBERGER
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La gauche neuchâteloise sans partage
I Par Mario Sessa

L a  
confiscation du pou -

voir p ar la gauche socia-
liste dans le canton de

Neuchâtel est achevée... dé-
mocratiquement s'entend! Le
f auteuil de sénateur de Jean
Studer sera bel et bien oc-
cup é p ar le candidat du
même p arti, Pierre Bonhôte,
lequel accomp agnera sa ca-
marade Gisèle Ory à la
Chambre des cantons.
Ce n'est ni surprenant, ni
usurpé, mais cette impres-
sionnante démonstration de
l'unité de la gauche doit au-
jou rd'hui sérieusement p réoc-
cup er le camp bourgeois, qui
a complètement manqué sa
cible.
Certes, le taux de p articip a-
tion du second tour n'a p as
atteint des sommets, avec
38% de suffrages exprimes,
contre 36% au premier tour,

mais le scrutin n'a p as non
p lus été véritablement boudé
p ar les électeurs des Monta-
gnes, bien qu'aucun des leurs
n'ait été en lice.
Mieux, la gauche locloise a
largement p lébiscité Bonhôte
et celle de La Cluiux-de-
Fonds ne s'est p as trop démo-
bilisée. Au bilan, Pierre
Bonhôte a quasi bénéf icié de
l'entier du report des voix du
p op iste Denis de la ReussiUe
en augmentant de 20% son
score du premier tour, alors
qu'à droite, Philipp e Bauer
a p rogressé de moins de 4%.
Une stagnation représenta-
tive de Ut désunion de la
droite, dont les comp osantes
centristes - libéraux et radi-
caux - n'ont p as grandrchose
à p artager avec l'UDC neu-
châteloise. La section du
p arti qui est certainement la

p lus proche de Zurich, dont
les thèses p laident en f aveur
de l'ultralibéralisme écomy
mique, du désengagement de
l'Etat et d'un protection-
nisme f ranchement xéno-
p hobe, notamment en ma-
tière d'ouverture européenne.
R est évident que si le ma-
riage de raison des états-ma-
j ors, purement stratégique,
s'inscrivait dans une logique
de conf rontation bloc contre
bloc, l'électoral de ces fo rma-
tions n'a, lui, rien d'un mo-
nolithe. A droite, tout sép are
libéraux et UDC en matière
europ éenne; les PPN du
Haut et libéraux du Bas se
déchirent sur les questions de
p éréquation et d'aménage-
ment du territoire; quant
aux radicaux, ils sont divisés
entre branche économique et
sensibilité sociale... /MSa

Pas de cadeau
pour les aînés

A S S U R A N C E S

La Zurich, deuxième plus
grand assureur automobile de
Suisse, va augmenter dès le
1er janvier de 10% ses primes
pour les conducteurs de plus
de 70 ans. Le Conseil suisse
des aînés dénonce vivement
l'estimation des risques d'ac-
cident faite par l'assureur.
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L'association Le Chemin milite pour un
tracé à mobilité douce. Il pourrait longer
la voie de chemin de fer entre le Crêt et
Le Locle. page 5
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Le Chemin avance
Près de 1000 personnes ont assisté aux 12
heures de la musique folklorique, à Re-
convilier. Une ambiance du tonnerre
pour les 150 musiciens! page 9

Fous de schwyzoise
Après quatre défai tes consécutives, le
HCC a retrouvé le chemin du succès en
s'imposant 2-0 à Morges. Très grand
match de Sébastien Kohler. page 23

La victoire, enfin!
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CONSEIL DES ETATS Le report des voix à gauche permet au Parti socialiste neuchâtelois de garder les deux sièges
à la Chambre des cantons. Pierre Bonhôte gagne dans quatre districts et 24 communes, dont les cinq plus grandes

Participation 38,04%
(premier tour 35,95%)
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Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières 
TOTAL
Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvemier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus 
TOTAL
Val-de-Travers
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL ~

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin 
TOTAL
Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne 
TOTAL

TOTAL DU CANTON
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3441 5037 331
426 327 28
616 460 21
438 595 41
101 95 11
210 173 15
214 218 20
60 32 1
547 464 38
141 110 3_

6194 7511 509

518 718 57
616 629 55
786 713 49
428 252 14
619 775 62
703 587 30
333 261 6
215 169 17
15 26 2
534 562 46
318s 242 38
298'-"—308 18
33 40 3
45 !- 19-" "3-
52 26 2

5513 5327 402

117 131 10
288 428 19
171 202 14
41 77 7
59 57 3
334 515 34
58 74 3
124 72 7
72 82 14
100 79 9
44 40 6_

1408 1757 126

277 288 28
323 235 12
213 196 24
76 56 5
33 26 3
205 151 7
175 102 6
153 143 6
24 11 2
210 226 13
141 150 2
127 86 9
78 64 5

111 83 5
218 191 18
79 61 4

2443 2069 " 149

846 2086 96
155 195 13
70 41 3
151 69 6
70 55 2
261 177 7
80 22 2_

1633 " 2645 
" 

129

3329 5543 355
33 36 1
194 108 4_

3556 5687 360
20747 24996 1675

Une rose rouge en guise de pochette, Pierre Bonhôte tombe dans les bras de Gisèle Ory, qui siège au Conseil des Etats
depuis 2003. Les deux feront partie d'un groupe socialiste très minoritaire dans cette chambre (neuf élus sur 46).

PHOTO GALLEY

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Neuchâtel reste le seul
canton suisse à en-
voyer deux socialistes

au Conseil des Etats. Dès la
session de décembre, c'est
Pierre Bonhôte, 40 ans, qui
remplacera Jean Studer aux
côtés de Gisèle Ory. Au se-
cond tour de l'élection com-
plémentaire, le socialiste de
Neuchâtel l'a emporté avec
24.996 voix (52,7%), contre
20.747 (43,8%) au candidat
de l'Union libérale-radicale
(ULR) , Philippe Bauer. Le
«libre et indépendant» Lukas
Jâggi a obtenu 1675 voix

rivée au Château par son pré-
décesseur, mais aussi par sa fu-
ture collègue Gisèle Çjry et par
le conseiller natiogai ̂ idier?
Berberat.

«Ma victoire montre que
l'union de la gauche f onctionne
p leinement, que nous pouvons
j ouer la diversité au p remier tour
sans nous tirer dans les p attes et
nous montrer raisonnables au se-
cond.» Le nouveau sénateur
neuchâtelois, chimiste de son
état, perçoit dans ce canton
«un changement pr of ond dep uis
les élections f édérales de 1999, qui
a abouti à la p rise de maj orité au
niveau cantonal en avril». Qui
n'est, selon lui, ni un hasard,
ni un événement poncdiel.

(3,5%).
Lors du premier tour, il y a

trois semaines, le libéral d'Au-
vernier avait recueilli 40,4%
des suffrages , tandis que le tan-
dem de gauche Pierre
Bonhôte-Denis de la Reussille
(POP) parvenait à 57,3%.
C'est dire si le report des voix
de ce dernier «a très bien fonc-
tionné, en p articulier dans les vil-
les des Montagnes», s'est réjoui
le nouvel élu, acclamé à son ar-

Les regrets de Bauer
Député au Grand Conseil

depuis 1989, Pierre Bonhôte
souhaite y rester, «f ai fait cam-
p agne sur la défe nse des intérêts du
canton; il me serait diff icile d'être
eff icace sur ce terrain si j e  n 'étais
p lus au Grand Conseil.» Le fait
qu 'il y ait désormais des sup-
pléants lui permet aussi de se
faire remplacer s'il doit être si-
multanément à Berne. Où il

sera en principe dès le 5 dé-
cembre. La session commence
cerfes le 28 novembre, rnj us le, .
délai ̂djpgp osition à son^£-«
don court jusqu'au 29. S'il n'y
en a pas, le Conseil d'Etat la va-
lidera le lendemain. Et la pres-
tation de serment aura lieu le
lundi suivant-

Battu, Philippe Bauer ten-
tait de faire contre mauvaise
fortune bon cœur. Venu abso-
lument seul affronter les mé-
dias, le poulain de l'ULR a
bien dû admettre l'échec de
cette union. «R a fallu vingt ans
à la gauche p our y p arvenir; j 'es-
p ère qu 'il nous faudra moins.»
Pour autant que la droite «as-
sume cette situation dans l'opp osi-
tion que le p eup le lui a donnée,
avec des idées clairement à droite,
libérales au sens noble du terme».
Compatibles avec celles de
l'UDC, nouveau partenaire à
droite? «Je veux croire que nous
p ouvons nous retrouver sur une
majorité de suj ets», glisse-t-il en
portant déjà son regard vers les
fédérales de 2007. Dans l'inter-
valle, le canton de Neuchâtel
est bel et bien à gauche, «et j e
ne peux que le regretter». /SDX

«Je n'aime pas la mauvaise foi»
Pierre Bonhôte, vous en-

tamerez votre action au
Conseil des Etats en décem-
bre. Dans quel état d'esprit?

P.B.: Dans celui de
quelqu'un qui a beaucoup à
apprendre du fonctionne-
ment du Parlement et qui
aura eu peu de temps pour se
préparer. Je ne pense pas que
je vais défendre beaucoup de
dossiers d'entrée. D'ailleurs, la
tradition veut que les nou-
veaux restent discrets lors de la
première session. Je sais aussi
que je suis proche de Gisèle

Ory sur les questions sociales
et environnementales.

Hormis la politique,
qu'est-ce qui vous pas-
sionne?

P.B.: Aller en montagne,
tant pour l'effort que le plaisir
du contact avec la nature sau-
vage. Et puis pour prendre de
la distance avec les contingen-
ces de la plaine.

Qu'est-ce qui peut vous
mettre hors de vous?

P. B.: La mauvaise foi. Les
procès d'intentions, quand on
me prête à dessein des inten-

dons qui ne sont pas les mien-
nes. Sijejuge les questions po-
litiques importantes, je consi-
dère l'activité elle-même en
partie comme un jeu.

Ce succès, c'est une re-
vanche par rapport à votre
non-réélection à l'exécutif
de Neuchâtel l'an dernier?

P. B.: Plutôt un rebondisse-
ment. Comme j'arrive à pren-
dre une certaine distance avec
le débat politique, j'ai essuyé
cet échec sans trop de mal.
Pour durer, il faut savoir passer
là-dessus, /sdx

Contrastes
, *w"̂  éactions. -¦ très con-
1̂ trastées oans les par-

JLA^ tis hier après-midi.
Si le socialiste Jean-Nat Ka-
rakash arborait le visage
d'un président heureux, le
libéral Jean-Claude Bau-
doin ruminait, lui , une
«énorme décep tion»: «J 'esp érais
que la p op ulation neucliâteloise
croirait davantage à une société
libérale qu a une société socialo-
communiste. Les f aits me dé-
mentent», résume ce dernier
au téléphone, à peine ren-
tré de Malvilliers, où étaient
réunies ses troupes: «Nous
étions tous là; nous n 'avons
donc p as laissé tomber notre
candidat».

Au Château, le président
du PSN démentait toute
concession au POP: «Nous
avons p r i s  des engagements sur
des préoccup ations que nous
p artageons. Cela me paraît nor-
mal, f e  crois que la camp agne a
été davantage centrée sur des
idées à gauche et ça a p ayé. » Ce
que Jean-Claude Baudoin
admettait implicitement:
«Nous avions un candidat en
commun. Demain et après-de-
main, il nous faudra des projets
de société.»

Quant au conseiller
d'Etat Jean Studer, à qui
Pierre Bonhôte succède a
Berne, il se disait «heureux
p our Pierre. C'est l 'illustration
que la vie p olitique a une cer-
taine durée et qu 'on p eut rebon-
dir après un écliec.» Tout sou-
rire, Gisèle Ory, estimait,
elle, que la gauche avait dé-
sormais une chance de
«f aire p asser les allocations fa-
miliales». Lors du premier
vote, il ne lui avait manqué
qu 'une voix. Celle d'un ab-
sent.. Jean Studer. /sdx

Après Studer... Bonhôte



Au cœur de 36.000 textes
«DICTIONN AIRE HI STORIQUE DE LA SUISSE» Depuis dix ans, la Neuchâteloise Dominique Quadroni participe

à cette aventure scientifique et éditoriale unique au monde. Elle se voit bien la mener jusqu 'au bout. De A à Z

On pourrait presque pas-
ser devant sans le remar-
quer. A quelques pas de la
gare de Berne, le 11 du
Hirschengraben abrite le
siège du «Dictionnaire his-
torique de la Suisse». Sur
deux étages, trois apparte-
ments bourrés de documen-
tation réunissent une qua-
rantaine de personnes, ré-
dacteurs, secrétaires, bi-
bliothécaire. La Neuchâte-
loise Dominique Quadroni
est responsable de la rédac-
tion française. Rencontre.

De Berne
S t é p h a n e  D e v a u x

Nous sommes ici à la ré-
daction du «Dictionnaire
historique de la Suisse».
Pourtant, ce n 'est pas ici
que sont écrits les articles.

Dominique Quadroni:
Non, nous nous appuyons sur
un important appareil exté-
rieur. A ce jour, ce sont environ
2500 auteurs qui ont été solli-
cités, en principe les meilleurs
spécialistes, proposés par nos
conseillers scientifiques. Nous,
nous retravaillons les textes.
Nous les coupons s'il y a lieu,
corrigeons la langue, vérifions
les références bibliographi-

Le dictionnaire comprendra douze volumes. Ici le troisième, présenté l'an dernier à
La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

ques. Nous effectuons un tra-
vail formel contraignant, tant
du point de vue lexicographi-
que que du contenu. Nous
veillons notamment à la cohé-
rence des articles par rapport à
l'ensemble du dictionnaire.

Le volume 4 vient de sor-
tir. Où en êtes-vous de la ré-
daction de la suite?

D. Q.: Nous avons toujours
deux ou trois volumes en
chantier en même temps. Le
volume 5, qui paraîtra l'an
prochain , est en relecture.
Quant aux articles pour le vo-
lume 6, on me les a donnés en
début d'année. Ça corres-
pond à 75.000 lignes de texte.
Pour chaque rédaction, la
masse d'articles traitée corres-

pond à plus qu'un volume.
Nous avons par exemple déjà
dû livrer le texte sur le Jura
bernois, à paraître dans le vo-
lume 6, parce qu 'en alle-
mand, il figure sous «Berner
Jura». Nos collègues alle-
mands nous ont fourni un ar-
ticle sur le «droit civil» , qui fi-
gure dans le volume 4 en fran-
çais. En allemand, «Zivil-

recht» vient évidemment
beaucoup plus loin.

Un dictionnaire historique
trilingue, c 'est unique?

D. Q.: Il n 'en existe pas
d'aude dans le monde, effecti-
vement. Surtout pas avec trois
volets, biographique, géogra-
phique et thématique. A titre
de comparaison, le Canada a
un dictionnaire bilingue, mais
uniquement biographique.

N'est-ce pas frustrant de
laisser aux autres la partie
«recherche»?

D. Q.: Pour quelqu'un qui
souhaiterait faire de la recher-
che et qui aime vraiment
écrire, cela pourrait l'être.
Mais moi, je ne suis pas frus-
trée, peut-être parce que j'ai
fait de la recherche avant de
m'engager au DHS, il y a dix
ans. Et puis l'idée de faire un
dictionnaire m'intéresse; cette
approche me convient intel-
lectuellement. J'aime aussi
cette dimension de travail en
équipe, lorsqu'il s'agit de faire
cohabiter des mentalités, des
langues et des personnalités
différentes.

Y a-t-il des aspects qui
vous déplaisent?

D. Q.: Le plus pénible, c'est

la pression du temps. Il faut
toujours travailler vite.

SI le rythme de parution
des douze volumes est res-
pecté, le DHS s 'achèvera en
2013. Vous y serez encore?

D. Q..'Je me vois bien conti-
nuer jus qu'au bout, car c'est
un beau projet, auquel
j 'adhère pleinement. Cela dit ,
nous ne savons pas ce qui se
passera à cette date . Poursui-
vrons-nous notre second but,
consistant à développer l'outil ,
en actualisant la base de don-
nées informatique et en saisis-
sant de nouvelles entrées?

En quoi le DHS est-il un
ouvrage de son temps?

D. Q.: Sans doute par sa thé-
matique. Ses articles thémati-
ques (réd: un quart du volume
total) sont le reflet de ce qui
préoccupe les historiens de no-
d_e temps. On y douve des arti-
cles sur l'avortement, les migra-
tions, la xénophobie... La struc-
ture, elle, est assez classique.
Nous avons repris l'idée des
biographies, des articles sur les
familles, sur les lieux géogra-
phiques, qu 'on trouvait déjà
dans le «Dictionnaire histori-
que et- biographique de la
Suisse», édité par Victor Attin-
ger ende 1921 et 1934. /SDX

Une histoire, trois langues
3: le «Dictionnaire histori-

que de la Suisse» paraît simul-
tanément en trois langues na-
tionales, allemand, français et
italien. Une version abrégée
paraît aussi en romanche. Il
s'agit du «Lexicon istoric re-
tic» (LIR) , dont les articles pa-
raissent dans les «Annalas de
la Societad Retorumantscha».

70: responsable de la ré-
daction française , la Neuchâ-
teloise Dominique Quadroni
travaille à 70% au DHS. Elle
consacre aussi 20% à Mémoi-
res d'ici , centre de recherche
et de documentation du Jura
bernois, situé à Saint-Imier.

827: soit le nombre de pa-
ges du quatrième volume en

français, présenté à mi-octo-
bre. Comme les précédents,
il est édité par une maison
neuchâteloise, les éditions
Attinger, à Hauterive. L'édi-
tion allemande paraît à Bâle,
l'italienne, à Locarno.

1988: ou l'année de créa-
tion de la fondation du DHS,
sous les auspices de l'Acadé-
mie suisse des sciences hu-
maines et de la Société suisse
d'histoire. Les premiers arti-
cles sont accessibles sur inter-
net à partir de 1998. Le pre-
mier volume imprimé paraît
en 2002. A raison d'une pa-
rution par an, la totalité des
douze volumes (par langue)
devrait avoir paru d'ici 2013.

2740: aux 2500 auteurs
du DHS, il faut ajouter une
centaine de traducteurs, au-
tant de conseillers scientifi-
ques (pour le canton de Neu-
châtel, c'est Alexandre Daf-
flon , archiviste cantonal) et
une quarantaine de collabo-
rateurs à Berne, Bellinzone
et Coire.

36.000: le panorama
complet de l'histoire de la
Suisse depuis le paléolithi-
que comportera ce nombre
d'articles dans chacune des
trois langues. Soit 108.000 en
tout. Aujourd'hui, 45.000
d'entre eux (soit 42%) se
trouvent déjà sur le site
www.dhs.ch. /sdx

Dominique Quadroni (à droite), avec une partie de la rédaction francophone, Lucienne
Hubler, Laurence Margairaz et Boris Anelli. Cyrille Gigandet, Pierre Martin et Danielle Bach
(secrétaire) complètent l'équipe. PHOTO DEVAUX

Pour tout savoir sur les labels
r

HAUTE ECOLE ARC Le président de la Fédération des coopératives Migros
est attendu j eudi à Neuchâtel dans le cadre d'un colloque franco-suisse

Ce 
n'est pas tous les

jours que Neuchâtel
accueille le président

de la Fédération des coopé-
ratives Migros: Claude Hau-
ser sera en effet , jeudi , l'hôte
de la Haute Ecole de gestion
Arc, qui organise avec l'Ecole
d'ingénieurs de Changins un
colloque franco-suisse sur les
marques et labels de qualité
ou d'origine.

But de ce colloque: «Reflé-
ter l 'état des préoccup ations des
entreprises et associations profes-
sionnelles, ainsi que les tendan-
ces de la pratique et de la recher-
che appli quée», selon un com-
muniqué de la HEG-Arc. Le

tout sachant que «les consom-
mateurs sont de plus en plus at-
tentifs à la qualité des produits
qu 'ils achètent, dans un contexte
de mondialisation et d'incerti-
tude quant à leur origine ou leur
qualité. »

Outre Claude Hauser, qui
viendra parler de M-Engage-
ment, une àp\i2aine d'ora-
teurs sont attendus, comme
Jûrg Bussmann, directeur de
Swiss Wine Communication,
Marc Filser, professeur de
sciences de gestion à l'Univer-
sité de Bourgogne à Dijon (il
parlera des labels dans la
grande distribution), ou Ed-
mée Necker, directrice de l'Of-

fice neuchâtelois des vins et
produits du terroir.

Traiter de la labellisation
sous l'angle des consomma-
teurs et du marketing consti-
tue une première romande,
selon les organisateurs. Qui es-
pèrent qu 'à la fin de la jour-
née, ces nombreuses questions
auront trouvé réponse. Y a-t-il
trop de labels de qualité ou
d'origine? Comment la multi-
plication de ces labels est-elle
perçue par le consommateur?
Ou encore Peut-on mieux
communiquer? /comm-frk

Renseignements: www.he-arc.
ch/economie

Claude Hauser sera l'un des
orateurs du colloque de la
HEG. PHOTO ARCH

Les bons vœux de Delphine
BCN Le travail d'une élève de

l'académie de Meuron sur une carte

P

our la deuxième an-
née de suite, la Ban-
que cantonale neu-

châteloise (BCN) a fait ap-
pel à l'imagination des élè-
ves de l'académie Maximi-
lien-de-Meuron pour illus-
trer sa carte de vœux 2006.
C'est le travail de Delphine
Meier qui a été choisi. Il
s'intitule «Ville de nuit» .

Les travaux des élèves de
2e et 3e années ont été re-
mis à un jury au début du
mois de novembre. Com-
posé de François Noguera
et du service marketing de
la BCN, ce jury a donc dé-
cidé de primer le travail de
Delphine Meier. La jeune

femme a été récompensée,
avec les deux classes de
l'académie, lors d'une ma-
nifestation organisée mer-
credi dernier au siège de
l'établissement neuchâte-
lois.

Mais pour découvrir
l'œuvre primée, il faudra
encore attendre un peu:
cette «Ville de nuit» sera af-
fichée à travers le canton à
partir du 12 décembre pro-
chain.

On reste dans une atmo-
sphère de nuit: pour 2005,
c'est le travail de Floriane
Muriset qui avait été choisi
par la BCN. Il était inti tulé
«Nocturne» ... /comm-réd
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Un matin vous vous éveillez,
vous avez~40 ans-et cela ne se voit pas.

Offrez-vous des années de j eunesse en plus grâce
aux soins Multi-Ré générants de Clarins

Lift Anti-Rides Jour et
Raffermissante Nuit

Deux nouveaux soins aux puissants actifs anti-âge qui
permettront à votre visage de garder son éclat et sa
fermeté. A découvrir |

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^1̂ ,̂^̂ ,̂ Av. Léopold-Robert 53

fi ffi !) f J""̂  
La Chaux-de-Fonds

PA^
UR 

/ Ê W„unJm Tél. 032 913 73 37
k̂ ify • à\ÀSW Fax 032 913 14 26

PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE j

Un cadeau * vous est réservé à l'achat de produits Clarins. J

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

[ avis divers ]/



LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS L'association Le Chemin milite pour la réalisation d'un tronçon à mobilité
douce entre les deux villes. Une étude d'ingénieur réalisée pour le parcours entre le Crêt et la Mère-Commune

Par
D a n i e l  D r o z

LJ 
association Le Che-
min travaille dans
l'ombre. Son objec-

tif? Relier Le Locle à La
Chaux-de-Fonds par un che-
min à mobilité douce, qui fe-
rait la joie des promeneurs,
cyclistes ou autres skateurs.
Aujou rd'hui, elle s'appuie
sur une étude d'ingénieur
pour faire avancer... le che-
min.

La Loterie romande pour
12.000 francs et les deux villes
pour 1000 francs chacune ont
mis la main à la poche. Cette
somme a permis de réaliser
une étude d'ingénieur. L'ob-
jet? L'imp lantation du tracé
le long de la voie ferrée entre
le haut du Crêt et la gare du
Locle.

«L'idée de relier
de gare à gare
est attrayante»

Bernard Inderwildi
N'est-ce pas rébarbatif?

«Une fois que nous sommes allés
surplace, nous nous sommes ren-
dus comp te du contraire», ré-
pond Bernard Inderwildi , le
président de l'association. La
pente n 'est pas trop forte. La
gare du Locle est à 946 mètres
d'altitude , celle de La Chaux-
de-Fonds à 994 mètres. «Nous

sommes arrivés à la conclusion
qu 'il fallait choisir cette option »,
dit Bernard Inderwildi. L'an-
cien projet prévoyait de passer
au sud de la future H20. Les
oppositions de certains pro-
priétaires terriens et la forte
pente en direction du Locle
ont incité le groupe de travail
à chercher une autre solution.
«L'idée de relier de gare à gare est
attrayante», juge Bernard In-
derwildi. En effet, cela per-
mettrait de reprendre le train
pour revenir.

De plus, la perspective
d'un aménagement mécanisé
au Locle autoriserait des per-
sonnes à mobilité réduite
d'utiliser le chemin. Par
ailleurs, la vue sur Le Locle
est «magnifique». En outre,
des chemin d'accès au Raya et
aux Reçues permettent de
prendre le tronçon en...
route.

La société de Neuchâtel
AJS, à qui l'étude d'ingénieur
a été confiée, a procédé à un
examen des profils. Il s'est
avéré, notamment, qu'en
quatre endroits d'environ 100
mètres, il s'agira de cons-
truire des passerelles. Un
sous-voie devrait aussi voir le
jour.

Coût de l'opération? 3,5
millions de francs. Le chemin
aurait une largeur de 3 mètres
10. A certains endroits, «si le
gain f inancier'est appréciable, on
p ourrait imaginer d'être plus

Le chemin à mobilité douce entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds pourrait longer la voie CFF depuis le haut du Cret-du
Locle jusqu'à la gare de la Mère-Commune. PHOTO GALLEY

étroit», dit Bernard Inderwildi.
L'association va tenter, en ces
périodes difficiles, de trouver
un financement privé. Les col-
lectivités publiques pour-
raient alors prendre le che-
min en marche. «Nous avons le
soutien des villes et de l'Etat
aussi. Les urbanistes ont été mis à

disp osition», relève Bernard In-
derwildi.

Depuis la gare de La Chaux-
de-Fonds, le tracé irait, en che-
minant le long des étangs des
Eplatures, jusqu'à la Combe-
à-l'Ours. Ce tronçon serait réa-
lisé par la Ville dans le cadre
du futur réseau de pistes et

bandes cyclables. Ensuite,
l'Etat prendrait en charge la
partie menant au Crêt-du-Lo-
cle. Elle se ferait dans le cadre
de la réhabilitation de l'ac-
tuelle route cantonale. L'asso-
ciation imagine «une réalisation
économique avec un chemin pié-
tonnier et une piste cyclable du

même côté». Une séparation vé-
gétale pourrait séparer l'en-
semble de la route, dont le tra-
fic sera limité.

L'association présentera ces
résultats le samedi 3 décembre
au Cifom Ecole technique du
Locle à l'occasion des 7e Ren-
contres de décembre. /DAD

Un chemin le long du rail

I EN BREF |
U3A ¦ Une interprétation de
Moussorgsky. René Spalinger,
musicien, chef d'orchestre et
conférencier, viendra évo-
quer le compositeur russe
Modeste Moussorgsky et sa
célèbre œuvre «Tableaux
d'une exposition» à l'USA
(Université du 3e âge). La
conférence aura lieu demain
à 14hl5 à l'aura du Cifom,
rue de la Serre 62, à La
Chaux-de-Fonds. Le propos
de René Spalinger: Modeste
Moussorgsky eut l'idée de son
œuvre en visitant une exposi-
tion consacrée au peintre
Hartmann. Sa puissance et
son génie donnèrent vie à
une vision intérieure de la
Russie éternelle. L'œuvre
n 'attendai t que l'appui du
Français Maurice Ravel pour
«monter à l'orchestre», /réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Por-
tes ouvertes au Centre Toma-
tis. Mercredi 23 novembre, le
Centre de l'écoute Tomatis,
rue Neuve 8 à La Chaux-de-
Fonds, ouvre ses portes au pu-
blic de 9h à 19h30 pour une
journée d'information. Il sera
possible, outre la visite des lo-
caux, de découvrir l'écoute de
musique par oreille électroni-
que; d'obtenir des précisions
sur l'écoute et l'attention; de
découvrir les programmes de
coaching pour les étudiants
(préparation aux examens, or-
ganisation du travail) ; de rem-
plir des questionnaires per-
mettant de reconnaître les
troubles de l'écoute chez l'en-
fant ou déterminer les préfé-
rence cérébrales pour les étu-
des, /comm-réd

Les couleurs du gospel
ENTENDU À LA BOÎTE À SWING

A 

la veille des fêtes de fin
d'année, les anima-
teurs de la Boîte à

swing, au Locle, ont la sympa-
thique habitude de mettre à
leur programme un concert
de gospel , question de se
plonger dans l'ambiance de
Noël. La prestation proposée
samedi soir, à la Maison de pa-
roisse, par Sydney Ellis et ses
trois musiciens n 'a pas tout à
fait répondu au critère initial
souhaité par les organisateurs
et le public. Toutefois, cette
toute petite entorse n 'a rien
enlevé à l'indéniable qualité
musicale du groupe.

Plus à l'aise dans les styles
blues ou soûl , voire dans un
rock plutôt soft , que dans le
gospel comme on se plaît à
l'imaginer, Sydney Ellis distille
les tubes les plus connus dans
le genre avec une déconcer-

tante désinvolture. Elle ne
s'embarrasse pas de fioritures
ou de faux semblants, elle se
contente d'être elle-même et
de faire parler son cœur. Si elle
en oublie parfois le côté médi-
tatif et intimiste qui qualifie le
gospel, elle déploie une monta-
gne d'énergie positive pour
faire passer un message diffé-
rent, mais tout autant porteur
d'amour et de paix.

Ce qui a énormément plu
aux fidèles spectateurs de la
salle, avec une réserve. Dom-
mage en effet que dans la se-
conde partie, la sono ait été
poussée vers le haut et que cer-
tains morceaux aient tiré en
longueur. Au moment des bis,
Sydney Ellis, avec sa voix su-
blime, s'est targuée de deux
magnifiques et mémorables so-
los qui ont réconcilié tout le
monde, /paf

Artistes indépendants en colère
LA CHAUX-DE-FONDS Manifestation sur la place

du Marché et concert de soutien à Bikini Test

Les acteurs de la scène culturelles indépendantes ont manifesté samedi sur la place du
Marché de La Chaux-de-Fonds. PHOTOS LEUENBERGER

Les 
coupes de l'Etat font

descendre les milieux
culturels indépendants

dans la rue. Les murs de La
Chaux-de-Fonds sont tapissés
d'affichés au titre criant «Un-
wanted», non-recherché. Co-
médiens, photographes et au-
tres acteurs de la scène cultu-
relle se mobilisent. Samedi
matin, ils étaient sur la place
du Marché pour sensibiliser
le public à leur cause. Ils ont
fait signer leur pétition. Cer-
tains arboraient des pancar-
tes. «Chippendales en colère! Des
scènes libres. Des dessous!» ou en-
core le mot comédienne biffé
et remplacé par «assistante en
bien-êtw, tailkuse de p ip es en ex-
tra», un bout de bois et cou-
teau à l'appui, précisons-le.

Pour les milieux culturels in-
dépendants, le canton va sup-
primer 60% des imputations
internes dédiées à la scène cul-
Uirelle indépendante du can-
ton. La somme allouée passe-
rait de 450.000 francs pour
2005 à 179.600 francs en 2006.

Un concert de soutien aura
lieu vendredi 25 novembre à
Bikini Test. Au programme,
Robert Sandoz, Junior Tshaka
Trio, Lole, Napoléon Washing-
ton et Polar. La soirée est orga-
nisée en coproduction avec le
Mouvement 1005, opposé aux
coupes de l'Etat /dad

Concert de soutien au
Mouvement 1005, Bikini
Test, mardi 25 novembre
dès 21 h. www.1005.ch

Testez votre cœur!
LA CHAUX-DE-FONDS Le risque

d'infarctus mesuré dans le cardiobus

Au  
rendez-vous du

cœur» , c'est celui
que donne la Fon-

dation suisse de cardiologie
aux Chaux-de-Fonnier. Le car-
diobus sera présent au-
jourd 'hui et demain en ville.
Les visiteurs y ont la possibilité
de tester leur risque d'infarc-
tus du myocarde grâce à un
test d'une quinzaine de minu-
tes. Il comprend la mesure du
Body Mass Index, de la ten-

sion artérielle, de la glycémie
et du cholestérol. En Suisse,
chaque année , 40.000 person-
nes souffrent d'un infarctus
ou d'une attaque, /réd

Place du Marché, lundi 21
de 9h30 à 12h et de 13h à
18h30; mardi 22 novembre
de 9h30 à 18h30; confé-
rence-débat dès 19h à la pa-
roisse du Sacré-Cœur, Tem-
ple-Allemand 24a



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: Ber-
tallo, L-Robert 39, 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/d i
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.

¦¦¦E21I30HHHI
¦ U3a Aula du Cifom, Serre
62, Les «Tableaux d'une ex-
position» de Modeste Mous-
sorgsky, une vision de la Rus-
sie éternelle, par René Spalin-
ger, 14hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (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 lOh-
Ilh30/13h30-17h;di 9h-
17h.

¦ Casino Club des loisirs,
«Les conteuses», 14h30.

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

irnT|rr m
Les 8e et 9e ciblés

CIFOM Les écoles ouvrent leurs portes aux futurs étudiants. Des j ournées
décalées pour permettre aux j eunes et à leurs parents d'envisager la totale

Le Cifom Ecole technique du Locle ouvrira ses portes le vendredi 2 décembre, soit une semaine après I Ecole d art et
avant l'Ester et le Centre Pierre-Coullery. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Les 
trois - et bientôt

quatre - écoles du Ci-
fom, le Centre interré-

gional des Montagnes neu-
châteloises, ouvriront leurs
portes au public du vendredi
25 novembre au jeudi 8 dé-
cembre, de manière échelon-
née. «Nous avons prévu ce déca-
lage pou r laisser aux p arents qui le
souhaiteraient la possibilité défaire
la totale», exp lique le direc-
teur Jean-Pierre Brugger. Ce-
lui-ci est parfois étonné, mais
toujours ravi , du large intérêt
suscité par ces présentations

destinées à orienter les jeunes
gens et leurs parents dans la
jungle moderne des métiers.

Dans les Montagnes, le Ci-
fom prépare à une cinquan-
taine de métiers. «La liste est
fastidieuse. Comme de surcroît les
mutations dans la formation p ro-
fessionnelle rendent les choses plus
difficiles à expl iquer, c'est une rai-
son de plu s de pr op oser des po rtes
ouvertes».

Concentré sur l'info
Pendant ces journées, le Ci-

fom se concentrera sur l'infor-
mation à donner sur les mé-
tiers, sans artifice d'anima-
tions. Les séances prévues per-

mettront des échanges avec
des professionnels, les associa-
tions de métiers, les ensei-
gnants et les apprentis, «tous les
p artenaires de la formation profes -
sionnelle», précise le directeur.
Au Locle, l'Ecole technique
prévoit des visites guidées,
comme l'Ecole d'art à La
Chaux-de-Fonds. A l'Ester
(Ecole du secteur tertiaire),
rinformation sera donnée en
séances par genre: commerce,
santé, social.

Cette année, la nouveauté
est l'intégration d'une qua-
trième école dans le Cifom
(formellement à la prochaine
rentrée d'août), le Centre

Pierre-Coullery, et donc dans
le circuit des visites. «Nous pré-
senterons en particulier les nou-
veaux CFC et maturités profes -
sionnelles d'assistant en soins et
santé communautaire et d'assis-
tant socioêducatif» , des forma-
tions qui ouvrent les portes de
la Haute Ecole des secteurs
santé et social, «l'université des
métiers», comme le dit Jean-
Pierre Brugger.

Pas exclusives
Ciblée pour les élèves de 8e

et de 9e année, ces portes ou-
vertes ne sont pas exclusives.
«Des p arents viennent parfois
avec des élèves de 12 ou 13 ans,
des grand e-pa rents avec des en-
fants encore plus jeunes. C'est très
très bien. Il faut les encourager à
venir. Il n 'y a pas d 'âge pou r se
renseigner sur les métiers, d 'au-
tant plus qu 'ils changent rap ide-
ment» insiste Jean-Pierre Brug-
ger. Il considère que les pa-
rents ont un rôle important à
jouer pour soutenir les en-
fants dans leur choix.

Le Cifom accueille plus de
2500 élèves, un chiffre en aug-
mentation, 2700 avec le Cen-
tre Pierre-Coullery. Cantona-
lisé depuis le début de l'année
- ce qui ne change rien pour
les élèves -, son bassin de re-
crutement dépasse les Monta-
gnes neuchâteloises. Il se pré-
sente comme un symbole du
savoir-faire régional. Sa devise?
«Pour savoir-vivre avec savoir-

faire »... /RON

À VOIR À L'ABC

En  
collaboration avec le

festival Filmar en Ame-
rica latina , le Groupe-

ment romand d'études de l'al-
coolisme et des toxicomanies
(Great) propose un cycle de
films sur la problématique des
dépendances.

«£72 présentant des f ilms sur ces
questions, nous voulons p rovo-
quer une réflexion large dans le
public sur ces thématiques. Les ad-
dictions font partie des princi-
p aux problèmes de nos sociétés oc-
cidentales et, à ce titre, occupent le
devant de la scène médiatique.
Nous avons cep endant l'habitude
d 'envisager ces thématiques par le
prisme étroit de notre pays, la
Suisse, alors que les implications
économiques, sociales et politiques
dépassent de loin notre pays », ex-
plique le Great.

A La Chaux-de-Fonds, le ci-
néma ABC accueille ce festival
du mercredi 23 au dimanche
27 novembre. Au programme:
«El Cielito», de Maria Victoria
Menis, Argentine, le 23 à
20h45; «Maria, llena ères de
gracia», de Marston Joshua, Co-
lombie, le 24 à 20h45; «El Rey»,
Antonio Dorado, Colombie, le
25 à 20h45; «Face addict» , de
Edo Bertoglio, Suisse, le 26 à
20h45; «La Hoja sagrada», de
Marta Rodriguez, Colombie, et
«La Ley del monte», de Ade-
laida Truji llo et Patricia Cas-
taho, Colombie, le 27 à 18h45.
Ces deux derniers films sont
des documentaires qui décri-
vent la face cachée de la dro-
gue en Colombie. Une
deuxième projection de «Face
addict», le 27 à 18h45, complé-
tera le riche programme pro-
posé.

Pour sa part , le film du sa-
medi 24 novembre sera com-
plété par un débat organisé
par la Fondation neuchâte-
loise pour la préven tion et le
traitement des addictions.
/comm-réd

Renseignements et pro-
gramme: www.great-aria.ch

Cinéma
et dépendance

I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi
à 22h07, pour un malaise; au
Locle, à 22h07, pour un ma-
laise avec le Smur et transport
à l'hôpital de Perreux; à La
Chaux-de-Fonds, samedi à
2h20 , pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 14h49,
pour un accident de sport et
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 17h24,
pour une chute avec transport
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 23h39, pour un ma-
laise avec le Smur et transport
à l'hôpital; au Locle, hier à
13h06, pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds: an Lo-
cle, à 14hl4 , pour un malaise
avec transport à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à
12h40, pour le sauvetage d'un
animal à la rue des Granges,
/comm-réd

AVIS URGENT
Le 27 no vem bre 2005

NON
'¦•' au travail du dimanche

Francine
m John

Conseillère
Nationale

*W Les Verts NE

I _J
... le travail du dimanche
doit rester une exception!

<g* LES VERTS^̂ ¦̂"""  ̂ Parti écologiste suisse

Ecole d art A La Chaux-
de-Fonds: vendredi 25 no-
vembre à 18h, présentations
des différents métiers et de la
maturité professionnelle à
l'aula du Cifom, Serre 62;
vendredi 25 à 19h et samedi
26 novembre à lOh , présenta-
tions des métiers de la com-
munication visuelle, rue Jar-
dinière 68; vendredi 25 à
18h, 19h et 20h et samedi 26
novembre à lOh et llh, visi-
tes guidées par professions,
rue Jardinière 68.

Ecole technique A La
Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière 68: électroplâstie, ven-

dredi 25 novembre, de 17h à
21 heures.

Au Locle, rue Klaus 1 et 2:
électroplâstie, vendredi 2 dé-
cembre de 16h à 22h; visites
guidées d'un ou plusieurs mé-
tiers, vendredi 2 décembre de
16h à 21h30; les élèves de 8e
et 9e année ainsi que leurs pa-
rents seront pris en charge
dans le hall.

Ester A La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38-40,
séances d'information le
mardi 6 décembre à 16h et
18h pour les formations com-
merciales; à 16h30 et 18h30
pour l'unité préapprentis-

sage; à 17h et 19h pour les for-
mations santé-social.

Centre Pierre-Coullery A
La Chaux-de-Fonds, rue de la
Prévoyance 82: le jeudi 8 dé-
cembre, séances d'informa-
tion à la salle polyvalentes à
18h pour les formations
d'aide familial et d'assitant en
soins et santé communau-
taire; à 19h pour les forma-
tions d'assistant socioêducatif
et d'éducateur de l'enfance.

Formation continue Ren-
seignements et brochures dis-
ponibles auprès des écoles du
Cifom. /ron

www.cifom.ch

Visites et séances d'information



Un 15e salon
réussi

V A L - D E - R U Z

De 
jeudi jusqu 'à hier

soir, la salle de La Re-
batte à Chézard-

Saint-Martin a servi d'écrin à
la 15e édition du Salon com-
mercial du Val-de-Ruz. A
l'heure du bilan, René
Wagner, président du comité
d'organisation, avoue sa sa-
tisfaction. «Dans l'ensemble,
tout s 'est bien passé. Nous avons
eu une bonne affluence à l'ou-
verture, grâce aux chanteurs.
Vendredi, le monde était au ren-
dez-vous jus qu'à 21h30. Sa-
medi, vu la météo, nous avons
eu des visiteurs en nombre à par-
tir de 16 heures et pour toute la
soirée. Mais il n 'y a jamais eu de
grande bourrée. Les gens pou-
vaient circuler entre les stands.
Enfin, hier a été la meilleure
journée.»

Globalement, René
Wagner estime que le salon a
attiré moins de monde que
par le passé. «Par contre, il
s 'agissait d'une clientèle plus in-
téressante. Les commerçants sont
satisfaits des affaires réalisées,
même les nouveaux. Mais il ne
faut pas oublier qu 'un tel salon
est aussi un investissement qui
produit des retombées tard.» Au
niveau de l'ambiance, la soi-
rée de samedi fut grandiose.
«L'orchestre folklorique d'Ernen,
dans le Haut-Valais, était fan-
tastique», souligne le prési-
dent, /mdc

EN G ES La restauration du lieu de culte est terminée. Les travaux de rénovation
ont notamment consisté à changer de stratégie dans la lutte contre l'humidité

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

M

oins de trente ans se
sont écoulés entre la
précédente restaura-

tion de la chapelle d'Enges et
celle dont les autorités com-
munales et leurs invités ont
fêté samedi l'achèvement.
«Mais les techniques utilisées cette

fois-ci ont notamment pour but de
p ouvoir attendre plus longtemps
avant la prochaine, si possible 50
ans», a indiqué le conseiller
communal Luc-Olivier Bauer,
président de la commission de
rénovation de l'édifice.

«Nous laissons
les murs respirer»

Luc-Olivier Bauer

fi est vrai qu 'en 1976, on
avait joué au bras de fer avec
l'humidité remontant des fon-
dations. On avait donc tenté
de la bloquer par la pose d'un
crépi et d'une peinture étan-
ches. A ce jeu, l'humidité ga-
gne souvent, et la dégradation,
particulièrement visible à par-
tir du changement de siècle,

avait notamment pris la forme
de sorties de sel sur les murs
intérieurs.

Chauffage changé
On a donc préféré , cette

fois-ci - et comme on le faisait
sans doute au XVIIe siècle, lors
de la construction de la chap-
pelle -, jouer au judo avec
l'humidité: on a posé un revê-
tement poreux, qui lui permet
d'entrer, mais aussi de sortir.
«Nous laissons les murs nspirer»,
résume Luc-Olivier Bauer.

C'est évidemment le temps
qui dira si ce choix était le
bon. Aujourd 'hui, on sait sim-
plement que ce travail de ma-
çonnerie et de peinture a ab-
sorbé 93.000 des 158.000
francs qu'a coûté l'ensemble
de la restauration. Avec 30.000
francs, le changement du
chauffage représente le
deuxième plus gros poste,
alors qu'il a fallu consacrer
9000 francs à la restauration
de la fresque des Polonais, et
6000 francs à l'achat d'un
nouvel orgue digital et d'une
nouvelle sonorisation. Aucun
autre poste des dépenses ne
dépasse 5000 francs.

«Mais il s 'agit d'un décompte
encore provisoire, souligne le pré-
sident de la commune Jean-
Michel Simonet. Car nous p our-
rions, au printemps, compléter
avec quelques travaux d'aménage-
ment extérieur.»

Cadeau de dernière heure
La commune, propriétaire

du bâtiment, pourrait se le
permettre. Car son Conseil
général a accepté de financer
cette restauration par des cré-
dits d'un total de 140.000
francs. De nombreux dons et
subventions sont venus dimi-
nuer la facture finale.

Jusqu 'à vendredi, 70.000
francs devaient rester à la
charge de la commune. «Mais
vendredi soir, nous avons reçu
une lettre de la fondation de fa-
mille Sandoz, qui nous informait
de son intention de verser 50.000
francs ». Du coup, il ne reste-
rait plus qu 'une vingtaine de
milliers de francs à la charge
de la commune. Si l'amortis-
sement se fait sur la durée de
vie de la restauration, le poids
final sur les dépenses annuel-
les devrait être très supporta-
ble... /JMP

Devant la chapelle, Sylvie Perrinjaquet en conversation
avec un des membres du chœur mixte d'Enges, le député
Claude Borel. PHOTO GALLEY

La chapelle respire

PUBLICITÉ
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Ouvrez un compte maintenant
et recevez 100 francs.
Toute personne qui ouvre d'ici au 15 décembre 2005 un Compte Deposito ou un Compte
E-Deposito chez PostFinance et qui disposera le 31 décembre 2005 d'un avoir en compte de 5000 Une adresse pour votre argent.
francs au moins sera créditée d'un montant de 100 francs. Pour de plus amples renseignements,
consultez votre centre de conseils PostFinance, www.postfinance.ch/deposito, l'office de poste de PftCt Fï n^H fO
votre choix ou le 0848 888 700. rUDlnliai IUC
Cette offre est valable une seule fois pour les clients et les clientes qui ne disposent ni d'un Compte Deposito, ni d'un Compte E-Deposito chez » m nnCTC **7
PostFinance. Le solde de 5000 francs ou de 3500 euros au 31 décembre 2005 est déterminant. LM fi/31C jj-*
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Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pendules,
etc., statues, tableaux anciens (petits et
grands formats), argenterie, bibelots divers.

Discrétion. Expertises. Paiement comptant.

© 032 941 21 30, 079 607 57 05
006-502668/ROC

_̂a^  ̂tout pour la vue».
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^
—^OL RICHARD LUNETTERIE OPTIQUE "

y  ̂ VERRES DE CONTACT
>̂  2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/ '  RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LEOPOLD-ROBERT 51
Tél. 032 931 1505 Tél. 032 913 39 55

novoplic@bluewin ch

Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

j» Les bonnes affaires
B commencent à deux

H pas de chez vous.
I Insérez avec succès B
I là où vous êtes

proche de vos clients: I

I dans votre
M journal local.
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.il".- "vi^^^i

Décembre
Jeudi 1er La culture, un luxe?
20 heures Jean-Frédéric Jauslin
Entrée libre Conférence
Jeudi 8 Refaire sa ville
20 heures Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Entrée libre en thérapie de couple (IV)

Table ronde

Janvier
Jeudi 12 Apprendre la docilité -
20 heures Que reste-t-il aujourd'hui

de l'enseignement médiéval?
Gaëlle Jeanmart
Conférence

Jeudi 19 La Suisse face aux Jeux
20 heures olympiques de Berlin 1936

Un pays partagé entre la contestation
et la sauvegarde de ses intérêts
avec le IIIe Reich
Christian Favre
Conférence

Jeudi 26 Quand allons-nous manquer
20 heures de pétrole et de gaz? §

Jean Laherrère °
Conférence s

Les conférences sont publiques! s

Club 44 - Centre de culture, 
^

_. 
d'information et de rencontre '|l̂ ĵ:;̂ f̂a<1fe@'

64, rue de la Serre BA IffiwSjttWpflp Jjyi
2300 La Chaux-de-Fonds ĵ^Bjî p̂ SPliB i

Tél. 032 913 45 44 - www.club-44.ch
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO'OOO patients

s chaque année.

9 Merci!

îfM\\ ÂM^
\J\ [)  i Ligue suisse

¦~*JT^L« contre le rhumatisme
~5ï7rît£Z?" r*1; Notre action - votre mobilité

• « c o
" SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LE LOCLE
Rue Auguste-Lambelet 1
Appartement de 4 1/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon, WC séparés
Bel immeuble dans un quartier tranquille entouré de
verdure.
Loyer mensuel CHF V240.— charges et Cablecom
compris
Possibilité de louer une place de parc
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594963 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 S30 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 3E 930 09 99
043-330650

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

• « C O
" SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

LES BRENETS
Rue de la Gare 2
Appartement de 3 pièces ,iin; «i 
Cuisine agencée, balcon, vue
Loyer mensuel CHF 1 '015.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617770 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99
043-330394 
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Publicitas SA. Rue St-Maurice 4. 200O Neuchâtel. Tél. 032 729 42 42. Fax 032 729 42 43 J
Publicitas SA. Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

^splanadé?^
/  CTTWzë harmgnie?ûse /

À LOUER
Cornes-Morel 42 à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 572 pièces en duplex
Cuisine agencée ouverte sur coin

à manger, salle de bains/WC
et WC séparés, terrasse, cave.

Surface de 111 m2.
Loyer: dès Fr. 1040 - adapté

à votre situation fiscale + charges.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.-.

/  CV^range / S

Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, octobre 2005)
Lecteurs 35.000 (Mach Basic 2005)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45- 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpatial.ch

-= :n -/j ij &msn
S Recommandez à vos
=° voisins votre nouveau

|(a£H ° à menu gastronomique.

RIB AUX & VON KESSEL Les bonnes affaires
AGENCE IMMOBILIERE commencent à deux

A louer dans immeuble Jacob-Brandt 87 pas de chez vous.
* Insérez avec succès la

GRAND 3 PIECES où vous êtes proche
r- ^ - .- . i • ' de vos clients:Entièrement rénove, cuisine agencée et

habitable. Loyer Fr. 1000 - + charges dans votre
TEL:  -M1 (0)32 724 67 41 journal local.
F A X  +4 1 ( 0 ) 3 2  724  8 9 6 9 MflpH
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel 

^
PUBUCITAS

www.ribauxvonkessel.ch 
^^^^^^^___

 ̂ton avenir

Métiers de la branche graphique 
*v^Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 *.~v ŝ\s

www.viscom.ch ""^s^

« • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LE LOCLE
Rue des Primevères 10
Appartement de 5 pièces
Très bel appartement avec cuisine agencée, quartier
tranquille
Loyer mensuel CHF V422.— charges et Cablecom
compris
Possibilité de louer un garage
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 594965 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 Q9 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 3S S30 09 99
043 330388 

'Afin de soutenir le développement et la croissance de^
notre département de vente, nous souhaitons renforcer
notre équipe actuelle et sommes à la recherche d'une

conseillère de vente
Votre profil:
• vous avez le sens du contact et de la négociation
• vous appréciez le domaine de la beauté et du bien-être
• vous souhaitez choisir votre temps de travail à 60%,

80% ou 100%
Nous vous attendons pour vous offrir:
• une activité performante et dynamique
• un soutien par notre service de téléphonistes
• une formation approfondie et continue (débutantes

acceptées)
• de très bonnes conditions d'emploi ainsi qu'une

collaboration à long terme
Si vous possédez un véhicule, nous attendons votre
appel avec plaisir au no:

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

^
Visitez notre site: www.predige.ch 022 3893si/puoy

À VENDRE - Neuchâtel

Propriété
d'exception

Grand terrain.
Pieds dans l'eau.

Ecrire sous chiffres Y 028-503497
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02e 503497/Duo

Institutionnel cherche à
La Chaux-de-Fonds

Immeuble
de rendement

Ecrire sous chiffres M 028-504042
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028501042

/ avis divers ]

[ immobilier à louer

f immobilier 7// à vendre Jf

f offres d'emploi ]



S W I S S M E T A L - B O I L L A T

A

lors que des centaines
de personnes manifes-
taient vendredi à Re-

convilier pour soutenir le per-
sonnel de la Boillat, des ca-
dres de Dornach sont venus
visiter les installations de fon-
derie. Parmi eux se trouvait
Henri Bols, directeur du site
de Dornach. «Quand ils sont re-
partis, ils n étaient visiblement
pas tnh rassurés», glisse un col-
laborateur de la Boillat.

Les visiteurs ont été surpris
par l'excellente qualité de la
fonderie, une des plus moder-
nes d'Europe. Autre surprise:
la tension d'alimentation est
plus faible à Dornach, ce qui
nécessiterait une adaptation
des installations. «La direction
a sans doute pensé qu 'on déména-
geait une fonderie comme une ma-
chine à laver! A part les fours, ils
pou rront peu t-être récupérer des
p ompes, des échangeurs ou les
tours de refroidissement, mais pas
grand-chose d'autre», glisse un
autre collaborateur.

Pour pouvoir installer les
équipements de la Boillat, il
faudra sans doute en arracher
d'autres à Dornach. L'entre-
prise ne pourra plus fondre
pendant une longue période,
ce qui l'obligera à faire du
stock. Or, la politique de la di-
rection générale va dans le
sens inverse, pour ne pas avoir
trop d'argent immobilisé.

En revanche, il y a suffisam-
ment de place sur le site de
Reconvilier pour accueillir
sans trop de difficultés les ins-
tallations de la fonderie de
Dornach. Le problème, c'est
qu'une erreur fondamentale
a été faite au départ, en im-
plantant la nouvelle presse
d'extrusion à Dornach.

Comme le constate un ca-.
dre de la Boillat, «cette opéra-
tion va coûter les yeux de la tête.
La dmctionjoue avec le feu. Nous
ne senms pas les seuls à en souf-
frir, nos clients aussi. Reste à espé-
rer que les actionnaires ouxnimnt
les yeux avant qu 'il ne soit trop
tard.» /POU-Journal duJura

Transfert
trop coûteux? Oui, il y a une demande!

RECONVILIER Près de 1000 personnes ont assisté aux 12 heures de la musique folklorique. Une
ambiance du tonnerre pour les 150 musiciens en provenance du Jura, Jura bernois et de Neuchâtel
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

C

arton plein pour la troi-
sième édition des 12
heures de la musique

folklorique, qui s'est tenue sa-
medi à la salle des fêtes de Re-
convilier. De 16 heures à 4 heu-
res du mat ', neuf groupes ré-
unissant environ 150 musiciens
se sont succédé sur une scène
qui était presque trop petite au
moment du clou de la soirée: le
grand rassemblement d'une
centaine de schwyzoises et de
11 contrebasses.

Près d'un millier de person-
nes ont passé une soirée mé-
morable dans une localité qui ,
une fois n 'est pas coutume ces
derniers temps, n 'a pas fait par-
ler d'elle via Swissmetal. Aux
anges, les organisateurs avaient
de quoi bomber le torse au
terme d'une manifestation qui
s'est déroulée sans le moindre
incident , sans une fouille à l'en-
trée, ce qui est presque devenu
un exploit de nos jours.

On s'en doutait , et cela s'est
vérifié: que ce soit du côté des
musiciens et du public, la de-
mande est réelle et la musique
folklorique possède encore de
beaux jours devant elle dans
une région appelée à devenir
une véritable pépinière de ta-
lents. Les efforts de recrute-
ment fournis par la section
Jura , Jura bernois et Neuchâtel
de l'Association suisse de la mu-
sique' populaire (ASMP) por-
tent gentiment leurs fruits. Et
ce ne devrait être qu 'un début!

Un taux énorme
Dans l'Arc jurassien, c'est en

2003 que l'heure du réveil a vé-
ritablement sonné pour la
schwyzoise, le schwyzerôrgeli,
autrement dit le petit accor-

Le clou de ces troisièmes 12 heures de la musique folklorique: sur scène, une centaine de schwyzoises et onze
contrebasses. PHOTO LEUENBERGER

déon pour ceux qui n 'auraient
pas compris. Depuis avril 2004,
une école a été ouverte. Les en-
fants sont réunis dans Le soleil
des Trois Vallées, les adultes
composant L'Arc-en-ciel des
Sans-soucis. Dix-huit enfants et
56 adultes forment cette pre-
mière volée. La plus jeune des
musiciennes a 6 ans, le plus âgé
des messieurs affichant 73 an-
nées.

Une fois par semaine et 11
mois par année , les amoureux
de cet instrument se réunissent
dans un. restaurant de Reconvi-
lier. Les élèves se déplacent par
leurs propres moyens et bénéfi-
cient des conseils de deux di-
recteurs avisés, Benoît Brunil-
holz et Daniel Turler, ce der-
nier étant professionnel. «Ils
viennent depuis le canton de Fri-
bourg. Et ce qu 'ils nous demandent

est dèrisoiie. Le taux de f r équenta-
tion des répétitions frôle les 99%»,
salive Pierre Sangsue, le vice-
président de l'ASMP section
Jura , Jura bernois et Neuchâtel.

«La soirée fut  sensationnelle», a
lâché celui qui fut juge de tou-
che en LNA et qui faisait
équipe avec un certain Bruno
Klôtzli , à l'époque domicilié à
Bévilard, qui avait vu sa carrière
d'arbitre s'interrompre bruta-
lement lors d'un fameux Sion -
Wettingen encore présent dans
beaucoup de mémoires.

Dans le Jura et Neuchâtel
Mais parce que Pierre Sang-

sue est un perfectionniste, il ne
se satisfait jamais de l'acquis.
«Les étemels ronchonneurs, j e  les
connais. Reste que nous devons ab-
solument améliorer certains points.
Celui de la sonorisation n 'est pas le

moindre. Aussi, cette année, avons-
nous installé des lumières sur la
scène. Force est d'admettre que de
nombreux musiciens p réfèrent se
donner en spectacle dans un décor
moins exp osé. »

Un chiffre? Environ 300 fon-
dues ont été vendues samedi à
Reconvilier. Une heure avant
l'ouverture des portes, des gens
faisaient déjà la queue... «Mal-
gré nos succès dans le recrutement,
nous devons aller de l'avant. Notre
meilleure publicité reste le bouche à
oreille.» D'ici à 2006, Pierre
Sangsue espère pouvoir ouvrir
deux autres écoles, basées dans
le canton du Jura et celui de
Neuchâtel. «Lorsqu 'on empoigne
quelque chose, autant le faire à
fond. C'est terriblement excitant»,
assure le vice-président, très
fier également d'avoir ouvert
cette année une école de con-

trebasse qui accueille actuelle-
ment... un seul élève!

Comme partout , il y a toute-
fois le revers de la médaille.
«Des musiciens ont quitté les écoles
traditionnelles d'accordéon pour ve-
nir chez nous. C'est que la schwy-
zoise est un instrument bien
meilleur marché que l'accordéon que
l'on connaît.» Il y a peu, dans
nos contrées, ce folklore exis-
tait principalement grâce à
l'Echo de la Binz et le maître
incontesté de la spécialité, le
Franc-Montagnard Antoine
Flûck. Aujourd'hui, des pous-
ses, jeunes comme moins jeu-
nes, pointent le bout de leur
nez.

Sans pour autant que l'on
puisse évoquer de la concur-
rence. Car s'il y a de la de-
mande, il y aussi de la place
pour tous. /GST

PUBLICITE 

Quel degré de sportivité correspond le mieux à votre style? Pétillant, comme la BMW 116i ou athlétique et économique, à l'image de la BMW 118d? A l'achat d'un BMW Service Plus Service gratuit
modèle spécial Access, vous économiserez jusqu'à CHF 4140.- par rapport au prix catalogue. La BMW 1161 Access (85 kW/115 ch) est disponible dès CHF 29 900.- Hffiï SS looooolmou 3 ans,
déjà (prix net recommandé non obligatoire), y compris climatiseur automatique de série et autres extras. Ne manquez sous aucun prétexte cette offre sportive, valable www.bmw.ch/bsp
jusqu'au 31.12.2005. Jugez-en par vous-même en rendant visite à votre concessionnaire BMW ou sous www.bmw.ch. /
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—-m **. "VA M ^kÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊWÊÊmm m^dWàm m̂'¦' . ' ¦ ' -- '- • "' " -; ' I I^—B Mi'l

BMW Sériel Access Ĵ HBÊK
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«3 Rue du commerce 89
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C>l «1.032/924 00M
ffi, *? LfW O/  ̂ Fax 032 / 926 03 50

U 1 E-mall : info@conclergeservlce.ch CH-2000 Neuchâtel ¦
RîC-UtBSl Web : www.conciergeservice.ch Tél. 032 / 725 00 50 ¦
Uyt>̂  ^g Fax 032 / 725 03 50 " ¦

« — NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I W f 

~
J » 0 Lessivage complet

j •Jâ^T fj M J ^i ïj §} ^9  SA 
Nettoyage de fin de chantier I

^̂ *̂ ^1 * *%&̂  ' La Chaux-de-Fonds
& 5&> ,32-163641 Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47

f ^^ Entreprise de nettoyages
I ( < Claude en tous genres

ŝ-"~- F̂  i
lC___-̂  2300 La Chaux-de-Fonds
lil^ki-i-ï Tél. 032 913 31 89

I I lldlll 132-163749
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières sorties.

L'Impartial

Insecte, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve

dans cette édition en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Acheter Epinoche Isard V Vieux
Acteur Etoile J Jeu Virage
Agamidé Exemple K Kaki Y Yak
Arbre F Fennec Kart
Avril Fleur L Licorne
Axe G Galette Limite

B Bercer Gambade Llanos
C Casting Gimmick Lychee

Caviar Glamour M Molière
Célèbre Griotte P Priver
Coq Guimauve R Ranch
Créer H Hésiter Rivet
Cygne Heure S Sagine

E Ecaille Humour Savoir
Ecologie I Idée Sourire
Effraie Infuse T Tank

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Les bords de l'Isère sont imprati-
cables et je ne peux plus aller la guet-
ter là-bas.
- Angèle ne vient plus travailler. Elle
a pris un congé.
- Ne pourrais-tu aller la voire à
Cocheron? Tu ne risques plus de ren-
contrer Urbain , il a fait ses bagages ,
les Bertin me l' ont dit.
- Oui , je sais. Bon débarras ! Lise
n'aurait pas été heureuse avec lui.
Mais , Robin , je ne peux pas débarquer
à la ferme des Brunaut , je n 'y serais
pas la bienvenue. Je suis ta sœur, ne
l' oublie pas !
- J' en ai plus qu 'assez de ces vieilles
rancunes! Il serait temps d' enterrer la
hache de guerre.
-Tu irais trouver Urbain Brunaut , toi?
C'est risqué, tu sais. Et que lui dirais-
tu? Angèle est tout de même une
grande fille, responsable de sa vie !

- Parlons d' autre chose, dit Robin ,
agacé comme toujours quand Juliette
se moquait ainsi de sa bien-aimée.
Comment va Florent, dans l' en-
semble?
- Mieux. Il dort beaucoup, tu vois, et
n 'est plus sous perfusion.
- Toi, par contre, tu as une mine
affreuse aujourd'hui. Il faudra te
reposer.
- Promis. Mais tu n 'as pas l' air très
en forme non plus.
Il éluda et l'embrassa affectueuse-
ment.
- Tu vas bientôt épouser Florent?
- Oui , Robin. Et nous habiterons le
Clos.
Elle entrouvrit la porte de la
chambre.
- Et si nous allions voir Florent , à pré-
sent? Il ne devrait pas tarder à se
réveiller.

CHAPITRE XXII

Robin était heureux de voir son ami
reprendre des forces et, surtout , envi-
sager l' avenir avec confiance. Pro-
gressivement , on diminuait les doses
de médicaments et il quitterait bien-
tôt l'hôpital.
Ce jour-là , Robin avait un rendez-
vous important.
Il désirait visiter La Colombière.
C'était tout de même extraordinaire
que cette propriété aux allures de petit
château qui les faisait rêver, Angèle et
lui , lorsqu 'ils étaient enfants , était à
vendre !
Il arriva bien avant l' employé de
l' agence qui s'occupait de la vente de
la propriété.

(A suivre)
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CHÉZARD. à 10 km de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 4V2 pièces 127 m2, cuisine
super équipée, cheminée de salon, garage
et place de parc. Jardin d'environ 250 m2.
Equipements et finitions à choix. Mise à
disposition printemps 2006. Fr. 450 000.-.
Fonds propres 20%, loyer Fr. 1360 - envi-
ron. Groupe Prisme SA, Montagny
tél. 024 447 42 42. 196 158903

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux duplex
de4'/ 2 pièces de 210 m2, aux 4° et 5° étages.
Bonne situation. Poutres apparentes, che-
minée de salon. Tél. 032 91115 15.132-173403

NAX/VS, ancien chalet typique, cachet,
pelouse, forêt. Fr. 200 000.-.
Tél. 079 794 53 89. 028-500242

Immobilier SrifS^!
à louer ifcS^F
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. 023 502092

HAUTE-NENDAZ STATION à louer pour
saison d'hiver, spacieux 1V2 pièces, calme,
confort , près des pistes et télécabine pour
2/4 personnes. Fr. 3800 - toute la saison.
Tél. 032 757 10 90 . 028-50434 1

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 128,4*"" étage . Bel appartement de
2 pièces, confort, balcon, chauffage et eau
chaude centralisés, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 246 20 57. 132-173700

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacot Brandt 4,
dès le 01.01.06. Studio meublé refait à neuf,
cuisine agencée, WC séparé, parquet.
Fr. 450 - + Fr. 45- de charges. Téléphoner
en soirée. Tél. 032 914 28 48. 132 174368

LA FERRIÈRE, maison familiale
4V2 pièces, terrasse, garage,
Fr. 1200.-/mois + charges.
Tél. 032 961 10 33. 132 174384

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

036 302060

NEUCHÂTEL, Sablons 39, bel apparte-
ment 4'/2 pièces, 104 m2, 2 salles d'eau,
véranda. Loyer Fr. 1790 - + Fr. 160 -
charges. Libre 01.12.05 ou à convenir.
Tél. 079 517 52 20 ou 079 247 10 33.

028-503727

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 2
pièces, confort. Tél. 032 721 13 18.

028-504152

NEUCHÂTEL, centre, zone piétonne, 4
pièces duplex, meublé, dès 2006.
Tél. 032 723 14 08 ou tél. 078 631 85 46.

028-503991

NEUCHÂTEL, Denis-de-Rougemont 8,4V2
pièces + petite chambre, jardin, près d'arrêt
du bus, Denner. Loyer subventionné. Libre
le 01.01.2006. Tél. 032 724 20 86.

028-504108

PESEUX, chambre indépendante meu-
blée, cuisinette. Libre le 01.12.2005.
Tél. 079 339 34 57. 028 504175

**.. . fejSf noCherche m>\ YgL§
à acheter ẐJW
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132 17325s

A vendre |̂Ç
BATTERIE CHAMPION neuve garantie 2
ans, complète, cymbale, charlestone,
siège. Prix choc Fr. 490.-11!
Tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc. 028-502505

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

028-502505

Rencontre^M* jPlÊ
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxant et sensuel. Tél. 078 741 82 70.

028-504296

COUVET-PRÈS-FLEURIER, Solène pul-
peuse blonde 37 ans, pour une détente de
qualité avec messieurs courtois, 50 ans et
plus. Tél. 079 810 29 38. 195 15930e

Demandes ^1ë2^
d'emploi y*m
MÉCANICIEN DE PRÉCISION: je loue
mes services pour Fr. 42.-/heure, charges
et déplacements compris.
Tél. 079 757 93 72. 028 495355

Offres <JËr Ê̂$
d'emploi IPSWJ
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 17h45-21 h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-501882

Véhicules fà^̂ ^̂ >d'occasionsSQ ĵj r̂
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-503741

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

028-498141

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

028-467535

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

014-125488

MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 98, auto
matique, 141 000 km, toutes options (Navi-
gation, sièges chauffants, tempomat, cli-
matisation), très soignée. Fr. 9500 - à
discuter. Tél. 078 886 84 77. 02s 503557

Divers yf^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 468644

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023 502493

BG SERVICES propose femme de
ménage, garde à domicile. Devis gratuit.
Tél. 032 911 20 30. 132 174511

CHOEUR MIXTE L'AURORE Boudry,
recherche basses et ténors. Dames bien-
venues. Répétitions: Collège de Vauvilliers
mardis soirs à 20h. Tél. 032 842 59 16.

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

028468197



Au royaume du trot
EXPÉDITION Les chevaux des Franches-Montagnes ont tenu la vedette, vendredi soir,

sur l'hippodrome de Vincennes. Une excellente pub pour la région et la race!
Par
M i c h e l  G o g n i a t

V

endredi soir, l'antre du
Bellevue, à Saignelé-
gier, était bondé et les

app laudissements ont éclaté
quand les chevaux des Fran-
ches-Montagnes ont surgi sur
l'écran d'Equidia , la chaîne
spécialisée dans les courses
hippiques. Les meneurs de la
montagne étaient en effet les
hôtes de l'hippodrome de
Vincennes (réservé aux
épreuves de trotteurs) pour
une course de démonstra-
tion. Accueil chaleureux et
succès sur toute la ligne. Une
excellente publicité pour le
Marché-Concours et la race
du Haut-Plateau.

Deux camions pour les che-
vaux, un car pour une tren-
taine de supporters taignons
et un guide de talent , Denis
Roux, le speaker du Marché-
Concours et le pronostiqueur
réputé: telle était l'équipée
franc-montagnarde.

Vie de château
Les visiteurs ont été logés à

Gros Bois, un magnifique do-
maine de 450 hectares à dix
kilomètres de Vincennes. Ici ,
c'est véritablement le
royaume du cheval. Un mil-
lier d'entre eux s'y entraînent
en hiver. On trouve tout: écu-
ries avec maisons d'habita-
tion, 35 kilomètres de pistes
faites de copeaux spéciaux
qui ne gèlent pas, une selle-

rie, un manège, une piste
couverte. Il y a même une
école pour accueillir une cen-
taine de jeunes écuyers qui
font le sport-é tude.

Au milieu de ce formidable
parc piqué d'étangs, trône le
château. Le tout est étroite-
ment surveillé et d'une pro-
preté impeccable... L'espace
d'un week-end, nos chevaux
ont donc mené une vie de
princes.

Magnifique course
Dans l'après-midi, les qua-

tre meneurs taignons (Jean-
François Frésard, de Mu-
riaux, Claude Cattin, des Cer-
latez, Christophe Beureut , de
la Bosse, et Gabi Rais, des Cu-
fattes) sont ailes reconnaître
la piste de Vincennes et visi-
ter les installations de ce pres-
tigieux hippodrome. En dé-
but de soirée, il a fallu prépa-
rer la course, qui se déroulait
sur le coup de 22 heures.
«C'était formidable, tout le
monde a donné un coup de
main», commente Gabi Rais.

Est-ce que les chevaux al-
laient être impressionnés par
cette piste en sable noir (mâ-
chefer), par les projecteurs et
les haut-parleurs? «Pas du
tout. Comme s 'ils étaient sur la
boucle du Marché-Concours, ils
ont dressé les oreilles et se sont
élancés, suivis p ar p rès de 5000
spectateurs (réd: les restau-
rants de Vincennes étaient
pleins) .» Les meneurs avaient
décidé de faire le spectacle.

Les Taignons ont pu visiter les installations de l'hippodrome de Vincennes (ci-dessus). La
course a eu lieu sur le coup de 22 heures. PHOTOS SP

Ce fut le cas, avec une arrivée
palpitante de trois chars de
front. «Pas de problème ici, la
p iste f ait 32 mètres de large», ra-
content les concurrents.

Il a fallu la photo finish
pour déterminer les vain-
queurs. Les deux gagnants
(Jean-François Frésard et
Gabi Rais) ont été interviewés
en direct. Et un peu surpris
quand on leur a demandé si
ce qu 'ils portaient était le cos-
tume de leur pays! Bref, un
excellente coup de pub pour
le Marché-Concours et la
race. /MGO

I EN BREF |
ÎLE DU DOUBS m Menacée
d'assèchement. A l'époque, le
député de Lajoux Luc Maillard
était intervenu auprès du Gou-
vernement au sujet des attein-
tes subies à la morphologie du
Doubs, menaçant les îles de
cette rivière. Il mettait surtout
le doigt sur une grande île si-
tuée près d'Ocourt, menacée
d'assèchement. L'exécutif ju-
rassien promettait une inter-
vention. Or, Luc Maillard a
constaté ces jours que la situa-
don s'aggravait via l'assèche-
ment du chenal de cette île. Et
de demander dans une ques-
tion écrite au Parlement une
intervention rapide de l'Etat ,
car ce site se situe en zone de
protection nationale, /mgo

AJOIE m Projet de fusion.
L'exécutif jurassien a ap-
prouvé la création d'un co-
mité intercommunal en vue
d'une fusion entre les villages
de Chevenez, Damvant,
Granclfontaine , Réclère, Ro-
che d'Or et Rocourt. /mgo

MUSÉE RURAL m Récits et
chansons. Le Musée rural des
Genevez retrouvera le parfum
des veillées d'antan l'espace de
deux soirées. Ce mercredi et le
samedi 2 décembre (à 20h),
Philippe Charmillot introduira
ces soirées par une présenta-
tion historique des veillées,
avant la lecture de quelques ré-
cits tirés des nouvelles taignon-
nes de Michel Gogniat et des
chansons interprétées par Vin-
cent Vallat, chansons tirées du
même ouvrage. Entrée: 15 fr.
avec le vin chaud! Inscriptions
auprès de Michèle Voirol (032
484 97 04)./réd

Frontière
surveillée par
un hélicoptère

V A G U E  DE V O L S

Un  
hélicoptère de

l'armée a surveillé
vendredi soir la zone

frontière entre la Suisse et la
France, en Ajoie. But de
l'opération: repérer tout
mouvement suspect et en
aviser les patrouilles au sol
suite aux vagues de vols
commis dans cette région.

La surveillance a été réali-
sée entre 20h et 23h30 par le
corps des gardes-frontière en
collaboration avec la police
cantonale. Durant cet enga-
gement, rien de particulier
n'a été décelé, a indiqué à
l'ATS le capitaine Victor He-
dinger, chef de secteur du
corps.

Analysé, puis renouvelé?
La région frontalière a été

l'objet d'une vague de cam-
briolages depuis plus d'un
mois, a-t-il rappelé. Pas moins
d'une demi-douzaine de
cambriolages ont notam-
ment été commis le week-end
dernier, lors de la fête de la
Saint-Martin. Un suspect a
été arrêté.

L'engagement va mainte-
nant être analysé et il n'est
pas exclu qu 'il soit renouvelé,
a ajouté Victor Hedinger. Les
forces aériennes collaborent
régulièrement avec les gar-
des-frontière pour des mis-
sions d'observation, /ats
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SAIGNELEGIER Les assises des pompiers jurassiens ont permis d'aborder
une multitude de sujets. Et à certaines dissensions d'être dévoilées...

L

angages courtois, félici-
tations à gogo et , au mi-
lieu de ce fatras, quel-

ques critiques bien senties: les
assises des pompiers jurassiens,
samedi à Saignelégier, ont souf-
flé le chaud et le froid. En voici
un reflet en quatre volets.

Pompiers coûteux. C'est le
maire de Saignelégier, René Gi-

rardin , qui a salué les 200 pom-
piers présents. S'il a relevé leur
engagement, il a mis le doigt
sur un problème: leur coût. Au-
paravant, les corps de village
s'autofinançaient. Aujourd'hui,
ils nous coûtent très cher, alors
que les caisses sont vides. Le mi-
nistre Claude Hêche ne s'est
pas dit d'accord avec son ana-

Michael Werder (à gauche), des Bois, succède à Francis
Charmillot à la tête des pompiers jurassiens, PHOTO GOGNIAT

lyse, en avançant que les pom-
piers représentent 1% des char-
ges communales. Une évalua-
tion des coûts réels sera faite en
2007...

Comité géranium. Prési-
dent ad intérim de cette corpo-
ration, Francis Charmillot n'a
jamais voulu d'un comité «géra-
nium». Et de poser les problè-
mes à plat. Il regrette d'abord
le manque de coordination en-
tre les différents SIS (Service
d'intervention et de secours),
qui se sont mis en place dans le
Jura. Pour les problèmes tou-
chant au budget ou du défraie-
ment des cadres par exemple.
Il voudrait aussi une organisa-
tion qui soit mieux en contact
avec le public et l'Etat, une
structure qui fédère les corps.
Michael Werder, qui lui suc-
cède, abonde dans son sens. «Il
f aut savoir se vendre, il y a une
image à améliorer et des coop éra-
tions à développer».

Des problèmes. Dans son
analyse, le ministre de tutelle
Claude Hêche va analyser la
mise en place de la nouvelle
organisation. Dans l' ensemble,
après sondage, ces regroupe-
ments sont positifs. Demeu-
rent quelques problèmes: celui
du recrutement, en raison de
l'abaissement de l'âge des ac-
tifs, les congés difficiles à obte-
nir des patrons pour des cours,
la collaboration avec les cen-

tres de renfort (avec des dou-
blons coûteux), la durée du
service et le manque de res-
sources... Major dans la vallée,
Claude Ramseier, chimiste can-
tonal de son état, a également
mis le doigt sur les carences de
l'ECA (Etablissement cantonal
d'assurance) envers le corps
des pompiers jurassiens (ab-
sence dans les représentations,
pas de réponse au courrier...).
Directeur de l'ECA, Jean Bour-
quard a indiqué que sa porte
était toujours ouverte s'il y
avait un problème et que le
poste de Charly Sester serait
étoffé. Quant à Claude Hèche,
il s'est étonné de la démarche
publique du chimiste canto-
nal, qui travaille... à dix mètres
de son bureau . Bonjour l'am-
biance!

Un site et le Téléthon. On
dira enfin que la commission
technique a doté les sapeurs
d'un site très complet (à dé-
couvrir sous www.pompiers-
jura.ch). Que le Téléthon de
l'an passé a permis de réunir
136.000 francs , une somme
magnifique, via 52 sections en-
gagées. La prochaine action se
déroulera au début du mois de
décembre. C'est en chansons
et en musique , autour d'un ex-
cellent repas apprêté par
l'équipe de José Garcia, que
s'est close cette assemblée.
/MGO

Le feu couvait sous la cendre

M A R C H É  DU B O I S

D

ans le sillage de l'écono-
mie mondiale, il y a une
nette reprise sur le mar-

ché du bois. Toutefois, les prix
offerts ont subi un tassement:
voilà le constat fait par l'Ajef
(Association jurassienne d'éco-
nomie forestière), qui regroupe
une quarantaine de propriétai-
res, dont onze aux Franches-
Montagnes. Comme l'écrit Di-
dier Adatte, ingénieur forestier,
l'année 2003 avait connu d'im-
portants stocks de bois, en rai-
son de Lothar et de la séche-
resse

L'année 2004 et l'année 2005
ont connu des volumes res-
treints de chablis, ce qui a en-
traîné une augmentation de la
demande de bois. Malgré une
demande soutenue, les prix ont
connu un tassement, voire un
fléchissement. Les raisons? Elles
sont doubles. Primo, le renché-
rissement du prix des transports
notamment via la hausse du pé-
trole. Secundo, la concurrence
rive des scieries allemandes et
de la nouvelle mégascierie Siat
en Alsace. Les volumes com-
mercialisés par l'Ajef se mon-
tent à 30.040 m3, soit 25.500 m3
de résineux et 5000 m3 de
feuillus. C'est moins qu 'en 2004
(36.300 m3), mais c'est mieux
qu 'en 2003 (27.000 m2).

Au niveau des prix, les rési-
neux se payaient 71fr.70 le m3
(plus 6%), contre 67 fr. en 2004
et 76 fr. en 2003. Pour les
feuillus, on offrait 83 fr , contre
89 et 95 francs les années aupa-
ravant. En chute depuis quatre
ans, le marché du hêtre traverse
une crise sans précédent. La
mode semble se détourner des
bois clairs, pour privilégier les
bois foncés comme le chêne et
les bois exotiques, /mgo

Mette reprise
ressentie



CORSO rre>gifi i3 77

DOOM
V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
De Andrzej Bartkowiak. Avec Karl
Urban, Rosamund Pike, Dwayne
Johnson. PREMIÈRE SUISSE.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemar
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure!

CORSO 03? 91 fi 13 77

SAINT-JACQUES... LA MECQUE
3" semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Coline Serreau.
Avec Muriel Robin, Artus de
Penguem, Pascal Légitimus.
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...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 91313 79

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
1" semaine.
14 ans,suggéré M ans.
V.F. LU et MA 15h15, 20h30.
De Judd Apatow. Steve Carell ,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans, il est toujours
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

EDEN 03? 913 13 79
MATCH POINT 4* semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 18h.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

LES CHEVALIERS DU CIEL
2' semaine. 12 ans, suggéré 12.
V.F. LU et MA 20h45.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français , un
complot se trame. Tourné avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.

PLAZA 032 916 13 55
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
5" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA15h45.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...
DERNIERS JOURS

PLAZA 03? 916 13 55

RENCONTRE
A ELIZABETHTOWN
2" semaine. 10 ans , sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir
couler son projet , il doit retourner
au pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

SCALA 1 03? 916 13 66

IN HER SHOES
1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MAIBh, 17h45,20h30. De
Curtis Hanson. Avec Cameron Diaz,
Toni Collette, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que pour la séduction,
l'autre que pour son boulot. Mais
leur vie va changer...

SCALA 2 03? 91 fi 1.3 66

FUGHTPLAN 2' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 18h, 20h15.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît. Personne
ne veut la croire... Palpitant!

SCALA 2 03? 916 ia ffi
WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
6e semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. LU et 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 3 03? 91 fi 13 66

JOYEUXNOËL
2' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA I5h15,18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Kriiger, Benno
Fiirmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale , la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

ABC 03? 9fi7 90 42 

WHITE TERROR
M ans.
V.O. s-t. fr LU et MA 20h45.
De Daniel Schweizer.
Dans cet excellent documentaire ,
Schweizer montre la volonté des
néonazis de provoquer un chaos
social. Une mise en garde
convaincante à méditer. Partout
et par tous...

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 Df FONDS —

IA VISITER DANS LA REGION 8 f

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas-
similiano Baldassari. Du 14.11.
au 11.12.

FROMAGERIE. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLATEZ.
Exposition clin d'oeil «Chasseurs
sachant chasser...», photographies
de Sandra Hùsser. Di 13h30-
17h30 ou sur demande la se-
maine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Marie-Claire
Meier, papier-matière, techniques
mixtes. Me-ve 14-18h, sa-di 14-
17h. Jusqu'au 18.12.
ESPACE NOIR. Exposition de Da-
vid Ferrington, peinture. Jusqu'au
11.12.

CIP. Exposition de Corinne Glauser
et Christine Guillaume , peintures.
Du 18.ll. au 16.12. Exposition
de modèles réduits. Du 19.11. au
16.12. Lu-ve 8-18h.

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 CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Exposi-
tion de Stéphan Leuba, peintures.
Lu-je 8h30-16h30. Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.

Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à lSh jusqu'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et ser-
res ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Paradis à ven-
dre - Cent ans d'affiches touristi-
ques». Lu-ve 8-19h, sa 8-17h.
Jusqu'au 27.11.

LA PASSADE, ESPACE CULTUREL.
Exposition Pierre Queloz, peintu-
res. Tous les jeudis, 18h-20h,
ainsi que les soirs de représenta-
tions. Jusqu'au 11.12.2005.

HOME LES LILAS. Exposition de
Langel, aquarelles. Jusqu'au
3.1.06.

CÉRAMICART. Exposition de Walli
Keppner, céramiques; Fabienne
Ducommun , bijoux; Heike Ende-
mann, sculptures sur bois et Ro-
ger Frasse, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 27.11.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu'au 30.11.

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

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

HORIZONTALEMENT
1. Opéra de Verdi, (deux
mots) 2. Bons morceaux
ou bons moments à parta-
ger. 3. Signal acoustique.
Flot impétueux. 4. Sa robe
est pleine de taches. Pre-
mière épouse de Jacob. 5.
On y élève des chevaux.
Rejetons. 6. Le marocain.
Magicienne mythologi-
que. 7. Elle ne s'apprivoi-
se pas facilement. Mince,
il passe sous la porte. 8.
Opposants au régime.
Préfixe branché. 9. Corps
simple de symbole Sb. 10.
Elles ont l'habitude de
couper les cheveux en
quatre.
VERTICALEMENT
1. Opéra de Puccini. (deux mots ) 2. Groupe de copains. Avant en arrière. 3.
Conclure un marché. Association de malfaiteurs. 4. L'enfance de l'Aar. Il a
l'air très triste. 5. Mettrait en eau. 6. Réclame. On l'a dans la peau. 7. Libérait
les brebis. Le fer, autrement dit. Ne vaut pas un franc. 8. Déserté par les im-
pressionnistes. Queue de souris. 9. Pilote de ligne(s). Pour parler de lui. Il
avait le droit pour lui. 10. Massacres.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 376
Horizontalement: 1. Spumescent. 2. Autocratie. 3. Hé. Moignon. 4.-Arme.
Néant. 5. Ria. Sas. Sa. 6. II. Reg. 7. Estomaquer. 8. AB. Ratai. 9. Néron. Truc.
10. Éviter. Axe. Verticalement: 1. Saharienne. 2. Puérils. E.V. 3. Ut. Ma. Tari.
4. Môme. Robot. 5. Eco. Sem. Né. 6. Srinagar. 7. Cages. Qat. 8. Etna. Outra.
9. Nions. Eaux. 10. Tentatrice.

I MOTS CROISES DU JOUR N°377 1

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. 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.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)» . Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hiver
Vivarium 9-12h/14-18h été, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année» , jusqu 'au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu 'au 26.2.06. Ex-
position «Poupons, poupées»
jusqu'au 15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Ma-di 14-17h. Du
30.10. au 31.05.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

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 perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er 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.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
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
Central 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de ré

servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19
90.

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt 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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
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 «Pou-
les» 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-POMPIERS.
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 CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le 1er di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition «Le
Château sous tous les angles».

W—iri'Htti'G—
LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA
VERS. (Grande Rue 14). Fermé
pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musée.regio-
nal@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.

MUSÉES DANS LA RÉGION

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
JOYEUX NOËL. 15h-20hl5. 10
ans. De Ch". Carion.

WHITE TERROR. 18h. en VO. 14
ans. De D. Schweizer.

IN HER SHOES. 15h-17h45-
20h30. 10 ans. De C. Hanson.

DOOM. 20h45. 16 ans. De A.
Bartkowiak.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.

FREE ZONE. 18hl5 en VO. 12
ans. De A. Gitaï.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. Ve-
ma 15h. Ve-lu 20hl5. 12 ans.
De G. Pires.

OLIVER TWIST. Ve-lu 17h30. 12
ans. De R. Polanski.
¦ BIO
(032 710 10 55) 

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

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LES ÉDUCATEURS. Ma 22 à
20h30. VO. 14 ans. De H. Wein-
gartner.

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ve-lu 15h30-20h30. Ma 15h30-
20h30 en VO. 16 ans. De D.
Cronenberg.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
18h. 12 ans. De C. Serreau.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FUGHTPLAN. 16hl5-20h45. 12
ans. De R. Schwentke.

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 14h-18h30. Pour tous.
¦ REX
(032 710 10 77) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
15hl5-20h30. 14 ans. De J.
Apatow.

RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. 18h. 10 ans. De C.
Crowe.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
MADAGASCAR. Me 16h. Di
27.11. 14h. Pour tous.

LA MAISON DE NINA. Ma
20h30. 10 ans. De R. Dembo.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
EXIT. Lu 20h. 14 ans. De F.
Melgar.

1 CINÉMAS DANS LA RÉGION mmkWkWm

BIENVENUE À NOS VISITEURS
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment un groupe de porteurs et porteuses du journal L'Express pour
la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi que du
Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au. 032 910 20 31 (le matin).

PUBLICITE 



La fée Barbara Mélois
W

ouaah!», ont
murmuré les
enfants d'une

seule voix en découvrant le
château du prince char-
mant. Un château féerique,
à l'image de l'univers créé
samedi au Pommier par Bar-
bara Mélois à partir d'un
simp le matériau, la cello-
phane.

«Diaphanie ou les mémoi-
res d'une fée» égrène les
souvenirs de la marraine de
Cendrillon, en s'accordant
un brin de liberté mali-
cieuse. Au milieu de son pe-
tit castelet tout transparent,
l'artiste venue de France fait

naître elle-même ses person-
nages et ses objets. Les
doigts s'affairent, le carrosse
se déploie dans un souffle ,
les têtes adhèrent aux corps
sous l'effet d'un pistolet à
colle , efficace baguette ma-
gique de la fée Barbara Mé-
lois.

Des éclats de lumière suf-
fisent à moduler les atmo-
sphères de ce conte habité
par la grâce et l'humour, ja -
mais mis en péril par quel-
ques échappées dans les so-
norités actuelles , quelques
allusions décalées à la mo-
dernité. Un enchantement,
/dbo

Delusio? Unique en son genre
Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Le 
Teatro Delusio a ému

l'immense public ras-
semblé samedi à

L'Heure bleue à La Chaux-
de-Fonds.

Nous sommes à l'opéra,
dans les coulisses. Trois techni-
ciens montent le spectacle du
soir, alors que par une porte
dérobée s'introduit, subrepti-
cement, l'âme du poète, sous
un masque d'une si tendre ex-
pression que l'auditoire ne re-
tiendra pas ses applaudisse-
ments alors que la petite sil-
houette s'envolera sur l'air du
sublime adagio de Samuel Bar-
ber. Prodigieux. Le ton est
donné.

On entre avec curiosité dans
ce monde si particulier de la
scène, où l'action des protago-
nistes, des techniciens aux ar-
tistes, par-dessus les intrigues,
concourent à la perfection
d'une manifestation. D y a
l'électricien un peu maladroit,
frustré, amoureux de la pre-
mière danseuse, il y a le con-

Des personnages joués sous le masque. PHOTO SP

cierge ventripotent, le direc-
teur du théâtre, le violoniste, le
chef d'orchestre. Il y a la diva
engagée dans un aria de Haen-
del, tandis qu'une autre inter-
prète un air de Puccini. fi y a le
chorégraphe, les danseuses en
tutus du «Lac des cygnes». La
musique retenue dans les plus
grandes partitions est d'un ap-
port essentiel, jusqu 'à Stra-
vinski lorsque des rivaux en
viendront aux mains!

Sous des masques caricatu-
raux, surdimensionnés, extra-

ordinairement expressifs, les
personnages sont croqués avec
une telle acuité psychologique
qu 'ils en sont bouleversants.
Surprise aussi de voir cette
vaste construction , ces lignes
de force conduites par trois
exécutants seulement, qui se
glissent sans un mot, avec une
virtuosité confondante dans les
nombreux personnages de la
partition. Alors en attendant le
retour, un jour, d'une œuvre
aussi superbe , rêvons encore
un peu... /DDC

THEATRE D'OBJET Les cailloux et les ressorts ont inspiré une foule de réflexions à Pierre Meunier.
D'autres ont convoqué Shakespeare ou Cendrillon pour faire rêver le public, ce week-end dans le canton

Pierre Meunier face a son tas de cailloux, une confrontation poétique et ludique. PHOTO LEUENBERGER

Entretien par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Q

uoi de plus anodin
qu 'un tas de cailloux?
De plus ignoré
qu 'une spirale? Et si

on prenait le temps de s'y ar-
rêter? En compagnie de Pierre
Meunier, un familier de la Se-
maine de la marionnette en
pays neuchâtelois, l'exercice
n 'avait rien de fastidieux sa-
medi au théâtre du Pommier,
à Neuchâtel. Au contraire.

Tendu comme un ressort,
toujours prêt à bondir et à re-
bondir, le fondateur de la Cie
La Belle Meunière a disserté
avec brio devant son tas, dont

les cailloux avaient préalable-
ment circulé de main en main
dans le public. «On peut dire que
le twu et le tas, comme l'ombre et la
lumière, tirent leur existence l'un
de l'autre. Nid trou sans tas... à
tout trou tas», lâche ce pince-
sans-rire, qui évolue entre gra-
vité et légèreté.

Etirements impassibles
Eux aussi convoqués «Au

milieu du désordre», titre de
cette conférence démonstra-
tion, des ressorts lestés d'une
pierre ont effectué leur mou-
vement fluide, leurs etire-
ments impassibles. «Entre la
chute et l 'élévation, k ressort ne
tranc/ie pas, il ne sait rien, il res-

pire », nous dit le Français, ova-
tionné à juste titre. Ludique,
poétique, philosophique, cette
confrontation de l'homme et
de la matière est au cœur des
spectacles de Pierre Meunier.
Confrontation amoureuse qui
se mue parfois en un combat
très physique, comme s'en sou-
viennent les spectateurs de «Le
tas», montré il y a deux ans à
Neuchâtel. Rencontré en cou-
lisses, le comédien revient sur
ses obsessions, ses fascinations.

Le désordre. De nos jours,
nous éprouvons une difficulté
à nous orienter, à trouver une
direction qui serait la nôtre
plutôt que de se laisser attirer

par des leurres, des obliga-
tions. D'où cette sensation in-
time d'un désordre, d'un éga-
rement, d'une perte de sens
collective. Chacun ressent les
contradictions très fortes de
cette société, prise entre l'en-
vie de conserver les acquis et la
conscience de ce qu 'on devrait
faire pour que les choses
s'améliorent, en matière d'en-
vironnement par exemple.

La matière. J 'ai vraiment
l'impression de céder à une at-
traction pour la matière. Mon
attirance, mon appétit pour
cette rêverie active face à des
cailloux, des rochers, des res-
sorts, reste énigmatique. Et

mon appétit ne s'use pas avec
le temps, car ces moments sont
pour moi des moments d'auto-
nomie. On passe beaucoup de
temps à ingérer des images du
monde fabriquées par d'au-
tres, et qu 'on nous somme de
considérer comme les seules
valables. Et là, face à la ma-
tière, on est face à une chose
beaucoup plus subtile et en
même temps profondément
réconfortante. Ces moments
de rêverie intime nourrissent
pour moi des raisons d'être, de
vouloir rester vivant. Ce n'est
pas du tout une démarche in-
tellectuelle, même si l'esprit
est très excité, mais un jeu de
résonance, un rapport au
monde sensible.

L'usage du temps. La ma-
tière a son temps à elle. Si on
n'accepte pas de le prendre, on
reste à la surface, donc au ni-
veau de l'information. On
zappe, selon un réflexe que
l'on a malheureusement inté-
gré dans notre manière de voir
les choses. Ce qui m'inquiète ,

c'est de constater à quel point
les enfants sont élevés dans
cette culture-là , dans cette
course éperdue vers quelque
chose qui ne les satisferajamais.

La pesanteur. C'est une
chose accablante. J'ai la sensa-
tion de l'effort, considérable,
à fournir chaque matin pour
se redresser, pour tenter de
ressembler à quelque chose.
Au sens figuré aussi, nous som-
mes en butte à d'énormes
pressions qui cherchent à nous
entraver sur le chemin de la
présence pleine au monde.
Quand je parle de pesanteur,
je parle de la pesanteur physi-
que mais aussi de toutes celles
dont on est l' objet et que l'on
a tendance, aujourd'hui, à ad-
mettre comme inévitables.
Moi-même, je me sens rattrapé
par une étroitesse, un fige-
ment dans certaines certitudes
sur lesquelles on campe pour
se rassurer. D'où le désir d'un
essor, de perspectives immen-
ses dont le ciel est un exemple
parlant. /DBO

«Nul trou sans tas»

En contemplant la lune
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Un  
petit globe terrestre

qui tient à un fil ,
deux acteurs y recher-

chent des villes, des points
d'ancrage, se perdent dans
l'immensité de cette si petite
boule et finalement repèrent
Bochum. Les marionnettistes
Christoph Bochdansky, Mi-
chael Vogel et la musicienne
Charlotte Wilde ont emmené
vendredi soir le nombreux
public de la Maison du con-
cert, à Neuchâtel , dans un
voyage au cœur du question-
nement théâtral. Les protago-
nistes laissent aussi voguer
leurs préoccupations dans
l'espace, en se prenant pour
des astronautes et en deman-
dant de l'aide à Houston.
L'astre ponctue la quête poé-
tique , notamment dans cette
belle scène où le croissant de
lune disparaît , puis se re-
trouve ailleurs, sur un drap, à
travers un filtre .

Une problématique shakes-
pearienne, même s'il ne reste

plus grand-chose du «Songe
d'une nuit d'été», on rêve et
on rit souvent grâce à un uni-
vers unique de lumières et de
feutrine. On ne sait pas tou-
jours qui tire le fil , des fois
tout part du pied, mais
lorsqu'un petit dinosaure tra-
verse la scène sur une roue, le
message poétique se décline
comme par magie.

«Disputes épiques,
incessantes ruptures

de langue,
tout semble bouger
avec des ficelles»
Bochdansky et Vogel ne ces-

sent de se poursuivre et de se
confronter à l'aide de person-
nages de différentes tailles sou-
vent verts, parfois inquiétants
et pas toujours munis de tous
leurs membres. Mais lorsque
le marionnettiste fait bouger
les lèvres du personnage tout
en tenant la jambe avec l'autre
main, une créature délivre le
mystère de sa présence.

Pour dire l'impérialisme
américain une fléchette plan-
tée dans le sol avec un petit
drapeau à son bout. La musi-
cienne amène son lot de so-
norités étranges et ludiques à
l'aide de pédales, elle télé-
guide et trafique le son d'un
violon et d'une guitare.

A la fin, les deux hommes
roulent le plateau rond de la
magicienne du son au centre
du plateau. Tout semble bou-
ger avec des ficelles magi-
ques, même les disputes épi-
ques de deux comédiens et
leurs incessantes ruptures de
langue.

Ce spectacle fascine par
l'ensemble de sa composi-
tion. Comme une quête mé-
taphysique, comme un duel
de comiques qui ne glissent
pas sur des peaux de banane
mais qui récupèrent des
bouts de rie en se crampon-
nant à l'imaginaire. Un beau
moment parsemé de mani-
pulations virtuoses et d'hési-
tations comiques. Une re-
cherche esthétique et fantai-
siste qui apaise. /ACA



Gerra flingue la télé
SPECTACLE De Léon Zitrone à Gérard Miller et à la téléréalité, l'inimitable imitateur

Laurent Gerra a revisité 50 années de petit écran. Vendredi à Neuchâtel, le public a apprécié
Par
A u d e  C u r o t

Si 
l'humour est bien la

politesse du désespoir,
comme le disait Pierre

Desproges, alors Laurent
Gerra doit être sacrement dé-
primé le soir devant son petit
écran. Dans son dernier spec-
tacle, joué à Neuchâtel ven-
dredi dans une patinoire du
Littoral bien remplie, il flin-
gue littéralement la télé.
C'est un Pierre Bellemare, en
voix off, qui présente cin-
quante ans de télévision re-
vue et corrigée par cet imita-
teur devenu, en 15 ans, l'un
des comiques français les plus
populaires. Certains de ses
admira teurs le placent juste
après Coluche au panthéon
des humoristes provocateurs .
A voir.

Un Zitrone tonitruant
S'il pose en habit de Lucky

Luke sur l'affiche , dont il a
écrit le dernier album, c'est
vêtu d'un costume noir qu 'il
arrive sur scène. Difficile d'imi-
ter Chirac en chapeau de cow-
boy et chemise jaune. Il atta-
que fort avec un Léon Zitrone
tonitruant, commentant à la
manière des courses hippiques

Les allusions à la Suisse ont plu au public neuchâtelois,
venu en masse. PHOTO LEUENBERGER

le récent mariage du prince
Charles et de Camilla. Hila-
rant.

Il prend pour cible une anti-
quité du paysage audiovisuel
français, mais n 'en oublie pas
moins les présentateurs ac-
tuels. Il confie àjean d'Ormes-
son, membre de l'Académie
française, le soin de rembarrer
Marc-Olivier Fogiel, à coup de
citations de Chateaubriand.
Excusez du peu. Mais il y en a
un que Gerra a décidé d'ache-
ver, c'est Gérard Miller, le psy-
chanalyste de l'émission de
Laurent Ruquier, «On a tout
essayé». Il le qualifie de «pelle à
m... des divans».

«C'est la vérité de
la télévision qu'il

nous montre!»
Il n 'a de cesse de dénoncer

le mépris dont font preuve les
stars du petit écran et l'entre-
prise d'abrutissement général
qu'est devenue la télé.
Comme le martèle une spec-
tatrice à la sortie: «C'est la vé-
rité de la télévision qu 'il nous
montre, tout est vrai!». Il appelle
Gérard Holtz à la rescousse
pour libérer les crétins enfer-
més dans le château de la Star

Sur scène, Laurent Gerra devient un vrai caméléon. v > ¦ PHOTO SP

Academy grâce à un Télécon
géant. Il précise que ces
«chanteurs pénibles » sont ex-
ploités, notamment par la très
prospère société de produc-
tion Endémol, créatrice des
programmes de téléréalité.

Bien que fustigeant le pari-
sianisme, il truffe son specta-
cle de clins d'œil aux Suisses.
Il fai t dire àjack Lang, ancien
ministre français et dépensier
compulsif: «J'adore gaspiller de
l'argent, j 'aurais pu faire
Expo. 02» . Fou rire général. Il

revient à la charge avec Phi-
lippe De Villiers, autre
homme politique français qui
n 'a jamais digéré la prise de
la Bastille: «Pourquoi la Tur-
quie ne doit pas rentrer dans l 'Eu-
rope '? Parce que les Turcs ont été
méchants avec les Suisses!» Ac-
clamations du public.

Laurent Gerra n'utilise
que peu d'accessoires, même
pour se transformer en
Johnny Hallyday. Ce dernier
implore les foules pour
qu 'elles donnent leur sang

pour sauver les écrans
plasma. Le clou du spectacle
est bien la voix de Gerra. «Im-
p ressionnant, comme il arrive à
se transformer en un clin
d 'œil!», confie un fan. En ou-
tre , il connaît ses classiques.
Lors du rappel , il chante
tour à tour Léo Ferré, Nou-
garo ou Gilbert Bécaud. Li-
vrant ainsi une autre mesure
de son talent et peut-être une
facette plus grave et poétique
de lui-même. Celle du clown
triste. /AUC

E N C H È R E S

Q

uatre cent mille
euros (plus de
600.000 francs) ,
c'est le prix qu 'un

Américain de La Nou-
velle-Orléans a payé pour
acquérir «Falaise près de
Dieppe», une huile sur
toile du peintre français
Claude Monet, vendue
aux enchères hier après-
midi à Rouen. Le tableau
avait été mis à prix 350.000
euros (540.000 francs) .

Le nouvel acquéreur, un
Américain de La Nouvelle-
Orléans, souhaité rester
anonyme. «J 'ai déjà traité
avec cette personne et je sais
que c 'est un collectionneur qui
possède plusieurs tableaux im-
pressionnistes », a expliqué le
commissaire-priseur Ber-
nard d'Anjou, qui estime
réaliser là l'une de ses plus
belles ventes de ces trente
années de carrière.

Un tableau similaire de
Monet (1840-1926) est ex-
posé au Musée de l'Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg,
en Russie, /ap

La valeur
de «Falaise»

V I O L O N C E L L E

Le 
8e Concours interna-

tional de violoncelle
Rostropovitch de la

Ville de Paris s'est achevé sa-
medi soir sur une victoire al-
lemande au théâtre du Châ-
telet. Il s'est tenu sous la pré-
sidence du violoncelliste"
russe Mstislav Rostropovitch.

Le premier grand prix
doté de 12.000 euros a été
remporté par le plus jeune
des six finalistes, l'Allemande
Marie-Elisabeth Hecker, 18
ans.

Elle a par ailleurs bénéficié
de deux prix spéciaux, le prix
du meilleur interprète du 1er
concerto de violoncelle de
Chostakovitch (2500 euros)
et le prix de la meilleure in-
terprétation d'une pièce en
création imposée aux épreu-
ves (1500 euros), /ats

Une Allemande
distinguée

à Paris

i,
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 2°
Berne peu nuageux 2°
Genève beau 4°
Locarno beau 6°
Sion beau 2°
Zurich très nuageux 1°
En Europe
Berlin très nuageux 5°
Lisbonne pluie 13°
Londres pluie 3°
Madrid très nuageux 12°
Moscou très nuageux -2°
Paris très nuageux 0°
Rome peu nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok nuageux 27°
Pékin beau 5°
Miami très nuageux 24°
Sydney nuageux 19°
Le Caire beau 24° .
Tokyo beau 1 Y1 A

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
La grande tendance de la
mode est la froidure ,
agrémentée de nébuleux
et de flocons. Ce prêt-à-
porter hivernal est l'œu-
vre du couturier nommé
anticyclone situé au nord ,
il engendre un flux conti-
nental réfrigérant qui ré-
cupère les nuages traî-
nan t sur son chemin.

Prévisions pour la
journée. Pour varier, le
ciel offre un front nua-
geux pour le prix de la
bise. Le décor s'habille de
gris au fil des heures et
abandonne Apollon aux
vestiaires. Comme geste
commercial, il vous est
donné en prime des gi-
boulées en soirée et le
mercure ponctue l'am-
biance avec 4 degrés.

Les prochains jours.
Bise, passages nuageux et
flocons.

Jean-François Rumley

La météo du jour: le froid est assaisonné de giboulées le soir



Le réveil de l'opinion publique
Journaliste au quotidien

français «La Croix» ,
Alain Guillemoles est
l' auteur d'un ouvrage

de référence sur la révolu-
tion ukrainienne, «Même la
neige était orange» (Les Pe-
tits Matins , 2005).

Ce spécialiste de l'Europe
centrale et de la Russie es-
time que le mouvement de
contestation de fin 2004 a
débouché sur des change-
ments significatifs.

Liberté de la presse
En politique intérieure,

l'opinion publique j oue dé-
sonnais un rôle. «Sous l'ère
Koutchma, les milieux politiques
étaient indiff érents aux critiques
issues du p eupl e ukrainien ou de
l 'étranger. A l'heure actuelle, le
pouvoir en tient compte, à tel
p oint que le p résident Iou-
chtchenko a fait son autocritique
fin août alors que son gouverne-
ment donnait le spectacle déso-
lant de dissensions internes», ex-
plique Alain Guillemoles. La
liberté de la presse s'est
quant à elle améliorée: «Les

Lex-premier ministre louna
Timochenko, limogée en sep-
tembre dernier, PHOTO KEYSTONE

j ournalistes n 'ont plus peur
d'écrire et l'administration prési -
dentielle n 'intervient p lus dans la
ligne éditoriale.»

En politique étrangère, les
priorités de la nouvelle
équipe, loin des hésitations de
la présidence Koutchma, sont
désormais claires comme de
l'eau de roche: «Kiev s 'est f ixé

p our objectif un rapprochement
avec l'Union européenne et l'Otan
tout en cherchant à redéfinir ses re-
lations avec la Russie», explique
le journaliste.

Certaines décisions ont par
ailleurs eu un impact très fort
sur le développement écono-
mique du pays et sur l'image
qu'il entend donner à l'étran-
ger: «L'abolition du visa a dyna-
misé le tourisme. En été dernier,
l'Ukraine a ainsi accueilli un mil-
lion de personnes de plus que
p our la même p ériode de 2004»,
constate Alain Guillemoles.

Lenteur des réformes
Mais dans leur ensemble,

les Ukrainiens sont déçus
par la lenteur des réformes.
Et ils observent avec colère
les divisions qui éclatent au
grand jour au sein de la
classe politique.

«Les accusations de corrup-
tion que s 'envoient dans les pat -
tes Viktor Iouchtchenko et son ex-
premier ministre Ioulia Timo-
chenko déconcertent la pop ula-
tion. De même, l'accord que Vik-
tor Iouchtchenko a passé fin sep-

tembre avec son ennemi de la
présidentielle 2004, Viktor la-
noukovitch, pour faire approu-
ver la nomination de son nou-
veau premier ministre au Parle-
ment a suscité incompréhension
et indignation», rappelle
Alain Guillemoles.

Autoritarisme
Sans compter que sur le

plan économique, le gou-
vernement Timochenko a
été celui des «occasions man-
quées». L'icône de la révolu-
tion orange jouissait pour-
tant d'un fort cap ital de
sympathie au début de son
mandat , en janvier dernier.

«Mais l'ex-premier ministre
a fait preuve d'autoritarisme
en décrétant, entre autres, la
rep rivatisation d'un certain
nombre d'entreprises qui
avaient été vendues à des prix
scandaleusement bas aux
clans liés au président
Koutchma, créant une insécu-
rité juridique qui a refroidi les
investisseurs potentiels », fait
remarquer le journaliste de
«La Croix» . /EDA

BUDGET 2006 Les socialis-
tes et les démocrates du
centre pourraient refuser le
budget de la Confédération.

page 16

SUISSE
FRANCE Les socialistes res-
serrent les rangs autour de
leur premier secrétaire,
François Hollande.
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MONDE
FOOTBALL A 200
jours du Mondial
2006, l'Allemagne
est déjà prête.
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SPORT

UKRAINE Un an après le mouvement qui avait balayé le régime du président Koutchma, l' espoir a fait place
à la désillusion. Mais l'écrivain Yuri Andrukhovych estime que l'esprit de la révolution orange est toujours vivant

Il y a une année, le 21 novembre 2004, des milliers de
manifestants affluaient sur la place de l'Indépendance à
Kiev, capitale de l'Ukraine, pour contester les résultats du
second tour de la présidentielle, qui donnaient vainqueur
le candidat du pouvoir, Viktor lanoukovitch, au détriment
du réformiste pro-occidental Viktor Iouchtchenko.

La révolution orange était née. Elle devait déboucher le
26 décembre sur un «troisième tour» remporté par Viktor
Iouchtchenko. Elle devait aussi emporter le régime auto-
ritaire et corrompu du président Leonid Koutchma. Indé-
pendante depuis 1991, l'Ukraine, une ex-république so-
viétique, se mettait à rêver de démocratie.

Mais le réveil a été brutal. Les rivalités au sein du nou-
veau pouvoir ont débouché début septembre sur le limo-
geage du gouvernement dirigé par Ioulia Timochenko, la
pasionaria de la révolution orange. La popularité du pré-
sident Iouchtchenko est, elle, en chute libre (de 48 à
19% entre février et octobre).

Yuri Andrukhovych, pour sa part, veut encore croire à
l'héritage de la révolution. Ecrivain, poète et essayiste (il
est notamment l'auteur de «Mon Europe», Ed. Noir sur
blanc, 2004), cet intellectuel ukrainien né en 1960 a
vécu de l'intérieur le mouvement de contestation. Inter-
view d'un écrivain engagé rencontré à la mi-novembre à
Lugano à l'occasion de la conférence annuelle de la coo-
pération suisse avec l 'Europe de l'Est. /EDA ¦

Propos recueillis par
E u g e n i o  D ' A l e s s i o

Quelle place tient, selon
vous, la révolution orange
dans l'histoire de l'Ukraine?

Yuri Andrukhovych: J 'y vois
la victoire d'une forme d'idéa-
lisme de la liberté et la fin de
l'ère soviétique.

Aujourd'hui, l'euphorie
semble pourtant avoir cédé
le pas au doute.

Y.A.: C'est vrai, les luttes de
pouvoir, qui ont culminé avec
la mise à pied du gouverne-
ment de Ioulia Timochenko,
ont créé des désillusions. Elles

ont accrédité l'idée qu'une
mafia en avait remplacé une
autre, que la révolution avait
été un échec. Mais dans la pers-
pective des législatives dë mârs
2006, les' signaux positifs res-
tent nombreux.

Dans quels domaines?
Y.A.: D'abord, la politique

est désormais un phénomène
public qui intéresse l'ensemble
de la société ukrainienne. En-
suite, l'axiome démocratique
hérité de la révolution, à savoir
que la sphère politique doit
être dissociée du monde des af-
faires, conserve toute sa puis-
sance de conviction. Enfin,

Décembre 2004 sur là place de l'Indépendance à Kiev: des milliers d'Ukrainiens viennent
apporter leur soutien au candidat réformiste Viktor Iouchtchenko. En médaillon, l'écrivain
et essayiste Yuri Andrukhovych qui a pris part à la révolution orange. PHOTOS KEYSTONE

l'idée force du soulèvement de
novembre 2004 - la marche de
la liberté ne peut pas être frei-
née - est enracinée dans tous
les esprits. J'ajouterais que le
peuple ukrainien a acquis,
grâce à la révolution orange,
une maturité politique que ne
possède pas encore la classe di-
rigeante actuelle.

Vous avez directement
participé à la révolution
orange. Quelles étaient vos
motivations?

Y.A.: A mesure que la prési-
dentielle approchait , j 'avais le
sentiment que la société ukrai-
nienne était toujours plus ma-
lade, qu'elle souffrait d'un
cancer du cerveau et que seule

une intervention chirurgicale
radicale pouvait mettre fin à ce
dépérissement. En clair, je ne
pouvais pas imaginer que mon
pays élise à la présidence un
type comme l'ex-premier mi-
nistre Viktor lanoukovitch,
symbole de la corruption du
pouvoir.

Comment avez-vous vécu
la contestation populaire à
Kiev?

Y.A.: Comme un miracle
grandiose, mais un miracle
bien préparé, et comme l'évé-
nement le plus marquant de
mon existence. Une année
après, les souvenirs de ces lon-
gues nuits froides au milieu
d'une foule colorée conti-
nuent de m'obséder.

On vous sent très lyrique.
Y.A.: Oui, la révolution

orange a été pour moi un
grand carnaval poétique, un
spectacle artistique poignant et
un phénomène esthétique uni-
que. Je vois encore ces milliers
de manifestants chanter à tue-
tête, danser des heures durant

dans un environnement d une
beauté à couper le souffle.

Les sons, les couleurs, le
mouvement, la vie: je compare
la révolution orange à une œu-
vre d'art, à une géopoésie po-
pulaire qui a fait échec à la
géopolitique de l'ancienne no-
menklatura. Laquelle a tenté
de tromper les Ukrainiens en
falsifiant les résultats de la pré-
sidentielle.

Comment voyez-vous le
rôle des intellectuels dans la
société nouvelle qui se cons-
truit?

Y.A.: Les intellectuels doi-
vent continuer à critiquer, à ré-
fléchir, à contempler même,
tout en maintenant une stricte
indépendance. Pour ce faire,
ils devraient se tenir à l'écart
du pouvoir, de l'argent et des
sirènes de la gloire. C'est une
question de survie. /EDA

«Un miracle grandiose»
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MA TÉRIEL DE GUERRE u
Vers une supression des ven-
tes. La vente de matériel de
guerre usagé pourrait avoir
vécu. Le Département de la dé-
fense (DDPS) veut revoir cette
pratique qu 'il n 'estime pas as-
sez rentable. Il anticipe déjà en
annulant une offre de vente de
chars de combat au Chili.
Après avoir procédé à une ana-
lyse coûts/utilité, le DDPS a re-
tiré son offre, a-t-il indiqué hier
sur son site internet à la suite
de révélations parues dans la
«SonntagsZeitung». L'offre ,
qui date d'avril dernier, portait

sur 93 chars Léopard 11 (photo
keystone) provenant de la do-
tation de l'armée suisse, /ats

LA POSTE m Les salaires vont
augmenter. Bonne nouvelle
pour les 45.000 employés de
La Poste: les salaires augmente-
ront de 1,9% en 2006 et à cela
s'ajoute un versement unique
de 500 francs. En outre, l'em-
ployeur prend à sa charge
l'augmentation de 0,75% des
cotisations à la Caisse de pen-
sion Poste. Au total, cela repré-
sente une hausse de 3,14% de
la masse salariale, /ap

SPORT m Un prix pour Ogi.
L'ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi (photo keystone),
conseiller spécial à l'ONU

pour le sport au service du dé-
veloppement et de la paix, a
reçu le Prix 2005 de la section
suisse de la Société internatio-
nale pour les droits de
l'homme. La distinction lui a
été remise samedi à Berne,
/ats

ENFANTS m Mobilisation réus-
sie. Quelque 4400 enfants ont
travaillé vendredi et samedi
dans les rues de Suisse pour
marquer la Journée internatio-
nale des droits de l'enfant. Ils
se sont faits cireurs de chaussu-
res, laveurs de pare-brise ou
marchands ambulants. En
Suisse romande, quelque 1300
enfants ont mis la main à la
pâte, /ats

Menaces sur le budget fédéral
FINANCES Les démocrates du centre comme les socialistes pourraient rejeter le budget 2006

lors de la session d'hiver des Chambres. Le risque est donc réel de voir la Suisse privée de budget

P

our des raisons diamétra-
lement opposées, l'UDC
et le PS menacent de re-

jeter le budget 2006 lors de la
session d'hiver du Parlement.
Etant donné que les deux par-
tis atteignent ensemble la ma-
jorité, la Confédération pour-
rait se retrouver sans budget.

Malgré le frein à l'endette-
ment et les programmes d'allé-
gement budgétaires, l'Etat con-
tinue de produire d'énormes
déficits, a indiqué le groupe
parlementaire UDC hier. A une
semaine du début de la session,
les démocrates du centre con-
testent une nouvelle fois le bud-
get

Renvoi pour équilibrage
Us exigent que le compte fi-

nancier 2006 soit équilibré et
que les dépenses soient rédui-
tes de 700 millions de francs. Le
groupe parlementaire UDC de-
mandera son renvoi avec le
mandat au Conseil fédéral de
l'équilibrer. L'exercice sera dif-
ficile car l'UDC refuse d'aug-
menter les impôts, les taxes et

Ueli Maurer, le président de l'UDC. Les démocrates du
centre pourraient refuser le budget fédéral, mais pour des
raisons inverses de celles évoquées par les socialistes.

PHOTO ARCH-MARCHON

les redevances pour réduire la
dette publique. Il est aussi inac-
ceptable que cette charge soit
reportée sur les générations fu-
tures, souligne l'UDC. La dette
s'élève environ à 130 milliards
de francs. Le groupe socialiste
menace aussi de rejeter le bud-
get, mais pour des raisons com-

plètement différentes. En effet,
il ne pourra accepter «k budget
que si ces coupes punit ives, écono-
miquement absurdes (...) sont nti-
rées», indique le PS. Or le bud-
get adopté par la commission
des finances est «très loin de la po-
litique f inancière d'avenir» prônée
par le PS, à savoir des investisse-

ments oans la lormauon, la re-
cherche et les transports pu-
blics.

Le PS en a aussi assez que «les
coupes touchent presque exclusive-
ment le DFAE et le DETEC, deux
dép artements aux mains du PS», a
déclaré Hildegard Fàssler, prési-
dente du groupe à l'issue des
réunions de vendredi et sa-
medi. «Les partis bourgeois ne
prennent même plus la peine de mo-
tiver les coupes.»

Ligne budgétaire
Les socialistes présenteront

lors de la session une motion
pour une politique financière à
long terme, à la fois pour les dé-
penses et les recettes. Du côté
des recettes, le PS entend lutter
contre la fraude fiscale et con-
tre les «lacunes fiscales des 2e et
3e piliers».

Pas de risque de rejet en re-
vanche du côté du PDG qui
mettra l'accent sur le frein à
l'endettement, indique le
groupe. D se prononcera pour
les mesures d'économie propo-
sées par le Conseil fédéral. Les

uemocrates-cnreuens souuen-
dront donc la ligne budgétaire
suivie par le gouvernement et la
commission des finances du
Conseil des Etats. Le PDG
veillera toutefois à ce que les fa-
milles, les PME et la formation
ne fassent pas les frais des me-
sures d'économie.

Les radicaux ont entamé
leur discussion sur le budget
mais ils n'ont pas encore pris de
décision, a indiqué Christian
Weber porte-parole du PRD. Le
groupe communiquera sa posi-
tion mardi 29 novembre, au dé-
but de la session.

Allocation unique
Les allocations familiales se-

ront aussi au menu de la session
d'hiver. Le PS fera tout pour
qu'elles atteignent un montant
minimal. Le PDC et le
PEV/UDF appuieront aussi
l'harmonisation des allocations
fixées à au moins 200 francs par
enfant Le Conseil des Etats
avait refusé en automne d'im-
poser un montant minimum
aux cantons, /ats
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Les aines vont trinquer
ASSURANCES La Zurich va augmenter ses primes de 10% pour les conducteurs de plus de 70 ans

Le Conseil suisse des aînés conteste les chiffres avancés par l'assureur pour justifier la hausse
De Zurich
A r i a n e
G i g o n  B o r m a n n

Les 
conducteurs de plus

de 70 ans assurés au-
près de la Zurich,

deuxième plus grand assu-
reur dans le domaine des vé-
hicules motorisés, verront
leur prime augmenter de
10% à partir du 1er janvier.
«Apr ès les 18-20 ans, ce sont eux
qui p rovoquent le plus d'acci-
dents», a expliqué l'assureur à
la «SonntagsZeitung». Il était
malheureusement impossible
hier de joindre des représen-
tants de la Zurich pour obte-
nir d'autres précisions.

«Tendance générale»
Les responsables du site de

comparaison de primes com-
paris.ch ne sont pas surpris:
«D'autres assureurs de moindre
imp ortance ont déjà adapté leurs
tarifs p our les p ersonnes âgées, in-
dique la responsable du do-
maine auto Johanna Sutter,.
augmenter les primes des conduc-
teurs âgés est sûrement une ten-
dance générale. »

Des chiffres malléables
Selon une comparaison ef-

fectuée au printemps 2004 sur
la base de statistiques zurichoi-
ses, comparis.ch avait en effet
déjà conclu que les plus âgés
pavaient trop peu. «Bien que ces
deux givupes (jeunes de moins
de 20 ans et conducteurs de
plus de 60 ans, ndlr) aient un
risque d'accident accru, seuls les
jeunes paient des primes responsa-
bilité civile plus élevées», notait
comparis.ch dans un commu-
niqué. «En d'autres termes, seuls
les conducteurs de moins de 60 ans
paient aujourd'hui une prime cor-

Le Conseil suisse des aînés s élève vivement contre la tendance a diviser la population en groupes a risques auxquels on
va faire payer davantage toutes sortes de prestations. PHOTO KEYSTONE

mspondant à leur risque d'acci-
dent.» Co-présidente du Con-
seil suisse des aînés, Angeline
Fankhauser s'élève contre «des
chiffres à qui on peut faire dire ce
qu 'on veut. R faudrait aussi tenir
compte du nombre de kilomètres
pa rcourus.» , 7A v\ - >h

Edgar Schorderet , président
du TCS, abonde dans ce sens:
«Les années d'expérience de la con-
duite jouent un rôle imp ortant
pour évaluer le risque, de même
que le nombre de kilomètres parcou-
rus. Or les aînés roulent souvent de
très faibles distances.» Angeline

Fankhauser remet également
en doute la proportion, four-
nie dans le rapport fédéral Via-
sicura, de 15% de personnes
âgées qui renoncent volontai-
rement à leur permis de con-
duire: «Ceux qui arrêtent de con-
duire avant l 'âge de -65 -ans ne
sont pas comptabilisés dans cette
statistique, ni ceux qui gardent le
p ermis mais ne roulent p lus,
comme moi», dit-elle.

«Qui, ensuite? Les obèses?!»
Mais Angeline Fankhauser

s'élève surtout contre la «ten-

dance croissante de diviser la po -
pu lation en groupes à risques».
«On a d'abord fait paye r davan-
tage les jeunes conducteurs, puis
les conducteurs étrangers, et
maintenant les automobilistes
âgés. Qui'sera le prochain ?. Les
femmes , enceintes? Les obèsesîi Le
pire, concernant les accidents,
c 'est qu 'augmenter les p rimes des
aînés ne changera strictement
rien! Ceux qui conduisent ne re-
nonceront pas! Il n 'y a aucune
notion de prévention dans cette
mesure, ni d 'ailleurs, plus géné-
ralement, aucune réflexion sur

les mesures à prendre pour per-
mettre aux p ersonnes âgées de
conserver un minimum de mobi-
lité et donc de rester intégrées à la
société. »

^Prudence du TCS
, Du côté du TCS, qui prér

fère la voie des cours de recy-
clage volontaires pour les aî-
nés, le président Edgar
Schorderet fusti ge les géné-
ralités hâtives: «Nous ne p rêten-
donsnpas qu 'il n 'y a aucun p ro-
blème, mais il faut examiner les
choses au cas p ar cas. » /AGB
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EGYPTE m Scrutin dans la
violence. La seconde phase
des élections législatives en
Egypte a débuté hier dans la
violence. Le chauffeur d'un
candidat indépendant , dissi-
dent du parti du président
Hosni Moubarak , a été battu à
mort à Alexandrie. Toujours à
Alexandrie , un candidat indé-
pendant a été poignardé au
ventre. Son état était ju gé sé-
rieux , selon des sources de sé-
curité. Avant même l'ouver-
ture du scrutin , deux cents
Frères Musulmans ont été in-
terpellés dans différentes lo-
calités à travers le pays, alors
qu 'une percée islamiste avait
constitué le fait marquant de
la première phase électorale,
/ats-afp-reuters

ALLEMAGNE m Commémora-
tion. L'Allemagne a marqué
hier le 60e anniversaire du
début du procès de Nurem-
berg. Une cérémonie s'est dé-
roulée dans la salle d'au-
dience où les alliés de la Se-
conde Guerre mondiale se
sont réunis pour juger les di-
rigeants nazis. Les Eta ts-Unis
ont été le moteur de ce pro-
cès qui constituait une pre-
mière quant au jugement de
responsables politi ques pour
crimes de guerre et atteintes
aux droits de l'homme, /ats-
reuters

E S P A G N E

Au 
cri de «Viva Franco» ,

deux mille nostalgi-
ques du franquisme se

sont rassemblés hier à Madrid
pour le 30e anniversaire de la
mort du Caudillo. Une messe
de la Phalange a été donnée
au mausolée du dictateur, dé-
cédé le 20 novembre 1975.

Lors de la manifestation, la
foule , composée de militaires
âgés, a proclamé son allé-
geance à son héros défunt et
dénoncé l'actuel gouverne-
ment socialiste. «Ce n 'est
qu 'après sa mort qu 'ils sont arrivés
à le faite tomber de son cheval", a
déclaré un orateur, sous les vi-
vats de la foule, en faisant allu-
sion au déboulonnage de la
dernière statue du généralis-
sime à Madrid il y a quelques
mois.

Samedi soir, plusieurs mil-
liers de franquistes s'étaient
donnés rendez-vous pour une
messe du souvenir à la «Valle
de los Caidos», une imposante
nécropole à la gloire de Franco
construite à 30 km dans les
montagnes au nord de Madrid.

Parmi le public figurait la
fille du dictateur et présidente
de la Fondation nationale Fran-
cisco Franco, Carmen Franco
Polo, /ats-afp-reuters

En mémoire
de Franco Les travaillistes quittent la coalition¦

ISRAËL Le parti travailliste a suivi hier comme un seul homme son nouveau
chef Amir Peretz. La coalition avec le Likoud d'Ariel Sharon a vécu

Le 
parti travailliste israé-

lien a décidé hier soir
de quitter la coalition

avec le Likoud du premier
ministre de droite Ariel Sha-
ron. Le comité central du
parti a voté à main levée et à
l'unanimité la proposition de
son nouveau chef , Amir Pe-
retz. Longtemps ovationné, le
nouveau numéro un tra-
vailliste, le chef de la centrale
syndicale israélienne Hista-
drout, Amir Peretz, a dressé
pour la première fois les gran-
des lignes de son programme
politique.

Pour un Etat palestinien
Ebauchant son programme,

Amir Peretz s'est déclaré pour
un retrait des territoires pales-
tiniens occupés, pour un règle-
ment de paix qui «préserverait
les intérêts des deux peuples » et
pour la création d'un Etat pa-
lestinien au côté d'Israël.

«Nous devons nous sortir des
sables mouvants que sont les terri-
toires palestiniens», a t-il dit. Se-
lon lui , un tel retrait est une
«nécessité nationale de pre mier

Amir Peretz hier à Tel-Aviv. Malgré leur ouverture envers les
Palestiniens, les travaillistes restent opposés au retrait de
Jérusalem-Est et au retour des réfugiés. PHOTO KEYSTONE

p lan» pour Israël. Il a par
ailleurs réaffirmé la position
traditionnelle du parti tra-
vailliste contre un retrait de Jé-
rusalem-est annexée, procla-
mant que «Jérusalem unifiée»
devait rester sous souveraineté
israélienne. Il a également re-
jeté toute reconnaissance par
Israël d'un droit de retour des
réfugiés palestiniens de 1948.

Fait sans précédent, l'ancien
numéro un travailliste Shimon
Pères, rival malheureux
d'Amir Peretz aux primaires
du 9 novembre, ne participait
pas à la réunion du Comité
central.

Les travaillistes ont huit mi-
nistres et trois vice-ministres au
gouvernement. Tous ont déjà
signé la semaine dernière leurs

lettres de démission, à la de-
mande d'Amir Peretz. Les tra-
vaillistes avaient rallié le gou-
vernement Sharon il y a un an
pour soutenir le retrait unilaté-
ral de la bande de Gaza,
achevé en septembre.

Elections anticipées
Amir Peretz, élu le 9 novem-

bre à la tête du parti tra-
vailliste, avait aussitôt annoncé
qu 'il mettrait fin à la participa-
tion de sa formation au gou-
vernement Sharon et a depuis
oeuvré activement en faveur
d'élections anticipées.

Mercredi, le Parlement doit
voter avec le soutien des tra-
vaillistes une loi pour sa disso-
lution et des élections antici-
pées devraient être tenues en
février-mars.

Shimon Pères, 82 ans, figure
historique du parti travailliste,
a été évincé à la tête du parti
par Amir Peretz, 53 ans, lors
des récentes primaires du
parti. Depuis, des rameurs cir-
culent sur une éventuelle al-
liance entre Pères et Sharon,
/ats-afp-reuters

I R A K

A

lors qu une confé-
rence de réconcilia-
tion irakienne enre-

gistrait de légers progrès
hier au Caire, les attaques
meurtrières ont continué de
tuer en Irak. Plus de cin-
quante personnes, dont
douze enfants, ont perdu la
rie durant la seule journée
de samedi.

Au Caire, le gouvernement
irakien s'est ainsi efforcé de
réintégrer les sunnites dans
le jeu politique afin d'isoler
les insurgés. Le président Ja-
lal Talabani, un Kurde, a in-
vité les «baasistes», soit les
membre du parti de l'ex-pré-
sident Saddam Hussein, à
participer au processus de ré-
conciliation.

Alors que la conférence
menait ses travaux, les atten-
tats n 'ont pas baissé d'inten-
sité. Samedi, 35 personnes
sont mortes dans deux atten-
tats suicide, l'un sur un mar-
ché populaire à Bagdad, l'au-
tre à Abou Saïda.

Quinze autres civils ira-
kiens ont été tués par l'explo-
sion d'un engin piégé dans la
région de Haditha, à 260 km
à l'ouest de Bagdad. Huit sol-
dats américains ont perdu la
vie en deux jours. Hier, un
soldat britannique est mort et

quatre autres ont été blessés
par l'explosion d'une bombe
près de Bassorah (photo
keystone) /ats-afp-reuters

Difficile
conciliation Hollande fédère les siens

FRANCE Les socialistes serrent les rangs autour du premier secrétaire François Hollande en vue
des présidentielles de 2007. Mais la bataille pour la désignation d'un candidat s'annonce rude

Les 
socialistes français

ont surmonté ce week-
end des mois de pro-

fondes déchirures et se sont
rassemblés autour de leur
chef, François Hollande. Son
grand rival, Laurent Fabius, a
choisi de jouer cette fois-ci le
jeu de l'union et garde toutes
ses chances pour 2007.

Le message du 74e congrès
du parti socialiste (PS) est «lim-
p ide, simple, évident et doit être en-
tendu de tous: les socialistes sont dé-
sormais tous rassemblés pour servir
la France», a déclaré le premier
secrétaire à 4000 congressistes
réunis au Parc des expositions
du Mans depuis trois jours.

«Fatigué mais lieureux» après
une nuit de négociations, il a
fourni au PS son slogan pour
2007, dans un discours de clô-
ture de près d'une heure et de-
mie. «La victoire est possible, à
nous de la rendre inéluctable», a-t-
il lancé d'une voix éraillée. Dé-
sormais, «le seul mois de mai qui
nous intéresse (...), c'est le mois de
mai 2007».

Front commun
François Hollande faisait al-

lusion au référendum du 29
mai sur la Constitution euro-
péenne, qui a lézardé la mai-
son socialiste au cours des der-
niers mois. Dans la nuit, les
partisans de l'ancien premier
ministre Laurent Fabius et le
Nouveau Parti socialiste (NPS)
ont? «accepté dev faire''la «syn-
thèse» avec la" direction sor-
tante du PS pour présenter un
front commun.

«Le contexte (...) nous obligeait
à renouer le f il», a reconnu Fran-
çois Hollande, en faisant réfé-
rence aux trois semaines de
violences urbaines que vient de
connaître la France. La majo-

Fatigué par une nuit d'âpres négociations, François Hollande présente aux militants réunis en congrès au Mans la
«synthèse» qui devrait permettre au parti jusqu'ici divisé de présenter un «front commun» pour 2007. PHOTO KEYSTONE

rite «réaliste» proche de la so-
cial-démocratie européenne a
finalement intégré des deman-
des de «Parle gauche ''du- parti,
mais 'Sans faire de concessions
majeures, se félicitait le camp
de François Hollande.

La «synthèse», la première
obtenue à un congrès du PS
depuis 1987, inclut également
certaines des revendications du
NPS. Mais les demandes les
plus radicales de la gauche du

para ont ete écartées, comme
celle d'une refondation drasti-
que des instimtions du pays, ré-
duisant les prérogatives du pré-
sident de la République. ' • ' •

Pour François Hollande, as-
suré d'être reconduit le 24 no-
vembre à la tête du parti qu 'il
dirige depuis 1997, l'obtention
de ce rassemblement est une
victoire qui le remet claire-
ment en selle en vue de la pré-
sidentielle. Mais la synthèse

profite aussi à Laurent Fabius,
évincé de la direction du PS
après le référendum, qui ajoué
la carte du consensus; -iy :«->vv

A contrario,' l'ancien minis-
tre des Finances Dominique
Strauss-Kahn, candidat déclaré
pour 2007, apparaissait plutôt
hier du côté des perdants, alors
qu 'il aurait pu apparaître
comme un recours en cas
d'échec de François Hollande.
Avec ce congrès du Mans, les

dirigeants socialistes se don-
nent un peu de répit avant la
bataille qui ne manquera pas
de' les' opposer, à l'automne
2O06**pour la désignation de
leur candidat à la présiden-
tielle.

Il n'y aura aucun «hommepro-
videntiel» pour l'échéance de
2007 et le choix d'un candidat
reviendra aux militants, a in-
sisté le premier secrétaire du
PS. /ats-afp-reuters



Le 4 x 10 km à Turin
SKI NORDIQUE Belle huitième place à
Beitostôlen. Les filles doivent attendre
Les 

relayeurs suisses peu-
vent respirer. Grâce à
leur huitième place dans

le 4 x 10 km Coupe du monde
de Beitostôlen , ils ont obtenu
leur qualification pour les JO.
En revanche, les filles du 4 x
5 km ont galvaudé une pre-
mière occasion avec leur neu-
vième place. Elles auront droit
à une seconde chance à la mi-
janv ier à Val di Fiemme.

Remo Fischer a été le grand
artisan de la qualification des
Suisses en soufflant la huitième
place dans les derniers mètres
de ce relais au Finnois Ohtonen.
L'objectif fixé par le chef de dis-
cipline Michel Antzemberger
aux Jeux, un sixième rang, sem-
ble réaliste. Le retour en forme
de Reto Burgemeister (18e sur
15 km classique) légitime un tel
optimisme. Sur leur neige, les
Norvégiens ont fêté le doublé

grâce à Tor Ame Hetland et à
Mark Bjôrgen (photo Keys-
tone), victorieuse du 10 km clas-
sique des dames. Seraina
Mischol (21e) et Laurence Ro-
chat (30e) ont terminé dans les
points, /si

Les Français sur toute la ligne
VOILE Après Bidégorry et Lemonchois en multicoques, Dick et Peyron

ont remporté la Transat Jacques Vabre en monocoques. Wavre quatrième

Un arrière-goût d'inachevé
pour Dominique Wavre.

PHOTO KEYSTONE

A

vec le triomphe de deux
équipages français, le
palmarès de la septième

édition de la Transat Jacques
Vabre Le Havre-Salvador de Ba-
hia (Bré) est connu. «Banque
Populaire» a remporté la
course des multicoques 60
pieds au lendemain de la vic-
toire de «Virbac-Paprec» dans
celle des monocoques 60 pieds.

Dans cette catégorie, Domi-
nique Wavre a pris la quatrième
place. Associé à l'Anglais Mike
Golding sur «Ecover», le Gene-
vois, qui affichait de grosses am-
bitions, est arrivé dans la baie
de Tous les Saints après un peu
plus de deux semaines (14
j ours et 46 minutes) de naviga-
tion. «Notre résultat est frustrant,

a expliqué Dominique Wavre.
Nous aurions pu faire de meilleurs
choix tactiques, mais j e  ne p ense
p as que nous aurions p u mieux ex-
p loiter notre monocoque au vu des
circonstances (réd.: «Ecover» a
eu des avaries diverses).»

Arrivée peu après minuit sa-
medi, la paire Dick-Peyron a
devancé de seulement 35 mi-
nutes la «dream-team» franco-
britannique Jourdain-MacAr-
thur («Sill et Véolia»), En 13
j ours 9 h 19' d'un sprint per-
manent, les Français ont pulvé-
risé, de plus de trois j ours le re-
cord établi en 2001 par Roland
Jourdain et Gaël Le Cléac'h. Ils
ont, par ailleurs, remporté
pour la deuxième fois chacun
cette prestigieuse transat em-

pruntant l'ancienne route du
café (Dick était tenant du titre
en monocoques, Peyron lau-
réat des multis en 1999).

Classements
Septième Transat Jacques Vabre Le
Havre (Fr) - Salvador de Bahia
(Bré). Monocoques Imoca 60 pieds
(18,28 m): I. «Virbac-Paprec» (Dick
et Peyron, Fr) arrivé à Bahia en 13 j
9 h 19'2". 2. «Sill et Véolia» (Jour-
dain, Fr et MacArthur, GB) à 35'01".
3. «Bonduelle» (Le Cam et de Pa-
vant, Fr) à 10 h 10'50". 4. «Ecover»
(Wavre, S et Golding, GB) à 15 h
2T23".
Multicoques Orma 60 pieds (18,28
m): 1. «Banque Populaire» (Bidé-
gorry et Lemonchois, Fr) en 14j 1 h
46'29". 2. «Gitana 11» (Le Peutrec
et Guichard, Fr) à 3 h 04'21". 3.
«Géant» (Desjoyeaux et Destremau,
Fr) à 15 milles de l'arrivée, /si

TENNIS Roger Fédérer n 'a pas réussi à remporter son troisième Masters consécutif. Le Bâlois, à court physiquement ,
est pourtant passé tout près, échouant pour deux petits points. Mais 2005 n'en reste pas moins fantastique

I

l n'aura manqué que deux
points à Roger Fédérer
pour conclure sa saison sur

un dernier exploit. A Shanghai,
Le No 1 ATP a perdu son titre
du Masters en s'inclinant en fi-
nale devant David Nalbandian
après un marathon de 4 h 34'.
L'Argentin s'est imposé 6-7 (4-
7) 6-7 (11-13) 6-2 6-1 7-6 (7-3).
Mené 4-0 30-0 dans le cin-
quième set, Roger Fédérer a ca-
ressé l'espoir d'un impossible
retour. Le Bâlois a en effet éga-
lisé à 4-4 avant de signer un der-
nier break à 5-5. D a ensuite
mené 6-5 30-0 sur son service
avant de concéder les quatre
derniers points d'un j eu qui au-
rait dû lui offrir le triplé au Mas-
ters, un exploit que seuls Ilie
Nastase et Ivan Lendl ont réa-
lisé. Dans le jeu décisif, Nalban-
dian se montrait le plus percu-
tant pour s'imposer sur sa pre-
mière balle de match et cueillir
le plus beau titre de sa carrière.

Récompensée par un chè-
que de 1,4 million de dollars,
cette victoire assure à David
Nalbandian de figurer à la
sixième place du nouveau clas-
sement mondial. On n'ou-
bliera pas que le j oueur de
Cordoba a bénéficié des for-
faits de Safin , Roddick et He-
vritt pour disputer ce Masters.

Trop court
Roger Fédérer n 'avait pas les

j ambes pour tenir la distance
devant Nalbandian. Il avait
abordé ce Masters avec des am-
bitions mesurées du faitqu 'il re-
venait de blessure, une déchi-
rure des ligaments de la che-
ville droite. Le Bâlois a tout
donné pour gagner au tie-
break les deux premiers sets.
Les deux fois, il a bénéficié
d'une erreur d'arbitrage. Mais
dans le deuxième, il a fait
preuve d'une énorme bravoure
pour écarter trois balles de set.
Malgré ce score défavorable,
Nalbandian n 'a pas cédé une
seule seconde au décourage-
ment. L'Argentin est reparti au
combat face à un adversaire qui
n 'était pas suffisamment affûté

Une fois n est pas coutume, Roger Fédérer a du laisser le devant de la scène a David Nalbandian. PHOTO KEYSTONE

pour le soutenir. Le sursaut de
Fédérer dans le cinquième set
est dû à la fois à son incroyable
refus de la défaite et à la fébri-
lité de Nalbandian , l'un des
joueurs les plus émotifs du Cir-
cuit à l'instant de conclure.

Fin de séries
Cette défaite interrompt

deux séries extraordinaires.
Avant cette finale, il restait sur
35 matches gagnés de rang. Il
avait aussi enlevé les 24 derniè-
res finales disputées. Il avait
perdu la dernière à Gstaad en
2003 face au Tchèque Jiri No-
vak. Il n 'avait plus, enfin , été
battu dans une rencontre en
cinq sets après avoir mené
deux manches à rien depuis
son duel à Melbourne contre
Lleyton Hewitt en demi-finale
de la Coupe Davis 2003.

Roger Fédérer n 'égalera
pas, ainsi , le record de John

McEnroe. En 1984, l'Améri-
cain avait présenté un bilan
de 82 victoires contre 3 défai-
tes. Celui de Roger Fédérer
en sera donc de 81 victoires
contre 4 défaites. Avant Nal-
bandian à Shanghai , Marat Sa-
fin à Melbourne, Richard Gas-
quet à Monte-Carlo et Rafaël
Nadal à Roland-Garros
avaient été les seuls à lui da-
mer le pion en 2005.

Samedi lors de sa demi-fi-
nale contre Gaston Gaudio,
Fédérer avait écrit une page
d'histoire en devenant le pre-
mier jou eur depuis la création
du Masters en 1970 à gagner
un match 6-0 6-0. Curieuse-
ment, il n 'avait encore j amais
réussi une telle performance
sur le Circuit. Son dernier suc-
cès sur ce score remontait à
une demi-finale des interclubs
1998 contre l'Argentin Luis
Lobo.

Les résultats
Shanghaï (Chine). Masters ATP
(4,45 millions de dollars, ind o or. Sim-
ple. Demi-finales: Fédérer (S) bat Gau-
dio (Arg) 6-0 6-0. Nalbandian (Arg) bat
Davydenko (Rus) 6-0 7-5. Finale: Nal-
bandian bat Fédérer 6-7 (4r7) 6-7 (11-
13) 6-2 6-1 7-6 (7-3). Double. Demi-fi-
nales: Uodra-Santoro (Fr) battent Bob
et Mike Bryan (EU) 6-3 7-6 (9-7). Paes-
Zimonjic (Inde /SeM) battent
W. Black-Ullyett (Zim) 6-3 64. Finale:
Llodra-Santoro battent Paes-Zimonjic
6-7 (6-8) 6-3 7-6 (74). /si

I EN CHIFFRES I
Les plus longues séries de victoires
ATP depuis le début de l'ère Open
en 1968. 46 victoires: Guillermo Vi-
las (juillet-septembre 1977). 44: Ivan
Lendl (septembre 1981-février
1982). 42: John McEnroe (janvier-
mai 1984). 38: Bjorn Borg (octobre
1979-avril 1980). 35: Bjorn Borg
(mai-août 1978), Thomas Muster
(avril-juin 1995) et Roger Fédérer
(juin-novembre 2005). 31: Bjorn
Borg (mai-août 1979) et Ivan Lendl
(août-novembre 1985). 30: Jimmy
Connors (juillet-octobre 1978). /ap

Roger Fédérer n'avait tout
simplement pas les jambes
pour gagner, PHOTO KEYSTONE

Une année
fantastique

L% 
amertume de la dé-
faite ne doit pas pri-

! mer: tel était le dis-
cours de Roger Fédérer. «R y
a trois semaines, j e  pouvais à
p eine marcher. C'est p ourquoi j e
suis p articidiTérement f i e r  de
mon p arcours dans ce Masters.
Je crois avoir vécu l'une des p lus
belles semaines de ma carrière.»

«Le fait  que cette f inale se dé-
mule au meilleur des cinq sets ne
m'avantageait p as, poursuivait-
il. Les deux p nrmiers sets m'ont
coûté très cher. Au cinquième, j e
ne p ensais honnêtement p as être
en mesure de gagner. Je voulais
seulement rendre la vie un p eu
diff icile à Nalbandian. Jamais j e
n 'aurais imaginé un tel ntourne-
ment de situation. A 6-5 30-0, j 'y
ai cru bien sûr. Mais j 'ai tnyp mal
servi à cet instant.» Même s'il
lui manque un titre du Grand
Chelem et ce Masters par rap-
port à 2004, Roger Fédérer a
qualifié cette année de «fan -
tastique». «A un moment, j 'ai
même p ensé que j 'étais réellement
invincible, avoue-t-il. La p riorité
était de déf endre mon titre à Wim-
bledon et ma p lace de No 1. J 'ai
atteint ces deux obj ectifs.»

Roger Fédérer sera tou-
jours avec Tony Roche, avec o
qui il a trouvé un terrain
d'entente. D entamera son
année le 2 janvier au Qatar. Il
mettra ensuite le cap sur Mel-
bourne, où il s'alignera lors
de l'exhibition de Kooyong
avant l'Open d'Australie.

Le Bâlois ne pouvait pas
contre pas donner une ré-
ponse à la question de sa-
voir s'il disputera la Coupe
Davis en 2006. «J 'attends en-
core. Je dois encan' réf léchir, lais-
ser p asser même l'Open d'Aus-
tralie. Pour moi, la p riorité est
de mster No 1 mondial La
Coupe Davis est presque deve-
nue, par la force des choses, un
obj ectif secondaire... » /si

A deux points du miracle



AARAU - BÂLE 0-2 (0-1)
Briigglifeld: 6600 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 16e Ba 0-1. 82e Rossi 0-2.
Aarau: Colomba; Schenker, Tcheut-
choua , Christ, Opango (57e Bieli);
Bâttig, Menezes, Simo (83e Inler) ,
Burgmeier; Fejzulahi (73e Bekiri),
Giallanza.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Mûller,
Smiljanic (39e Dzombic), Berner;
Degen (89e Sterjovski), Delgado
(73e Ergic), Ba, Rossi; Pétrie,
Eduardo.
Notes: Smiljanic et Opango sortent
sur blessures Menezes envoie le bal-
lon sur sa propre transversale (64e).
Colomba détourne un tir de Rossi
sur la transversale (70e).

SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 1-1 (1-1)
Espenmoos: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 25e Eduardo 1-0. 30e Alex 1-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Marie, Cerrone; Gjasula
(84e Leonardo), Fabinho (62e B.
Sulter), Wiblishauser, Marazzi; Alex
(44e Merenda), Hassli.
Grasshopper: Collorti; S. Sutter, Mi-
treski, Stepanovs, Jaggy; Pavlovtc
(71e Schwegler) , Renggli , Saiatic,
Dos Santos; Touré, Eduardo (86e
Lûtolf) .

ZURICH - YOUNG BOYS 1-1 (0-0)
Letzigrund: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 64e Dzemaili 1-0. 69e Joao
Paulo 1-1.
Zurich: Leoni; Nef, Filipescu, von
Bergen, Stucki; Margairaz, Dzemaili ,
Tararache, César; Keita (81e Al-
phonse), Rafaël.
Young Boys: Wôlfli; Gohouri, Tiago,
Aziawonou, Hodel; Sermeter; Varela
(83e Schneuwly), Schwegler, Magnin
(81e Hâberli), Raimondi; Joao
Paulo.

FC SCHAFFHOUSE -
YVERDON 1-2 (0-1)
Breite: 2350 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 38e Darbellay 0-1. 80e Tarone
l-1.93e Aguirrè l-2.
FC SchafThouse: Herzog; Marie, Se-
reinig (58e Da Silva), Disler, Soufiani
(73e Bunjaku ); Truckenbrod, Tsawa,
Tarone, De Souza (51e Melunovic);
Rama , Ademi.
Yverdon: Gentile; Jenny, Malacarne,
Jaquet , El Haimour (63e Noseda);
Marazzi , Marsiglia, Gomes, Darbellay
(87e Citko); Aguirre, Biscotte (67e
Alexandre).
Notes: expulsion de Tsawa (93e, an-
ùsportivité contre l'arbitre).

Classement
1. Bâle 15 11 3 1 38-18 36
2. Grasshopper 15 8 4 3 26-16 28
3. Zurich 15 8 3 4 39-23 27
4. Young Boys 15 6 6 3 23-17 24
5. Thoune 15 6 2 7 26-29 20
6. St-Gall 15 5 4 6 22-25 19
7. Yverdon 15 5 2 8 22-26 17
8. Aarau 15 4 3 8 13-27 15
9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 13

10. FC Schaffh. 15 2 4 9 10-26 10
Prochaine journée

Samedi 26 novembre. 19 h 30:
Grasshopper - Aarau. Young Boys •
Saint-Gall. Dimanche 27 novembre.
14 h 30: Neuchâtel Xamax - Bâle. 16
h: Thoune - Yverdon. 16 h 15: SchafT-
house - Zurich.
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Un magnifique FCC
FOOTBALL Grâce à leur succès obtenu dans les derniers instants face à Sion et au match nul

du Lausanne-Sport, les Chaux-de-Fonniers ont pris la tête du classement. Formidable

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

M

agnifique FCC. A la
faveur de leur succès
obtenu avec les tripes

dans le temps additionnel, les
«j aune et bleu» ont j oué un
bien \ilain tour à l'ambitieux
FC Sion du non moins ambi-
tieux président Constantin. Et
comme un bonheur ne vient
j amais seul, le match nul du
Lausanne-Sport à Bellinzone
permet à Deschenaux et ses
coéquipiers de prendre la tête
du classement. Tout simple-
ment formidable.

Pour prendre la mesure de
Valaisans - qui soit dit en pas-
sant ne méritaient pas de repar-
tir bredouilles de la Charrière
-, les Chaux-de-Fonniers ont
fait valoir les mêmes qualités
qu 'à l'accoutumée. Pour com-
mencer, un cœur énorme. Si
tous méritent les louanges de
cette victoire, la charnière cen-
trale Deschenaux-Bart a tout
simplement réalisé le match
parfait. Si le remuant Regaz-
zoni a posé quelques soucis à
l'arrière-garde locale, le buteur
Vogt n'a pas été en mesure de
faire étalage de son talent.

«Les gens ont vu
un FCC qui gagne.

J'espère qu 'ils
reviendront»

^^le match , de par soffrïg-
nouement, est tour^simple-
ment fantastique , les débats
ont mis une bonne mi-temps
avant de se décanter. En effet,
les deux équipes n 'osaient pas
se livrer pleinement avant la
pause. «Les deux formations
étaient très proches l'une de l'au-
tre, convenait Philippe Perret.
Cette p hysionomie est normale
dans ce genre de rencontre entre
deux équip es qui j ouent le haut
du tableau.»

Les Chaux-de-Fonniers ont joué un bien vilain tour à Sion. Ils ont de quoi jubiler. PHOTO LEUENBERGER

Le public n a donc pas eu
beaucoup d'occasions de se
réchauffer. La première vérita-
ble chance de but venait des
pieds de l'ex-Sédunois Malgio-
glio. Son contrôle orienté
suivi d'une frappe en pivot
méritait assurément un
meilleur sort. Hélas pour lui,
Borer déviait le cuir du bout
des doigts sur sa transversale
(30e). Bouziane faisait, lui
aussi, valoir ses qualités techni-
que juste avant le thé. Mais sa
volée venait se nicher dans le
bras de Borer (45e).

Dès la reprise, le visiteur se
montrait plus entreprenant.
Obradovic se chargeait de ré-
chauffer Ferro (48e) avant
d'appuyer sur le champignon.
«Je n 'ai p as demandé à mes

j oueurs de nculer, expliquait
«Petchon» . Nous y avons été con-
traints p ar la pression adverse.»

Ainsi Deschenaux repoussait
un envoi valaisan sur sa ligne
(64e) avant que Bart ne s'arra-
che pour contrer un essai de
Meoli (71e). Regazzoni (77e)
et Thurre (82e) faisaient en-
core trembler les 3000 specta-
teurs de la Charrière.

«Petchon» fair-play
Malgré tout, le FCC tenait le

coup et le sang-froid de' Ca-
sasnovas faisait le reste alors
que tout le monde se disait
que cette partie allait se termi-
ner par un score à lunettes.
Bien lancé par Deschenaux, le
No 7 du lieu ne tremblait pas
lors de son affrontement avec
Borer (92e). Le FCC était bien
payé, mais il est allé chercher
cette précieuse victoire, syno-
nyme de premier rang.

«R faut avouer qu 'un match
nul aurait été p lus logique, con-

venait Philippe Perret à
l'heure de l'analyse. Nous
avons souff ert entre la 60e et la
80e minute. Ça chauff ait p assa-
blement. A la p ause, j 'ai toutef ois
dit à mes j oueurs qu 'une opp ortu-
nité allait se présenter. Casasnovas
s 'est arraché p our aller marquer ce
but. Cette réussite symbolise l'état
d'esprit qui règne dans cette équip e,
qui veut aller de l'avant.»

Et «Petchon» de se féliciter
de la belle affluence que ce
match a attirée. «Nous essayons
de développ er du j e u, les gars sont
généreux et ont un formidable état
d'esp iit. Les gens ont vu un FCC
qui gagne. J 'espère qu 'ils revien-
dront.»

Ils auraient tort de ne pas
reprendre le chemin du stade
au printemps. /EPE

LA CHAUX-DE-FONDS -
SION 1-0 (0-0)
Charrière: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 92e Casasnovas 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Schnei-
der, Deschenaux, Bart, Virlogeux;
Casasnovas, Keyari, Malgioglio;
Bouziane (69e Maitre); Valente,
Touré (82e Domo).
Sion: Borer; Sarni, Joao Pinto ,
Meoli, Mijadinoski (67e Ahoue-
tya); Gaspoz, Fernandes, Di Zenzo;

Obradovic; Regazzoni, Vogt (81e
Thurre).
Notes: après-midi ensoleillée mais
froide , pelouse praticable mais bos-
selée. La Chaux-de-Fonds sans Yesil
ni Boughanem (blessés). Sion sans
Delgado (blessé) ni Kanté (conva-
lescent) . Tir de Malgioglio sur la
transversale (30e). Avertissements
à Deschenaux (lie , jeu dur), Di
Zenzo (16e, jeu dur) , Ferro (40e,
antisporùvité), Vogt (40e, antispor-
tivité), Regazzoni (51e, réclama-
tions) et Fernandes (65e, jeu dur).
Coups de coin: 7-5 (2-2).

I BUTEURS |
Super League: 1. Aguine (Yverdon, +
1) 11.2. Delgado (Bâle) 10. 3. Rafaël
(Zurich) 9. 4. Keita (Zurich) et Lustri-
nelli (Thoune, + 2) 8. 6. César (Zu-
rich) 7. 8. Dos Santos (Grasshopper),
Hassli (Saint-Gall), Joao Paulo (Young
Boys) Rey (Neuchâtel Xamax, +1) et
Alex (Saint-Gall) 6.
Challenge League: l.Vogt (Sion) 15.
2. Tchouga (Luceme) 12. 3. Chapui-
sat (Lausanne, +1) 11. 4. N'Tiamoah
(Lucerne , +2), Bengondo (Winter-
thour, +1) et Maliqi (Wil) 10. 7. Cen-
gel (Wil) et Renfer (Winterthour,
+1) 9. 9. Valente (La Chaux-de-
Fonds) et Malenovic (Wohlen) 8. 11.
Kalu (Chiasso, +1). Boughanem (La
Chaux-de-Fonds), Melina (Kriens) et
Gaspar (Vaduz) 7. /si

I TOUS AZIMUTS |
Le Brésil se préparera en
Suisse. Le Brésil préparera la
défense de sa Coupe du monde
en Suisse. Selon la «NZZ am
Sonntag», les magiciens brési-
liens séj ourneront au Park-Ho-
tel de Weggis (LU) du 22 mai
au 4 juin. La venue de Ronal-
dinho, Kaka , Ronaldo et leurs
compères a été organisée par la
société Attaro AG. Celle-ci avait
déjà mis sur pied un camp d'en-
traînement à Bad Ragaz pour
Liverpool et le match Angle-
terre - Argentine à Genève, /si

David Casasnovas: «Je sen-
tais que Sven (réd.: Desche-
naux) allait mettre le ballon à cet
endroit sur le but. Je suis un en-
f ant de La Chaux-de-Fonds et
c'est un sentiment extraordinaire
que d 'avoir pu enflammer le
stade. C'est un rêve de gosse qui se
réalise. Rfaut savourer ce succès,
mais surtout ne p as s 'en conten-
ter. Rfaut continuer cette magni-
f ique aventun et penser, dès de-
main, aux deux derniers matches
p our de pas tout gâcher. »

David Casasnovas (No 7)
félicité par Christophe
Maître, PHOTO LEUENBERGER

Christophe Virlogeux:
«Cette victoire vient du f ond du
cœur. Ce genre de nmcontre est
touj ours assez f ermé, assez sp écial.
Les deux équip es étaient bien or-
ganisées. Nous avons souffert du-
rant une bonne vingtaine de mi-
nutes en seconde p ériode, mais
grâce à notre immense détermina-
tion, nous avons réussi à f aire la
diff érence. Même si un match nul
aurait été plus équitable, nos ca-
ractéristiques d 'équip e offensive
ont payé. Il nous reste deux gros-
ses nmcontres et j 'esp ère que nous
aurons droit à un match au som-
met p our la dernière journée à
Lausanne. »

Bruno Valente: «C'était un
match typique entre deux équip es
qui j ouent le. haut du tableau. Ce
n'était p eut-être p as un match
grandiose p our les sp ectateurs, car
la tactique avait encore plus d'im-
p ortance que d'habitude. En
deuxième mi-temps, nous sentions
que nous pouvions passer l'ép aule.
Notre gros moral et notre envie ont
f a i t  la différence. Nous en voulions
peut -être un p eu  p lus. » /EPE
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AUTRES STADES
BELLINZONE -
LAUSANNE-SPORT 2-2 (1-0)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Bemold.
Buts: 18e Burla 1-0. 46e Ianu 2-0
63e Chapuisat (penalty) 2-1. 78e Eu
dis 2-2.

KRIENS - CHIASSO 0-2 (0-0)
Kleinfelt l: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 67e Kalu 0-1. 91e Roselli 0-2.
Notes: tirs de Juninho (Chiasso,
23e) sur le poteau et de Mota
(Chiasso, 24e) sur la transversale.

WIL - BADEN 2-0 (1-0)
Bergholz: 1 120 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 21e Bochud 1-0. 92e Gsell 2-0.

MEYRIN - LUCERNE 2-3 (1-0)
Bois-Carré: 580 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 31e Valente 1-0. 59e N'Tia-
moah 1-1. 74e N'Tiamoah 1-2. 93e
Miéville 2-2. 94e Zaccanti 2-3.

BAULMES - YF JUVENTUS 1-1 (0-0)
Sous-Ville: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 81e De Azevedo 0-1. 85e Diogo
(penalty) 1-1.

CONCORDIA - VADUZ 2-2 (0-1)
Rankhof: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 18e Pohja 0-1.51e Morello 1-1.
53e Gil 2-1. 60e Fischer 2-2.

WOHLEN - LOCARNO 5-0 (1-0)
Niedermatten: 710 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 35e Griiter 1-0.51e Heiniger 2

0. 71e Colacino 3-0. 76e Karanovic 4-
0. 84e Karanovic 54).
Notes: expulsion de Bullo (Lo-
camo, 59e, 2e avertissement).

WINTERTHOUR -
AC LUGANO 4-0 (3-0)
Schùtzenwiese: 920 spectateurs.
Arbitre: M. von Kânel.
Buts: 3e Bengondo 1-0. 36e Juninho
2-0.. 44e Renfer (penalty) 34). 58e
Kozarac 4-0.
Notes: expulsion de Immersi (AC
Lugano, 43e, 2e avertissement).

Classement
1. Chx-de-Fds 15 9 4 2 31-20 31
2. Latisanne-Sp. 15 9 3 3 29-20 30
3. Chiasso 15 8 5 2 21-11 29
4. Sion 15 8 4 3 26-12 28
5. Wil 15 8 3 4 31-22 27
6. Lucerne 15 7 5 3 34-24 26
7. Bauimes 15 7 4 4 18-18 25
8. Wohlen 15 7 2 6 28-22 23
9. YF Juventus 15 5 6 4 21-21 21

10.Vaduz 15 5 4 6 29-21 19
ll.Concordia 15 5 4 6 23-32 19
12. Winterthour 15 4 4 7 33-26 16
13. AC Lugano 15 4 4 7 17-29 16
14. Bellinzone 15 3 5 7 14-22 14
15. Kriens 15 3 5 7 17-32 14
16. Baden 15 3 4 8 13-23 13
17. Meyrin 15 1 6 8 11-23 9
18. Locarno 15 1 4 10 7-25 7

Prochaine journée
Samedi 26 novembre. 17 h 30: YFJu-
ventus - Wohlen. Dimanche 27 no-
vembre. 14 h 30: AC Lugano - Lau-
sanne-Sport. Baulmes - Kriens. Bel-
linzone - Baden. Chiasso - Wil. Lo-
carno - Concordia. Lucerne - Win-
terthour. Sion - Meyrin. 16 h: Vaduz
- La Chaux-de-Fonds.

Dé
ployée la semaine

dernière, la bâche -
ou plutôt le chauf-

fage - a refait des siennes.
Enclenché vendredi, il est
tombé en rade durant la nuit
de vendredi à samedi. Mal-
gré de nombreuses et vaines
tentatives, il refusait de don-
ner la pleine mesure de ses
moyens. H a donc fallu des
bras et des heures pour enle-
ver la couche de glace qui
avait recouvert la bâche.

«Nous avons terminé samedi
soir vers 20 h, confirmait le
concierge Jean-François Pel-
laton. Nous étions cinq durant
tout l'après-midi et quelques ren-
f o r t s  sont venus nous donner un
p réc ieux  coup de main.» Le
tout pour débarrasser une
petite moitié de terrain. Fi-
nalement, le match a pu se
dérouler dans des conditions
normales. Les soucis vien-
dront au printemps, ou
même avant, puisque 17 mat-
ches devront se dérouler en-
tre le 12 février et le 14 mai à
la Charrière. /EPE

Les déboires
de la bâche



I EN BREF |
BOBSLEIGH m Annen rebon-
dit. Martin Annen a parfaite-
ment digéré la chute en bob à
deux à Lake Placid (EU). Le
Schwyzois s'est classé quatrième
en bob à quatre, /si

I EN BREF |
HALTÉROPHIL IE m Daniel
Tschan président. Daniel
Tschan (Tramelan) a été élu
président de la Fédération
suisse haltérophile amateur lors
de l'Assemblée générale des
délégués à Fribourg. Tschan
(45 ans) avait participé aux
Jeux olympiques de Los Ange-
les en 1984 et avait longtemps
côtoyé Michel Broillet au sein
de l'équipe nationale, /si

FOOTBALL m Thoune perd
son capitaine. Le capitaine du
FC Thoune Andres Gerber (32
ans) ne jouera plus d'ici la
pause hivernale. Handicapé
depuis plusieurs semaines par
une blessure au tendon
d'achille , il doit observer une
longue période de repos, /si

Frei marque. Alexander Frei a
marqué en championnat de
France. Il a inscrit de la tête le
troisième but (son quatrième en
championnat) de son équi pe
(Rennes) face à Toulouse (vic-
toire 4-1). /réd.

AUTOMOBILISME u Jani
deux fois deuxième. Neel Jani
s'est mis en évidence à Sepang
lors du Grand Prix de la série
Al. Le pilote biennois s'est
classé deuxième tant lors du
sprint que de la course longue.
Les deux épreuves ont été
remportées par le Français
Alexandre Prémat. /si

Fisichella sans permis. Gian-
carlo Fisichella a vu son per-
mis de conduire suspendu par
la police romaine. Le pilote
Renault a été arrêté pour ex-
cès de vitesse. L'Italien de 32
ans a été contrôlé à 148 km/h
vers 6 heures du matin sur une
avenue de la périphérie ro-
maine où la vitesse est limitée
à 60 km/h. /si

JUDO m Médailles neuchâte-
loises. Les judokas neuchâte-
lois ont ramené trois médailles
de Sursee où se déroulaient les
championnats de Suisse. Mat-
thieu Pahud (81 kg) a rem-
porté l'argent et Piras Musi-
telli (p lus de 90 kg) le bronze
chez les messieurs. Désirée Ga-
briel (63 kg) s'est imposée en
j uniors filles, /réd.

BASKETBALL ¦ Lionnes sans
entraîneur. Actuellement cin-
quièmes du championnat de
LNA, les Lionnes de Martigny-
OvTonnaz ont évolué samedi
lors du succès contre Opfikon
sans Mirella Vuckovic. L'an-
cienne j oueuse de Troistor-
rents a été priée de s'en aller en
raison de sa mauvaise influence
sur le reste du groupe, /si

2 2 X - X X 1 - X 1 2 - 1  1 1-1.

5:21 - 23 - 28 - 30 - 33.

14 - 19-29 - 33- 42 - 43.
Numéro complémentaire: 22.

775.240

666.388

17-18-25 - 34 - 48.
Etoiles: 2 - 3.

V 8, 9 ? 6, 7
* 6, 10, V, D , R A 8, R , A

|jiS_ GAINSJBB
1 x 13 Fr. 79.445,90
33 x 12 480,80
429x11 27,70
2962 x 10 4.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 40.0000 -

7 x 5  Fr.940.-
241x4 27,30
3708 x 3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 130.0000 -

1x5 + cpl. Fr. 343.233,40
69x5 11.728,10
3752x4 50.-
63.836 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 3.000.000 -

1 x 5  Fr. 10.000.-
22x4 1000.-
216 x 3 100.-
2244x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.400.000 -

1x6 Fr. 894.754,80
1 x 5 10.000.-
22x4 1000.-
171x3 100.-
1802 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 140.000 -

4 x 5  + 1 étoile Fr. 847.733,10
5 x 5  192.458,30
54x4 +2  étoiles 13.455,30
1053 x 4 + 1 étoile 459,80
1471 x 4 230,30
2629 x 3 + 2 étoiles 184,05
50.389 x 3 + 1 étoile 48,85
38.407 x 2 + 2 étoiles 55,30
70.392 x 3 31,90
209.712 x 1 + 2 étoiles 23,15
761.628x2+1 étoile 15,05
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 37.000.000 -

I LES JEUX 1

Udinese - Messine 1-0
AS Rome -Juventus 1-4
Chievo - Ascoli 1-1
Fiorentina - AC Milan 3-1
Lecce - Sienne 3-0
Livourne - Empoli 2-0
Reggina - Cagliari 3-1
Sampdoria - Lazio 2-0
Trévise - Païenne 2-2
Inter Milan - Parme 2-0

Classement
1. Juventus 12 11 0 1 26-6 33
2. AC Milan 12 9 1 2 27-12 28
3. Fiorentina 12 9 1 2 27-13 28
4. Inter Milan 12 7 2 3 22-10 23
5. Livourne 12 6 3 3 13-13 21
6. Sampdoria 12 6 2 4 23-17 20
7. Chievo 12 5 5 2 16-12 20
8. AS Rome 12 5 3 4 18-14 18
9. Palerme 12 4 5 3 19-18 17

10. Empoli 12 5 2 5 15-17 17
11. Udinese 12 5 2 5 13-16 17
12. Lazio 12 4 4 4 13-15 16
13. Sienne 12 4 2 6 18-23 14
14. Ascoli 12 2 6 4 12-15 12
15. Reggina 12 4 0 8 13-19 12
16. Parme 12 3 2 7 10-20 11
17. Messine 12 1 5 6 10-18 8
18. Lecce 12 2 1 9 8-21 7
19. Trévise 12 1 3 8 6-18 6
20. Cagliari 12 0 5 7 8-20 5

Wigan - Arsenal 2-3
Charlton - Manchester U. 1-3
Chelsea - Newcasde 3-0
Liverpool - Portsmoulh 3-0
Manchester C. - Blackburn 0-0
Sunderland - Aston Villa 1-3
W. Bromwich - Everton 4-0
Tottenham - West Ham 1-1
Middlesbrough - Fulham 3-2
Birmingham - Bolton ce soir

Classement
1. Chelsea 13 11 1 1 31-7 34
2. Wigan 12 8 1 3 15-8 25
3. Manchester U. 12 7 3 2 19-12 24
4. Arsenal 12 7 2 3 19-10 23
5. Bolton 12 7 2 3 14-11 23
6. Tottenham 13 5 6 2 14-9 21
7. Manchester C. 13 6 3 4 15-11 21
8. Liverpoo! 11 5 4 2 12-8 19
9. West Ham 12 5 4 3 16-11 19

10. Charlton 12 6 1 5 17-17 19
11. Middlesbr. 13 5 3 5 18-18 18
12. Blackburn 13 5 3 5 15-15 18
13. Newcast te 13 5 3 5 12-13 18
14. Fulham 13 3 3 7 14-19 12
15. Aston Villa 13 3 3 7 13-22 12
16. W. Bromwich 13 3 2 8 13-22 11
17. Everton 12 3 1 8 4-16 10
18. Portsmouth . 13 2 4 7 11-48 10
19. Birmingham 12 1 3 8 7-17 6
20. Sunderland 13 1 2 10 12-27 5

Cologne - Schalke 04 2-2
A Bielefeld - Bayern Munich 1-2
B. Dortmund - Hertha Berlin 2-0
Kaiserslautern - Nuremberg 1-3
Mayence - Eintracht Francfort 2-2
B. M'gladbach - B. Leverkusen 1-1
Werder Brème - Wolfsburg 6-1
Hambourg - Duisbourg 24)
VfB Stuttgart - Hanovre 2-2

Classement
1. B. Munich 13 11 1 1 29-9 34
2. Werder Brème 13 9 2 2 38-17 29
3. Hambourg 13 8 4 1 21-6 28
4. Schalke 04 13 5 7 1 16-9 22
5. Hertha Berlin 13 6 3 4 21-18 21
6. B. M' gladbach 13 5 5 3 17-14 20
7. B. Dortmund 13 4 6 3 20-17 18
8. VfB Stuttgart 13 3 8 2 17-16 17
9. B. Leverkusen 13 4 5 4 22-22 17

10. Wolfsburg 13 4 5 4 14-20 17
11. A. Bielefeld 13 4 3 6 17-21 15
12. Eint. Francfort 13 4 2 7 16-21 14
13. Hanovre 13 2 7 4 18-21 13
14. Mayence 13 3 3 7 17-21 12
15. Cologne 13 3 2 8 19-28 U
16. Nuremberg 13 2 3 8 14-26 9
17. Duisbourg 13 2 3 8 12-26 9
18. Kaiserslautern 13 2 3 8 17-33 9

Marseille - Nantes 2-1
Monaco - St-Etienne 1-0
AC Ajaccio - Sochaux 0-1
Auxerre - Lille 3-2
Lens - Metz 04)
Lyon - Troyes 2-1
Nancy - Le Mans 1-0
Strasbourg - Nice 0-0
Rennes - Toulouse 4-1
Bordeaux - Paris SG 0-2

Classement
1. Lyon 15 12 3 0 26-9 39
2. Paris SG 15 8 3 4 17-11 27
3. Bordeaux 15 7 6 2 15-9 27
4. Auxerre 15 8 2 5 20-19 26
5. St-Etienne 15 6 6 3 15-9 24
6. Monaco 15 7 3 5 15-11 24
7. Lille 15 6 5 4 22-13 23
8. Rennes 15 7 2 6 20-26 23
9. Lens 15 4 10 1 19-10 22

10. Le Mans 15 6 4 5 16-10 22
11. Marseille 15 6 3 6 16-19 21
12. Nancy 15 6 2 7 17-12 20
13. Nantes 15 5 3 7 14-13 18
14. Nice 15 4 6 5 11-14 18
15. Sochaux 15 4 4 7 9-15 16
16. Toulouse 15 4 3 8 11-20 15
17. Troyes 15 3 5 7 13-20 14
18. Ajaccio 15 2 6 7 9-17 12
19. Metz 15 1 5 9 7-24 8
20. Strasbourg 15 0 7 8 5-16 7

Getafe - Osasuna 0-0
Villarreal - Real Saragosse 0-0
Real Madrid - Barcelone 0-3
FC Séville - Betis Séville 1-0
Athletic Bilbao - Alaves 0-2
Cadix - Valence 0-1
Espanyol - Majorque 2-0
Malaga - Real Sociedad 3-1
Celta Vigo - Adetico Madrid 2-1
Santander - La Corogne 0-3

Classement
1. Barcelone 12 7 4 1 30-11 25
2. Osasuna 12 8 1 3 16-11 25
3. Celta Vigo 12 7 2 3 16-12 23
4. Real Madri d 12 7 0 5 22-14 21
5. Villarreal 12 5 5 2 18-12 20
6. La Corogne 12 5 5 2 17-12 20
7. FC Séville 12 5 5 2 11-6 20
8. Valence 12 5 4 3 16-15 19
9. Getafe 12 5 3 4 17-16 18

10. R. Sociedad 12 5 1 6 17-24 16
11. Malaga 12 4 3 5 18-15 15
12. At. Madrid 12 4 3 5 12-12 15
13. Cadix 12 3 4 5 8-12 13
14. Espanyol 12 3 3 6 9-14 12
15. Majorque 12 3 3 6 11-21 12
16.Saragosse 12 1 8 3 12-15 11
17. Alaves 12 2 5 5 11-16 U
18. R. Santander 12 2 5 5 6-11 11
19. Betis Séville 12 2 4 6 8-19 10
20. Ath. Bilbao 12 1 4 7 11-18 7

Guimaraes - Cil Vicente 24)
Sporting Braga - Benfica 3-2
FC Porto - A. Coimbra 5-1
E. Amadora - P. Ferreira 0-0
Naval -V. Setubal 0-3
Rio Ave - N. Madère 0-2
Penafiel - Sp. Lisbonne 0-1

Classement

l.Sp. Braga 11 8 2 1 IM 26

2. FC Porto 11 7 3 1 18-7 24
3. N. Madère 11 7 3 1 IM 24
4. V Setubal 11 6 2 3 9-3 20
5.Sp. Lisbonnel lô 2 3 15-14 20
6. Benfica 11 5 3 3 19-12 18
7. Boavista 10 3 6 1 15-10 15
8. Rio Ave 11 4 3 4 15-16 15
9. P. Ferreira 11 4 2 5 11-14 14

10. M. FunchallO 2 5 3 12-13 11
ll.U. Leiria 10 3 2 5 11-13 11
12.Naval 11 3 2 6 12-17 11
13.A. Coimbrall 3 2 6 10-16 11
14. G. Vicente 11 3 2 6 9-15 11
15.BelenenseslO 3 1 6 13-15 10
16. E. Amadora 11 2 4 5 8-12 10
17. Guimaraes 11 3 1 7 7-15 10
18. Penafiel 11 1 3 7 8-19 6

IA L'ETRANGER |

Triplé de Caracciolo
FOOTBALL Serrières a réalisé une belle opération et un sacré exploit

en s'imposant à Echallens. Les hommes de Bassi s'éloignent de la barre

F

ace à la redoutable for-
mation d'Echallens, qui
n 'avait connu la défaite

qu 'à deux reprises cette an-
née, la tâche des hommes de
Pascal Bassi s'annonçait ardue
en terre vaudoise.

Comme on pouvait si atten-
dre les Vaudois débutèrent
très fort la partie en se créant
deux grosses opportunités
dans les toutes premières mi-
nutes de j eu. Ce sont au con-
traire les visiteurs qui déblo-
quèrent le tableau d'affichage
sur leur première occasion:
Caracciolo, magnifiquement
lancé, se présenta seul devant
le portier Hubacher et ne lui
laissa aucune chance.

La troupe de Pascal Bassi, de
mieux en mieux disposée sur
le terrain, aurait même pu
doubler la mise si Niakasso
n 'avait pas vu son superbe
coup-franc être repoussé par la
transversale (24e). Mais ce
n'était qu 'une question de
quelques minutes. En effet, sur
l'offensive suivante, Niakasso
adressa un subtil ballon à Ca-
racciolo, lequel idéalement
placé ne se fit pas prier pour
fusiller une nouvelle fois le der-
nier rempart local. Serrières a
donc livré une excellente pre-
mière période, la seule ombre
au tableau résidant dans le but
encaissé après avoir doublé la
mise (31e).

A 1 entame de la seconde
période, les joueurs locaux mi-
rent logiquement davantage
de pression sur la formation
neuchâteloise. Les hommes de
Bassi, parfois acculés dans leur
moitié de terrain, résistaient
bien et ne cédaient pas devant
les attaques vaudoises. Kohler
a d'ailleurs été contraint de
sortir le grand jeu à plusieurs
reprises et notamment sur un
tir à bout-portant de Rickli
(62e). Les «vert» se défen-
daient si bien que sur une che-
vauchée entamée depuis le mi-
lieu de terrain, l'excellent Ca-
racciolo est parvenu à prendre
de vitesse la défense locale
pour inscrire sa troisième réus-
site de l'après-midi et libérer
quelque peu les siens.

Une belle performance
Dès lors, le j eu s'est déroulé

pour la plus grande partie
dans le camp des visiteurs, les-
quels auraient encore dû ag-
graver la marque lors de diver-
ses contre-attaques. Malgré les
nombreuses occasions ratées,
ce succès avait de quoi satis-
faire pleinement le mentor
neuchâtelois: «Auj ourd'hui
nous réalisons une belle p erf or-
mance contre une équip e qui lutte
p our les f inales et j e  suis f ier de mes
hommes. Rs ont j oué intelligem-
ment, même si Echallens nous do-
minait territorialement et cette vie-

Un sacré triplé pour Dino Caracciolo. PHOTO ARCH-GALLEY

toire recompense la bonne p resta-
tion de l'équip e». Dans tous les
cas, ces trois points permettent
à Serrières de s'éloigner quel-
que peu de la barre!

ECHALLENS - SERRIÈRES 1-3 (1-2)
Trois-Sapins: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Rûegsegger.
Buts: 13e Caracciolo 0-1. 29e Carac-
ciolo 0-2. 31e Bencivenga 1-2. 66e
Caracciolo 1-3.
Echallens: Hubacher; Versel (78e
Crudo), Pichonnaz, Berset, Ures;
Guignard , Borenovic, Oulevay (71e
Chenevière), Bencivenga; Duro,
Rickli , 
Serrières: Kohler; Brûhlart; Scar-
selli, Stoppa; Rodai , Spôri, Rupil ,
Bassi; Caracciolo (89e Keita), Nia-
kasso, Cheminade.
Notes: Echallens sans Devolz, Do-
minges, Guignard, Del Moro (bles-
sés) ni Pittet (suspendu). Serrières
évolue sans Camborata, Wûtrich,
Prats, Simao, Lameiras ni Witd (bles-
sés). Avertissements à Duro (41e, jeu
dur) , Cheminade (72e, j eu dur) ,
Spôri (81e, jeu dur), Scarselli (82e
jeu dur) , Rupil (91e antijeu ). Frappes
sur les montants de Niakasso (24e),
Cheminade (43e) et Duro (51e).
Coups de coin: 54 (1-2). /CHO

Prochaine journée
Samedi 26 novembre. 15 h 30
Grand-Lancy - Guin. 16 h: Naters
Malley. 18 h: Etoile Carouge - UGS
Dimanche 27 novembre. 14 h 30
Bex - Martigny. Fribourg - Serrières
15 h: Chênois - Servette. Echallens
Signa] Bernex. Nyon - Bulle.

LE POINT / PREMIERE LIGUE
Guin - Naters 1-1 Young Boys M21 - Zofingue 5-1 Altstetten - Cham 0-3
UGS - Grand-Lancy 1-0 Dornach - Laufon 1-2 Seefeld - Biasca 24)
Bulle - Malley 0-1 Schôtz - Granges 0-4 Kreuzlingen - Rapperswil 1-0
Echallens - Serrières 1-3 Delémont - Mûnsingen 1-1 Mendrisio - St-Gall M21 1-1
Martigny - Etoile Carouge 0-3 Wangen - Buochs 1-3 Tuggen - Frauenfeld 6-3
Stade Nyonnais - Fribourg 1-2 Bienne - Soleure 1-0 Brugg - Zurich M21 3-2
Signal Bemex - Chênois 1-2 Muttenz - Lucerne M21 3-2 Grasshopper M21 - Herisau 4-1
Servette-Bex 24) Kickers - Bâle M21 3-6 Zoug-Red Star 1-3

Classement Classement Classement
1.Servett e 16 10 4 2 37-19 34 l.Bienne 16 13 2 1 40-8 41 l.Tuggen 15 10 2 3 37-20 32
2. Et. Carouge 16 9 5 2 37-12 32 2. Kickers 16 9 4 3 29-22 31 2. Red Star 16 10 2 4 37-23 32
3. UGS* 16 9 4 3 27-18 31 3. Bâle M21* 16 8 3 5 38-26 27 3. Herisau * 17 9 4 4 36-19 31
4. Malley 16 9 3 4 34-18 30 4. Soleure 16 8 3 5 28-19 27 4. Cham 16 7 5 4 33-23 26
5.Echallens 16 8 4 4 24-19 28 5.Granges 16 7 5 4 31-23 26 S.Zurich M21 16 7 5 4 26-17 26
6. Chênois 16 6 6 4 30-28 24 6.Y. Boys M21 16 7 4 5 29-21 25 G.Grasshop. M2115 7 4 4 33-21 25
7. St. Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22 7. Delémont 16 6 6 4 26-20 24 7. Zoug 16 7 3 6 41-35 24
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22 8. Laufon 16 6 3 7 25-27 21 8. Brugg 16 7 3 6 22-20 24
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20 9. Wangen 16 5 4 7 26-28 19 9. Kreuzlingen 16 7 3 6 29-30 24

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20 10. Zofingue 16 5 4 7 23-33 19 10. Seefeld 16 7 2 7 23-23 23
11. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18 11. Muttenz 16 5 4 7 22-37 19 11. Mendrisio 16 5 7 4 19-20 22
12. Guin 16 5 3 8 26-34 18 12. Schôtz 16 5 3 8 23-36 18 12. St-Gall M21 17 5 3 9 23-32 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17 13. Dornach 16 5 1 10 19-36 16 13. Biasca 16 5 2 9 21-28 17
14. Naters 16 3 4 9 20-32 13 14. Buochs 16 4 3 9 25-32 15 14. Rapperswil 16 4 4 8 20-33 16
15. Grand-Lancy 16 3 4 9 20-34 13 15. Mûnsingen 16 2 8 6 21-24 14 15. Altstetten 16 4 3 9 19-40 15
16. Signal Bernex 16 1 6 9 16-31 9 16. Lucerne M21 16 3 3 10 25-38 12 16. Frauenfeld 16 0 2 14 16-51 2

* Les deux meilleurs troisièmes participent aux finales de promotion.



Meyrin - FR Olympic 79-88
Lausanne M. - Lugano T. 73-89
Monthey - Union NE 91-78
Boncourt - Hérens 80458
Nyon - GE Devils> 101-100 ap
Birstal - Pully 95-72

Classement
1. Boncourt 8 7 1 611-560 14
2. FR Olympic 8 6 2 633-594 12
3. Monthey 8 5 3 629-614 10
4. Lugano Tigers 8 5 3 631-574 10
5. Hérens 8 5 3 652-628 10
6. Birstal 8 4 4 640-654 8
7. Union NE 8 4 4 621-633 8
8. Meyrin 8 3 5 629-658 6
9. Pully 8 3 5 616-669 6

10. Nyon 8 2 6 644-692 4
ll.GE Devils 8 2 6 598-625 4
12. Lausanne M. 8 2 6 623-626 4

Prochaine journée
Vendredi 25 novembre. 20 h 30: GE
Devils - Hérens. Samedi 26 novem-
bre. 17 h 30: FR Olympic - Birstal. Lu-
gano Tigers - Nyon. Monthey - Mey-
rin. 18 h: Pully - Boncourt. 19 h 30:
Union Neuchâtel - Lausanne Mor-
ges.

Troistorrents - Brunnen 83-66
Université - Pully 71-90
Elfic FR-Riva 66-57
Opfikon - Martigny 57-73
Université - Rira 62-86

Classement
1. Pu lly 8 8 0 669-494 16
2. Elfic FR 8 6 2 542-482 12
3. Brunnen 8 5 3 562-501 10
4. Troistorrents 8 4 4 561-552 8
5. Martigny 8 4 4 550-493 8
6. R i va 9 4 5 685-641 8
7. Université 9 2 7 555-702 4
8. Opfikon 8 0 8 390-649 0

Prochaine journée
Samedi 26 novembre. 20 h: Martigny
- Université.

Vendredi: Indiana Pacers - Charlotte
Bobcats 93-85. Qeveland Cavaliers -
Orlando Magic 102-84. Boston Cel-
tics - Toronto Raptors 100-93. Miami
Heat - Philadelphia 76ers 106-96.
New Orleans/Oklahoma City Hor-
nets - Adanta Hawks 95-92. Phoenix
Suns - Utah Jazz 102-94. Denver Nug-
gets - New York Knicks 95-86. Hous-
ton Rockets - Détroit Pistons 70-78.
Sacramento Kings - Milwaukee Bucks
103432. Pordand Trailblazers - Gol-
den State Warriors 80-91. Seatde So-
nics - Chicago Bulls 98-84. Los Ange-
les Lakers - Los Angeles Clippers 91-
97.
Samedi: Orlando Magic - New Or-
leans/Oklahoma City Hornets 95-98.
Philadelphia 76ers - Cleveland Cava-
liers 120-123. New Jersey Nets - Wa-
shington Wizards 89433. Minnesota
Timberwolves - Charlotte Bobcats
102-89. Dallas Mavericks - Détroit Pis-
tons 119-82. San Antonio Spurs -
Phoenix Suns 97-91. Utah Jazz -
Memphis Grizzlies 72430. /si

I LE POINT WOÊmM

Les pieds dans le tapis
BASKETBALL Après être entré dans la partie en s'encoublant dans la carpette du vestibule,

Union Neuchâtel a tenté de rivaliser avec Monthey. Sans succès, du moment que le mal était fait.
Monthey
P a t r i c k  T u r u v a n i

Un  
accueil hostile. Une

moitié de terrain mon-
theysanne avec un pan-

neau «défense... d'attaquer»
planté dans le parquet. Des
consignes claires: un intrus, un
gardien. Une prise en charge
individuelle qui a laissé les Neu-
châtelois tout penauds, comme
des gosses à qui l'on tape sur les
doigts parce qu 'ils baladent
leurs mains trop près de l'ar-
moire aux friandises.

A chaque prise de balle,
deux bras, deux j ambes et une
tête surgissaient dans le champ
de vision - et de j eu - des visi-
teurs. Impossible de prendre
un shoot, ou alors par surprise,
par hasard ou un peu n 'im-
porte comment. Quand il n'y a
pas d'ouvertures, on est obligé
de compter sur un malentendu.
Pire: à la peine face au panier
valaisan, les Unionistes ont
laissé le couvercle du leur ou-
vert, bien accueillant pour de
(trop) nombreux ballons du
Chablais. Arrivés les mains vides
à ce drôle de souper canadien,
les maîtres du coin auraient eu
tort de ne pas se servir.

Manque de lucidité
La parité initiale ne fut fina-

lement qu 'un leurre, cette par-
tie commençant par le dénoue-
ment: 11-2 à la 5e, 20-6 à la 7e,
44-26 à la 16e, 73-52 à la 28e, le
grand écart des uns a laissé les
autres cour...batus! Union Neu-
châtel a certes tenté de réagir
(l'équipe n'a j amais renoncé à
se battre, bon point pour elle),
malheureusement à l'image de
certains artistes français , par in-
termittence. Un 0-8 partiel à la
fin du premier quart, rebelote
juste avant la mi-temps: un bu-
tin bien trop maigre aux allures
de trésor de guerre... lasse.

Le Russe Igor Pletnev (à droite, face à FR Olympic) a été le meilleur joueur neuchâtelois
samedi soir à la salle du Reposieux. PHOTO ARCH-GALLEY

Capable de revenir à huit
points du champion de Suisse
grâce à un bon passage d'Igor
Pletnev, Union le fut tout au-
tant de se prendre 15-2 dans la
foulée (73-52) par la «faute»
notamment de trois tirs primés
(sur un total de dix pour Mon-
they) signés Nattiel, Polyblank
et Jaquier. C'est tout lui...

C'est peu dire que Patrick
Macazaga n 'a pas franchement
goûté toute la «performance»
de ses protégés. «Je commence à
connaître mon équip e, soufflait le
Basque. Elle a deux visages, un dé-
terminé, cohérent, agressif, et un
autre que j 'aime moins, celui de ce
soir... On a off ert beaucoup de ca-
deaux et tout f ait p our mettre l'ad-
versaire en conf iance. On manque
d'exp érience et de maturité collecti-

ves. On p erd trop de ballons, on est
naif . On a eu une ou deux réac-
tions de f ierté, mais quand le Russe
a f ini de se régaler dans les duels,
on n 'a p lus trouvé de solutions.»
La faillite fut collective. «On n 'a
p as réussi à contrôler deux ou tmis
p oints f orts de Monthey, p ar man-

que de lucidité, et p eut-être de vo-
lonté... Ça nous a coûté 91 p oints,
et p our nous, c'est trop cher. Collec-
tivement, l 'équip e n 'a p as j oué selon
le scénario p révu. » Il y aura du sa-
von dans l'air ce soir à la Rive-
raine. Et pas seulement sous la
douche... /PTU

MONTHEY - UNION NEUCHÂTEL 91-78
(25-1423-24 29-2014-20)
Reposieux: 1112 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Schaudt.
Monthey: Natùel (14), Polyblank
(23), Baresic (0), Meynet (0), Weg-
mann (4) , Jaquier (10), Bachman n
(0), Moret (0), Porchet (17), Poole
(23).
Union Neuchâtel: Hett (4), Milic
(2), Drazovic (0), Vincent (12), Kol-
ler (4), Engel (1), Pletnev (25), Bell
(13), Vassel (17).
Notes: Monthey sans George
(blessé), Union Neuchâtel sans

Scorrano (blessé). Sorti pour cinq
fautes: Vattiel (34'54").
En chiffres: Monthey réussit 46 tirs
sur 82 (56,1%), dont 25 sur 46
(54,3%) à deux points, 10 sur 22
(45,4%) à trois points et 11 lancers
francs sur 14 (78,6%). Union Neu-
châtel réussit 47 tirs sur 91 (51,6%),
dont 25 sur 45 (55,6%) à deux
points, 3 sur 14 (21,4%) à trois
points et 19 lancers francs sur 32
(59,4%).
Au tableau: 5e: 114; 10e: 25-14; 15e:
42-26; 20e: 48-38; 25e: 5848; 30e: 77-
58; 35e: 82-67.

Deux défaites au bout de l'effort
BASKETBALL Les rencontres se suivent et se ressemblent
pour les filles d'Université. Malheureusement, dira-t-on...

D

eux séances au Mail
étaient au programme
ce week-end pour les

filles d'Université. Deux mat-
ches pour un seul et même scé-
nario, inlassable mais un brin
lassant. «On j oue, on j oue... et on
p erd, lâchait hier un Betrand
Levrat tout dépité. C'est à chaque
f ois la même chose. On tient le coup
durant 25 minutes... et p uis on
s 'éavuk. Pourquo i? Si j e  le savais,
on gagnerait!»

Est-ce un problème d 'ordre

physique , ou mental? «Ce n 'est
pas que p hysique, poursuivait le
coach, sans se mouiller davan-
tage. Quand on a 30p ertes de bal-
les p ar match, cela devient difficile
de s 'en sortir. On commet toujours
les mêmes erreurs, on le sait, mais
on ne p arvient pas à corriger ces la-
cunes. Seule Ashley Elliott est réelle-
ment cap able d 'un exp loit indivi-
duel. Notre salut p asse donc p ar un
j e u  collectif et une solidarité à toute
épreuve. Pour l 'instant, on ne tient

pas durant 40 minutes. C'est récur-
rent de chez récurrent! Ça me rap
p elle cette p hrase sur le foo tball, oii à

la f in c 'est touj ours l Allemagne qui
gagne. Nous, c'est p areil. Mais on
perd! »

On a entendu dire - dans le
public... - que l'équipe de LNA
est moins forte que celle de la
saison dernière en LNB... «C'est
p ossible. Rf aut  se souvenir que ce
groupe a été f o r m é  p our la LNB, et
que l'on est ensuite monté en LNA
sur le tap is vert. On n'a p as les
moyens d 'avoir de bonnes j oueuses
suisses p arce que ça coûte, et que
nous, on ne p aie p as! Cela dit, on
regrette rien. Pour app nmdre, c 'est
mieux de se f rot ter  à des équip es
d'un calibre supérieur. Je n'ai
d'ailleurs p as grand-chose à npro-
cher à mes j oueuses sur le p lan de
l'attitude. Elles sont là, s 'entraî-
nent, font ce qu 'elles p euvent, il y a
des larmes après les matches... Elles
se sentent concernées, mais... toutes
ces déf aites, à la longue, ça use...»

Le but du club reste le main-
tien. «R f aut continuer à tra-
vailler et f aire en sorte de n 'avoir
aucun regret à la f i n  du cham-
p ionnat, quoi qu 'il arrive» con-
cluait Bertrand Levrat. /PTU

Samedi

UNIVERSITÉ - PULLY 71-90
(15-2015-1713-27 28-26)
Mail: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Jablan et Codella.
Université: Elliott (29), Ferez, Zuc-
chinetti, Eppner (10), Gravano
(5),= Chabloz, Widmer (7), Obrist
(6), Turin (3), Cheesman (11).
Pully: Swedor (25), Randle (33),
Walker (1), Martin (8), Kunz (3),
Pasche (4), Roi, Bovard (3), Des-
chenaux (3), Thévoz (10).
Notes: Université sans Chanson
(arrêt pour cause de blessure).

Hier
UNIVERSITÉ - RIVA 62-86
(21-1319-3213-25 9-16)
Mail: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Honegger et Mi-
trovic.
Université: Elliott (14), Ferez, Zuc-
chinetti (2), Eppner (6), Gravano,
Chabloz (4), Widmer (7), Obrist,
Turin (5) , Cheesman (24).
Riva: Casartelli (18), Vrinsanin
(2), Augogliaro (6), Cristinelli
(6), Travaini (8), McNamara (2),
Conti, Ferrari (6), Soda (17),
Brezec (21).
Au tableau: 5e: 12-2; 10e: 21-13;
15e: 31-25; 20e: 4045; 25e: 49-55;
30e: 53-70; 35e: 59-73.1

Valérie Widmer dans ses œuvres. PHOTO GALLEY

¦ VOLLEYBALL |
LNA masculine: Voléro ZH - Naefels
0-3. Amriswil - Lugano 3-0. Lutry-La-
vaux - LUC 1-3. Sursee - Chênois 0-3.
Classement (8 matches): 1. Chênois
16. 2. Naefels 14. 3. Amriswil 12. 4.
LUC 8. 5. Lugano 6 (14-17). 6. Sur-
see 6 (11-21). 7. Voléro ZH 2. 8. Lu-
try-LavauxO (6-24).
LNA féminine: Wattwil - Bienne 1-3.
Voléro ZH - Franches-Montagnes 3-1.
Bellinzone - RTV Bâle 2-3. Aesch-
Pfeffingen - Kôniz 2-3. BTV Lucerne
- Schafïhouse 0-3.
Classement (9): 1. Voléro ZH 18. 2.
Kôniz 16. 3. Franches-Montagnes 14.
4. Schafïhouse 10 (20-12). 5. RTV
Bâle 10 (15-18). 6. Aesch-Pfeffingen
8. 7. Bienne '6. 8. Bellinzone 4 (10-
21). 9. Wattwil 4 (8-23). 10. BTV Lu-
cerne 0 (6-27).
LNB féminine. Groupe ouest Lau-
fon - Montreux 0-3. GE Elite - Che-
seaux 0-3. Sion - Guin-Singine 3-1.
NUC - Seftigen 3-2.
Classement (9 m): 1. Sion 16. 2. Mon-
treux 14 (24-8). 3. Cheseaux 14 (22-
10). 4. Guin-Singine 12. 5. NUC 6
(16-21). 6. Seftigen 6 (12-24). 7. GE
Elite 4. 8. Laufon 0.
Prochain match. Samedi 26 novem-
bre. 15 h: NUC-Sion. /réd.

Une vingtaine de pom pom
girls - et deux boys - ont lancé
autant de balles dans le public
après la présentation des équi-
pes. Ou quand l'expression «gé-
néreux donateurs de ballons»
prend tout son sens... /PTU

Patrick Koller: «On savait
que ce serait un match diff icile.
Monthey est le champ ion en titre
et devait se racheter après sa dé-
f aite à Pully . On n 'est pas entré
dans la nmcontre avec le bon es-
p rit. Les Valaisans nous ont do-
minés en intensité. Ils ont p r i s
conf iance grâce à leur bon dé-
p art et leur réussite aux shoots
extérieurs. On a ramé sans réus-
sir à revenir à leur hauteur. On
a eu des bons moments, mais
cela ne suff it p as f a c e  à une telle
équip e. On a f ait p r euve de naï-
veté. On a commis trop d'erreurs
individuelles et on n'a p as res-
pecté le p lan de j eu.»

Sébastien Rodait (entraî-
neur de Monthey): «Je suis très
content de la réaction des j oueurs
après notre déf aite à Pully,  qui
avait été un f iasco sur le p lan de
l'attitude. On a retrouvé le vrai
Monthey, dont la qualité p re -
mière est de bien déf endre dans sa
moitié de terrain.»

François Barras (président
de la Ligue nationale de bas-
ket) : « Cette p artie f ut  belle et in-
décise. Les Neuchâtelois se sont
retroussé les manches et ont lutté
j usqu 'au bout. C'est bon p our le
sp ectacle, le p ublic et le basket!
Par rapp ort à la saison dernière,
la moyenne des sp ectateurs est à
la hausse en LNA.» /PTU



Allemands fin prêts
FOOTBALL La préparation de la Coupe du monde 2006 va bon train. A 200 j ours du coup
d'envoi, les organisateurs ont pris passablement d'avance. Deux stades posent problème...

A

lors que le compte à re-
bours jusqu'au coup
d'envoi de la Coupe du

monde 2006 (9 juin au
9 juillet) affiche 200jours, l'Al-
lemagne est déjà fin prête à ac-
cueillir les 32 sélections quali-
fiées. Sans oublier les millions
de visiteurs attendus pour le
plus important événement
sportif de l'année 2006.

Aujourd'hui, Franz Becken-
bauer, le président du comité
d'organisation du Mondial
2006, pourra savourer dans
son bureau de Francfort la sa-
tisfaction d'un travail bien fait
depuis l'attribution de
l'épreuve à l'Allemagne le
6 juillet 2000. Les stades alle-
mands sont désonnais cités en
exemple dans le monde entier,
les travaux de modernisation
et construction des infrastruc-
tures sont sur le point d'être
terminés et, cerise sur le gâ-
teau, le plateau de la 18e édi-
tion de la Coupe du monde
s'annonce alléchant.

Fissures à Nuremberg
L'Allemagne a dépensé près

de 1,5 milliard d'euros pour
moderniser ses stades, voire en-
trer dans une nouvelle ère
grâce à la futuriste Allianz-
Arena de Munich (76.000 pla-
ces) ou au Stade olympique de

Berlin (66.000). Les 12 stades
de la Coupe du monde 2006
sont opérationnels.

La répétition générale de la
Coupe des Confédérations en
juin dernier a confirmé que
l'organisation allemande, par-
fois quelque peu rigide, était
sans failles ou presque. Deux
stades toutefois sont l'objet des
attentions particulières des or-
ganisateurs: celui de Francfort a
vu son toit rétractable pris en
défaut par la pluie lors de la
Coupe des Confédérations et
plus récemment en Bundesliga.
A Nuremberg, des fissures sont
apparues dans une tribune du
Frankenstadion (44.000 pla-
ces), sous l'effet des piétine-
ments et célébrations de specta-
teurs.

Autre préoccupation des or-
ganisateurs, éviter les pertur-
bations des rencontres par des
intrusions de spectateurs,
comme ce fut le cas à quatre
reprises en juin.

Pour ce qui est des infra-
structures de transports, le
gouvernement allemand a fait
construire 370 km de routes et
moderniser le réseau ferro-
viaire. Symbole de ces travaux
pharaoniques, la future gare
centrale de Berlin , déjà quali-
fiée de «plus grand nœud fer-
roviaire d'Europe» , devrait

Comme ici à Munich, les Allemands soignent déjà les
détails. PHOTO KEYSTONE

être inaugurée en grande
pompe fin mai.

Trois millions de visiteurs
Au total , quel que trois mil-

lions de visiteurs sont attendus
en Allemagne. Pour éviter les
débordements des hooligans,
la police allemande a procédé

à des manœuvres communes
avec son homologue néerlan-
daise et elle est en liaison per-
manente avec les services bri-
tanniques. Le service chargé
de la lutte contre le hooliga-
nisme verra ses effectifs passer
de 13 à 130 durant la Coupe
du monde.

I CALENDRIER I
Le principaux rendez-vous de la
Coupe du monde.
30 novembre: clôture de la liste
d'attente virtuelle pour les billets
d'entrée qui seraient invendus à
l'issue des cinq phases de vente.
6 décembre: désignation par la
Fifa des têtes de série à Leipzig.
9 décembre: tirage au sort de la
phase finale à Leipzig.
12 décembre: troisième phase de
ventes de billets jusqu'au 15 jan-
vier 2006.
15 février quatrième phase de
ventes de billets jusqu'au 15 avril.
1er mars: match amical de prépa-
ration pour la plupart des 32 qua-
lifiés.
1er mai: cinquième et dernière
phase de vente de billets jusqu 'au
Ojuillet.
2Ï mai: les internationaux sont of-
ficiellement à disposition de leur
sélection.
25 mai: date limite d'enregistre-
ment des listes des 23 joueurs re-
tenus.
7 juin: gala de la Fédération inter-
nationale de football (Fifa) à Mu-
nich.
9 juin: match d'ouverture à Mu-
nich.
9 juillet finale à Berlin, /si

De son côté, la vente des
billets est un succès, quoique
critiquée pour sa rigidité: seuls
40.000 des 800.000 entrées mi-
ses en vente lors des deux pre-
mières phases n 'ont pas trouvé
preneur. Ds trouveront sans au-
cun doute acheteur lors des
trois prochaines phases, /si

F R A N C E

Les 
tentatives présumées

de corruption au béné-
fice de paris truqués sur

internet autour de la rencontre
de championnat Metz-Lyon ré-
vélées samedi ont provoqué
une réaction immédiate des di-
rigeants du football français. Ils
se montrent inquiets de l'appa-
rition d'un phénomène qui
semblait jusque-là les épargner.

Les informations du quoti-
dien sportif «L'Equipe» ont
fait passer un frisson d'effroi.
Et qu 'importe si aucune
preuve, ni aucune déclaration ,
ne vient à l'appui des révéla-
tions du quotidien: le mal , can-
tonné jusque-là aux frontières
(Allemagne , Belgique), serait
là.

Selon le journal , un joueur
de Metz aurait ainsi été con-
tacté la veille de la rencontre
face à Lyon (0-4), le 22 octo-
bre, pour «lever le pied» . Un
agent, ayant sous contrat plu-
sieurs joueurs du club lorrain ,
aurait également été contacté
à cette fin. «Rien ne p ermet de
conclure à un échec ou à un succès
de cette tentative de corruption» dit
aussi le quotidien.

Les choses au sérieux
«On est dans le cadre du condi-

tionnel le p lus résolu» réagissait
Carlo Molinari, le président de
Metz, qui , visiblement affecté, a
aussitôt déposé plainte contre
X, tandis que la Ligue (LFP) et
la Fédération (FFF) se sont
porté partie civile. «Joël Mûller
(réd.: entraîneur de Metz)
m'avait p arlé de cette affaire jeudi
mais j'avais trouvé ça tellement gros
qu 'on demande à un joueur de Metz
de lever le p ied contre Lyon que
j 'avais p ensé à un canular» avait-il
poursuivi, tout en souhaitant
que le joueur contacté vienne
lui parler.

Frédéric Thiriez, président
de la LFP, évoquait un peu plus
tard «un soupçon de tentative de
corrup tion qui aurait échoué»,
avant d'ajouter: «Mais j e  p rends
les choses très au sérieux».

«Cette affaire ne paraît pas crédi-
ble (...) Toutefois, le problème le plus
sérieux est celui des paris qui se dé-
veloppent de façon extrêmement im-
p ortante un p eu p artout» avouait
enfin pour sa part Jean-Michel
Aulas, président de Lyon. Si, en
France, la loi interdit, à l'excep-
tion des jeux organisés par la
Française des Jeux et le PMU ,
toute organisation de paris
sportifs, rien n'empêche un site
internet de paris en ligne basé à
l'étranger de proposer de miser
sur les rencontres de Ll.

Ces genres de sites pullulent
sur le web. Ils permettent de mi-
ser tout autant sur le football
que sur des lévriers mais, sur-
tout, de varier les paris.

Suspicions belges
En Belgique, début novem-

bre, la justice a ouvert une en-
quête à la suite de suspicions de
matches truqués en champion-
nat. Un site britannique de pa-
ris aurait enregistré des mises
de 600.000 euros sur le match
Saint-Trond - La Louvière (1-3,
le 29 octobre), et de 230.000
euros sur CS Bruges - Saint-
Trond (2-1, le 5 novembre).

En Allemagne, un arbitre,
Robert Hoyzer (26 ans) a été
condamné jeudi à deux ans et
cinq mois de prison ferme
pour corruption.

Signe que la multiplication
de ce genre d'affaires inquiète
au plus hau t point , la (Fifa) a
consumé une «task force» char-
gée de réfléchir à ces problè-
mes, /si

Des paris
très suspects

Aujourd'hui à
Maisons-Laffitte
Prix de la Vallée
de Chevreuse
(plat,
Réunion I,
course 2,
2100 mètres,
départ e 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Mister Convway ¦ 61 M. Blancpain P. VD Poêle 21/1 8p5p6p 14 Thulliez en garantie Notre jeu Hier à Auteuil

14* 2. Secret De Famille 60,5 T. Huet M. Delzangles 18/1 4p0p1p 4 Sur la bonne lancée "' 4„ Prix Santo Pietro
3. Kenacky 59 T. Jarnet H. VD Poêle 26/1 0p0p6p 6 II a enfin répondu 6* Tiercé:13-6-8.
4. Ashbourne 59 C. Soumillon E. Libaud 4/1 2p6p0p 16 Un bien bel ]™ Quarté+: 13 -6 -8 -5 .
5. Ainebe Crocus 58,5 R. Marchelli M. Rolland 28/ 1 0p0p3p engagement 8 Quinté+: 13 -6 -8 -5 -15 .

6. Counterdaim 57 F. Spanu A. Bonin 10/1 1p3p9p 13 II répète toutes ses 2 Rapports pour 1 franc
7. Stolen 57 J. Victoire M. Boutin 13/1 8p5p1p Sorties *%asgs Tiercé dans l'ordre: 733,60 fr.

8. Campo Charro 
~

56 G. Benoist X. Nakkachdji 15/1 8p4p1p 8 Cela est parfaitement Coup de poke Dans un ordre différent: 112,20 fr.
" » kki M ii ^77

7"̂  
] 

"77 
7777, 777~77~ jouable ^ Quarté* dans l'ordre: 2461,80 fr.9. Bubbly Molly 55,5 D. Boeuf D. Smaga 16/1 3p0p9p „ ,, . , Au 2/42 II est Craint par beau- VÏ A Dans "¦ ordre différent: 95,60 fr.

10. Kiwi Des Mottes 55 G. Faucon E. Lellouche 20/ 1 0p7p1p „„,,„ 14_ 4 TrWR™,„=.'93Q n frv v v COUp Au tiercé Tno/Bonus: 23,90 tr.
11- AnSWering 

^
J^l iiiammond 

25/1 8p0p5p_ 
7 Un recu| pour mieux pour 16 fr Rapports pour 2/ 50 francs

12' Jean De Luz HS ^rosjean C Boutin 19/1 5-02  ̂ repartir _ J4 -X -4_ ^.̂ g^
13- Royal Puck'R 54

^
5 S. Maillot T. Clout 6/1 3p9p8p l* gros lot 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂^^ fr
14. Karamour 54,5 T.Thulliez JM Béguigné 7/1 1p2p9p REMPLAÇANTS 4 Bonus 4: 32,25 fr.

15. Grazela 54_ J. Auge C. Lerner 35/1 0p1p6p ] Q Sa saison idéale 
1 
? Bonus 4 sur 5: 16,1° fe

16. Slippery Law 54 JB Eyquem L. Audon 11/1 3p0p7p approche 2

17. Le Superbe 53,5 SJousselin G. Pannier 20/1 0p2p0p 1 Même à ce poids, g Rapports pour 5 francs

18. Sunrise Spirit 53 ,5 F. Sanchez F. Doumen 65/1 9p5o2o il est Crédible 16 2 sur 4: 21,50 fr. 

PMUR

Demain
à Vincennes
Prix Ostara
(trot attelé,
Réunion II,
course 3,
2100 mètres,
départ à 20h53)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Maunie Du Buisson 2100 Y. Dreux B. Desmontils 11/1 laDaDa 9 Malgré sa mauvaise Notre jeu Samedi à Paris-Vincennes
2. Marine De Behel 2100 F. Blandin F. Blandin 18/1 0a6a4a position g

*

3. Madagascar 2100 JW Hallais JC Hallais 19/1 Da4a0a 8 L'école Lelièvre est SÛre 3* 
Prlx RTL

-, .. 11 Tiercé: 7 - 3 - 4 .
4. Marie Etoilée 2100 JP Bizoux M. Bizoux 65/1 9mDm9a 3 Une note exotique 'I Quarté+: 7 - 3 - 4 -14
5. Massada 2100 JJ Provost J. Provost 18/1 0a3a1a 11 Levesque est deuxième 6 Quinté+: 7 -3 -4 -14 -11 .

6- Ma Cigale 2100 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 4a1a1a J9
ne 

] Rapports pour 1 franc
7. Mosaïque 2100 JM Bazire S. Bazire 15/1 0m1m2m 5 Pas 9r<|nd cnose a lu l «Bases Tiercé dans ,,ordre. 295 50 fr
8. Miss Du Gîte 2100 5. Lelièvre S. Lelièvre 7/1 2a2a4a 

reproc er Coup de poker Dans un ordre différent: 59,10 fr.
û i i i i '. 6 La nOUS Chante de la < Onarté+ dans l'ordre- 941 70 fr9. Melly Charm 2100 JPh Dpbois JPh Dubois 2/1 1a1a2a Au 2/4 V»uarte+ dans i ordre. «41,/u tr.

: JOUer Dans un ordre différent: 50,40 fr.
10- Me For You 210° M' Lenoir R Co|gnard ™1 6aDa0a 7 Belle athlète mais Au tiercé Trio/Bonus: 12,60 fr.
11. Mélodie De Tiliard , 2100 P. Levesque P. Levesque SI} Da2a0a inconstante pour 16 fr 

Rapports pour 2 50 francs
12. Marvèze 2100 A. Le Courtois A. Le Courtois 29/ 1 2a2a0a 1 II faut la tenter 9 - X - 8  » .  . . „ ' _, „,,.„i M IdUl ld leiliei — Quinte+ dans l'ordre: 8340 -
13. Madiva De Génétine 2100 A. Laffay A. Laffay 80/ 1 6a3a4a Le 9r°s lot 

Dans „„ ordre différent: 69,50 fr.
14. Malice D'Ostal 2100 M. Bézier D. Lemétayer 13/1 3aDa4a REMPLAÇANTS 8 Bonus 4: 10,50 fr.

15. Margherita Rosa 2100 JP Viel JPWel 43/1 DaOaOa 2 Blandin sait finir Ses \ ï™"\^̂
&

*• Bonus 3: 3,o0 fr.
16. Maroulys 2100 P.Vercruysse F.Jung 35/1 DaOala courses 7

17. Modescalys 2100 G. Verva F. Jung 22/1 TafSaPa 4 Malgré de justes ] 
Rapports pour 5 francs

18. Miss Du Poli 2100 B. Piton B. Piton 16/1 4a7a8m réserves 11 2 sur 4: ll .oO fr. 

PMUR

& ***%I*I WBSMMm 161000 LECTEURS ATTENTITS! a***  ̂fjy,



LA GLANE - FLEURIER 5-2 (1-0 2-0 2-2)
Patinoire de Romont: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Durussel et Bovev.
Buts: 4e Ycrly (F. Vallélian) 1-0. 27e
Scherwey (Ri'golet) 2-0. 29e Yerly (L.
Vallélian, à 5 contre 3) .3-0. 42e Wae-
ber (G. Jaquet) 3-1. 44e D. Racheter
(Waeber, à 4 contre 5!) 3-2. 46e Bar-
roso (Casarico) 4-2. 58e Zendali (Ri-
golet , à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 1 1 x 2'  contre La Glane, 9
x 2' et 2 x 10' (Huguenin et Gerster)
contre Fleurier.
La Glane: Roschy; L. Vallélian, Zosso;
Chollcl , Brasey; Scherwey, Bosisio;
Kùnzli , F. Vallélian, Yerly; Casarjco,
Sudan, Barroso; Schnarrenberger,
Rigolet , Emonet; Zendali.
Fleurier: Aeby; Perregaux , Biscan; D.
Richeter. G. Jaquet; Jeanneret;
Boehlen, Waeber, Hernandez; Per-
rin, Huguenin , J. Kisslig; Raya ,
Schranz, Gerster; P.-Y Jaquet. /JAN

LE LOCLE - SARINE 2-4 (0-0 0-3 2-1)
Patinoire du Gommunal: 65 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Sandmeier.
Buts: 22c Ayer (Page) 0-1. 29e Page
(Ayer) 0-2. 40e Page (Kûhni,
Helblig) 34). 52e Braillard (Wâlti) 1-
3. 54e Droax (Wâlti , Braillard) 2-3.
60e Kûhni 2-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Le Locle et
5 x 2 '  + 10' (Page) contre Sarine.
Le Locle: Zwahlen, Santschi , Fabien
Kolly, François Kolly, Lanz, Meier,
Giscommini , Dessarzin , Droux,
Wâlti , Braillard , Girard, Aebischer,
Baumberger, Juve t , Pahud , Fleuty,
Zbinden, Wicht , Boiteux , Mascia.
Sarine: Meyer, Dougoud, Claivaz,
Rime, Riedo, Voler)', Page, Dener-
vaud, Heimo , Helblig, Raemy, Char-
rière, Neuhaus, Kûhni , Ayer, Gass-
mann , Uldry. / PAF

SAINT-IMIER-DELÉMONT 4-1
(1-0 0-1 0-3)
Patinoire d'Erguël: 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille et Heiniger.
Buts: 17e Sartori (Wermuth, à 5 con-
tre 4) 1-0, 26e Moser 1-1, 42e Wer-
mutli (Sartori, Lavanchy, à 4 contre
4) 2-1, 50e Pascal Stengel (à 5 contre
4) 3-1, 60e (59'16") Pascal Stengel 4-
1 (à 4 contre 5).
Pénalités: 14 x 2' plus 10' (Wer-
mutli) contre Saint-Imier et 15 x 2'
plus 2 x 10' (L. Ouevray, Koulmey) +
pénalité de match (Koulmey), contre
Delémont.
Saint-Imier: Nappiot; Gilomen ,
Winkler; Wermuth, Vuille; Berthoud ,
Egli; Marti , Pascal Stengel , Philippe
Stengel; Lavanchy, Crevoiserat, Sa-
tori; Mathias Niklès, Alain Niklès,
Hostettler.
Delémont: Queloz; Loïc Oeuvray,
Widmer; Rossé, Seuret; Michel;
Burkhalter , Burri, Alan Oeuvray;
Veilleux, Koulmey, Moser; Surdez,
Rodi , Wermeille; Chappatte.
Notes: Saint-Imier sans Bigler, Chof-
fat, Ducommun , Gillet (tous blessés)
ni Vuilleumier (raisons profession-
nelles). Temps morts demandés par
Delémont (49'16") et Saint-Imier
(56'46). Delémont sort son gardien
pour un sixième joueur de champ
(57'25"). /GDE

PRILLY - UNIVERSITÉ 2-6

Classement
1. La Piâne 6 5 0 1 32-22 10
2. Fleurier 7 5 0 2 36-20 10
3. Université 7 5 0 2 31-19 10
4. Sarine 6 4 0 2 22-21 8
S.Prilly 6 4 0 2 35-30 8
6. Delémont 5 2 0 3 13-16 4
7. Fr-Montagnes 116 2 0 4 13-21 4
8. Le Locle 7 2 0 5 27-37 4

9. Saint-Imier 7 2 0 5 24-34 4
10. Bulle 6 1 0  5 16-25 ' 2

Prochaine journée

Vendredi 25 novembre. 20 h 15:
Fleurier - Le Locle. 20 h 30: Sarine -
l'rilly. 21 h: Franches-Montagnes II -
La Glane, Samedi 26 novembre. 17 h
15: Université - Saint-Imier. 17 h 45:
Bulle - Delémont. /réd.

I DEUXIÈME LIGUE ¦

Match «Kohler-ossal»
HOCKEY SUR GLACE Après quatre défaites consécutives, le HCC regoûte à la victoire à Morges.
Grâce à une très grosse partie défensive, mais également à un Sébastien Kohler des grands soirs

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

C * )  
est un mur, c'est un
roc, Sébastien
Kohler! Samedi, aux

Eaux-Minérales... glacées - «il
devait f aire au moins -8000 degrés»
plaisantait le portier chaux-de-
fonnier - ce dernier a livré une
prestation incroyable, détour-
nant pas moins de 39 tirs pour
signer son cinquième blanchis-
sage de la saison! Et, pour cou-
ronner le tout, «Seba» a même
réussi un assist sur le premier
but de Joël Sassi! S'appuyant
sur une pareille muraille, le
HCC n 'avait plus qu'à réussir
un gros match, défensif sur-
tout, pour aller cueillir une vic-
toire qui lui échappait depuis
quatre rencontres.

«R était imp ortant de bien com-
mencer' le match, de ne p as laissa
l 'adversaire p rendre le large» ana-
lysait Paul-André Cadieux. Ce
que ses hommes ont parfaite-
ment su faire, empêchant litté-
ralement les Vaudois de déve-
lopper leur j eu. On précisera
tout de même que ces der-
niers, relativement peu à l'aise
à domicile, sont apparus bien
maladroits, à la passe notam-
ment. Un véritable soir «sans».
A moins que les Vaudois se
soient littéralement emmêlés
les patins dans les mailles très
serrées du dispositif défensif
mis en place par Cadieux. «Les
gars ont eff ectué un gros travail,
admettait le Québécois. R fal -
lait mettre de l 'inteHsiïe'eYïls Font
fai t. Je fais souvent référence au
f ilm «Any given Sunday» (L'En-
fer du dimanche, basé sur une
équipe de... football US), où le
coach dit que sans intensité, il n 'y
a p as de victoire.» Une rigueur
qui s'est notamment vérifiée
au cours des 10 situations d'in-
fériorité numérique qu 'aura
dû gérer le HCC...

Donc gros travail défensif et
intensité. Mais encore fallait-il
aller marquer. Et, dans un soir
où Tremblay a vainement es-
sayé - le Canadien n 'a plus
score depuis près de cinq mat-
ches, soit 286'59"! - c'est le Fri-
bourgeois Joël Sassi qui a mon-
tré la voie à suivre, profitant
d'un assist quelque peu heu-
reux de... Kohler. Dans l'axe et
la «bleue» à peine franchie, le
j eune centre prêté jusqu'à
Noël par FR Gottéron logeait
la rondelle en pleine lucarne.
Superbe! «Joël n 'est p lus seule-
ment là uniquement p our les mat-
ches, mais également aux entraîne-
ments. C'est un avantage, préci-
sait le coach. Je p eux désormais
l'utiliser à 100%.» Cette réus-
site réveillera quelque peu la
formation d'Olivier Ecceur, qui
dominera la fin du tiers initial.
Mais dans sa cage, Kohler se
montrait impérial. Pas forcé-
ment géniaux mais très tra-
vailleurs, les Chaux-de-Fon-
niers menaient donc logique-
ment au score.

Pour «rebâtir un moral»
Aucun but ne sera marqué

dans le tiers médian, malgré les
deux belles possibilités offertes
à Tremblay de dégripper son
compteur buts. Sur la pre-
mière, le Québécois se faisait
accrocher au tout dernier mo-
ment, expédiant le puck à côté
(21e), alors que sur la
deuxième, il butait, tout seul,
sur l'excellent portier Pellet ,
qui j ouait admirablement le
coup (39e).

Mais avec un seul but
d'avance, le HCC n 'était pas à
l'abri de l'accident. Celui-ci ne
viendra heureusement pas, les
Neuchâtelois prenant les cho-
ses en main dès le début de la
troisième période, Neininger
trouvant même le montant ex-
térieur de Pellet (42e). Ce

Sébastien Kohler est bien l'un des tout meilleurs - si ce n'est LE meilleur! - gardien de
LNB. Il a réussi son cinquième blanchissage de la saison. PHOTO ARCH -LEUENBERGER

deuxième but tombera toute-
fois deux minutes plus tard,
lorsque Turler lançait idéale-
ment Leimgruber, qui trom-
pait sans peine Pellet. On
voyait mal des Vaudois peu
concernés revenir. Surtout que
dans sa cage, Kohler veillait...

«C'est la victoire dont on avait
besoin p our se rebâtir un moral,
concluait Cadieux, espérant
que le public viendra soutenir
ses hommes mardi soir face à
Olten. Ça nous f erait du bien...»
/DBU

FORWARD MORGES -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-2
(0-1 0-0 0-1)
Eaux-Minérales: 670 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Bro
dard et Kohler.
Buts: 15e Sassi (Kohler) 0-1. 44e
Leimgruber (Turler) 0-2.
Pénalités: 5 x 2' + 2 x 10' (Bentur-
qui , Simard) contre Forward Mor-
ges, 10 x 2' (Schori, Maillât , Vache-
ron (2) , Tremblay (2) , Nakaoka,
Leimgruber, Daucourt, Amadio)
contre La Chaux-de-Fonds.
Forward Morges: Pellet; Leibzig,
Benturqui; Simard, Gruber; Fâh ,
Trunz; Tschudy; Vujtek, Kucharcik ,

Fust; Bornand , SIehofer, Brown;
Brunold , Triulzi, Dolana; Ber-
thoud, Brouze, Heim.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Schori; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Amadio, Girar-
din; Tremblay, Paré , Neininger;
Turler, Nakaoka, Leimgruber;
Maillât, Sassi, Pochon; Miéville,
Vaucher, Du Bois.
Notes: Forward Morges sans La-
pointe (convalescent). La Chaux-
de-Fonds sans Laakso (blessé).
Temps mort demandé par
Forward Morges (56T8"). Pellet et
Kohler désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

I TOUS AZIMUTS |
Martigny vire son coach. Néo-
promu en LNB, Martigny a dé-
cidé de mettre en terme au
contrat de son entraîneur Ke-
vin Ryan. Le nouvel entraî-
neur des Valaisans sera Dimitri
Fokin (39 ans). Ce Russe a tra-
vaillé pendant neuf ans à Gre-
noble , avant de retourner en
Russie en 2003 pour intégrer
le staff des entraîneurs du Dy-
namo Moscou, /si

SIERRE - BIENNE 2-2
ap (1-0 0-1 1-1)
Graben: 3499 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Jetzer et
Mûller.
Buts: 13e Cormier (Jinman, à 4 con-
tre 4) 1-0. 37e Joggi (Pasche, Jac-
quemet) 1-1. 46e Rubin (Von Gun-
ten . Bélanger, à 5 contre 4) 1-2. 55e
Jinman (Cormier) 2-2.
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Faust)
contre Sierre, 10 x 2' + 2 x 10' (Bec-
carelli , Frôhlicher) contre Bienne.

MARTIGNY - LANGENTHAL 2-1
(2-0 0-0 0-1)
Octodure: 992 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bûrgi et Marti.
Buts: 8e Bonnet (Schwery, Perrin, à
5 contre 4) 1-0. 1 le Ruotsalainen
(Brûtsch, à 4 contre 5!) 2-0. 49e
Stoller (Schlâpfer, Mûller, à 4 con-
tre 51) 2-1.
Pénalités: 10 x 2' contre Martigny,
10 x 2' contre Langenthal.

C0IRE - LAUSANNE 1-1
ap (0-0 0-0 1-1)
Hallenstadion: 1031 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et
Longhi.
Buts: 44e Schûmperli (Luovi , Conz)
0-1. 54e Schumacher (Rieder) 1-1.
Pénalités: 4x2 '  contre Coire, 11x2'
contre Lausanne.

AJ0IE - VIÈGE 4-3 (1-1 2-1 1-1)
Voyeboeuf: 1308 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Dumoulin
et Wermeille.
Buts: 2e Bergeron (Sigrist) 1-0. I le
Orlandi (Roy, Gâhler) l-1.23e Stau-
denmann (Schafer) 2-1. 31e Roy (à
5 contre 4) 2-2. 34e Leblanc (Scha-
fer) 3-2. 55e (54T6") Staudenmann
(Schafer) 4-2. 55e (55'00") Orlandi
(Rov, Diethelm) 4-3.

Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10' (Gendron)
contre Ajoie, 6 x 2' + 1 x 10' (De-
fauw) contre Viège.

GCK LIONS - OLTEN 7-4
(1-0 2-2 4-2)
KEK, Kiisnacht: 380 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kurt et
Stâheli.
Buts: 16e Debrunner (Gloor, à 5 con-
tre 4) 1-0. 24e R. Hildebrand (à 5 con-
tre 4) 1-1. 26e Gruber (Myrvold) 2-1.
29e Hôhener (Blanchard , R. Schoop)
3-1. 32e Hirt (Rauch , C. Hiltebrand , à
5 contre 4) 3-2. 42e Schâublin
(Schwarz) 3-3. 44e Lemm (Gloor,
Blum , à 5 contre 4) 4-3. 49e Hôhener
(Myrvold, à 4 contre 3) 5-3. 50e Gloor
(Hôhener, Debrunner, à 5 contre 4)
6-3. 52e C. Hiltebrand (R. Hilde-
brand, Souza, à 5 contre 4) 64. 60e
(59'36") Gruber (Grauwiler) 7-4
(dans le but vide).
Pénalités: 12 x 2' + 2 x 10' (Blan-
chard , Leeger) contre GCK Lions,
12 x 2' + 10' (Hirt) contre Olten.
Notes: Olten pour la première fois
avec Mike Souza (EU).

Classement
1. Bienne 19 13 1 5 78-45 27
2. Langenthal 19 13 0 6 77-56 26
3. Sierre 19 10 3 6 77-62 23
4. For. Morges 19 11 1 7 64-53 23
S. Lausanne 19 9 1 9 58-55 19
6. Ajoie 19 8 2 9 67-98 18
7. Coire 19 7 3 9 60-67 17
8. Chx-de-Fds 19 8 0 11 . 55-60 16
9. Viège 19 7 2 10 55-62 16

10. Olten 19 7 2 10 52-60 16
11. Martigny 20 6 3 11 63-76 15
12. GCK Lions 20 6 2 12 51-63 14

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 19 h 45: Lau
sanne - Martigny. 20 h: Bienne
Coire. La Chaux-de-Fonds - Olten
GCK Lions - Ajoie. Langenthal
Viège. Sierre - Forward Morges. /si

LNB/AUTRES PATINOIRES

Sébastien Kohler: «R y a des
soirs où tout te réussit. En p lus, j e
me sentais p arfa itement bien. Ça
venait presque tout seul! Ce soir,
on y a mis la manière, en se bat-
tant avec beaucoup d'intensité.
Mais cette victoire p assait p ar un
gros match déf ensif . C'est p eut-être
ce qu 'il nous fallait p our relancer
la machine. Mais même si c 'est
bon p our le moral, il ne f aut p as
s 'arrêter là-dessus car nous avons
deux gros matches devant nous,
contre Olten et à Bienne.»

Joël Sassi (photo arch-
Leuenberger): «On n 'avait p as
hop le choix entre gagner ou p erdre
ce soir. Finalement, on a réussi à
concrétiser toutes nos occasions...
Venir à La Chaux-de-Fonds n 'est
p as une p unition p our moi, bien
au contraire. Le but est que j e joue
davantage qu 'à Fribourg, que j e
gagne en exp érience. L 'entraîneur
me f ait conf iance et j e  p eux donc
idéalement m'exprimer. C'est
d'ailleurs mon premier goal en li-
gue nationale cette saison. »

Ricardo Rigamonti: «Après
quatre défaites, c'est un gros sou-
lagement. Nous avons travaillé
très dur. C'est une victoire collec-
tive. Nous avons parfaitement

maîtrisé leurs joueurs clés. Nous
les avons même un p eu f rustrés, j e
crois...»

Frédy Bobillier: «Ce succès
tombe au bon moment car le
groupe se p osait quelques ques-
tions. Ce n 'était certes p as sp ecta-
culaire, mais eff icace, notamment
en box-p lay. Et Kohler a réussi un
grand match. En j ouant de ma-
nière stricte, nous ne leur avons
p as donné de ry thme. Ça les a en-
dormis. Civique match est un com-
bat, mais celui-là nous l'avons ga-
gné avec le cœur. Mais tout reste
encore très serré.» /DBU

 ̂ * y&ByjyZ? A ¦ aJ i ¦! P I I  M J HP, WkT ŜOSSr ' -A k̂^^m- «Kohler, c'est comme l'Hima-
laya, c'est inf ranchissable!»
Sympa, le compliment est
venu d'un officiel du Forward
Morges, admiratif devant les
prouesses du portier chaux-
de-fonnier.

9lio kyâjj û
«Mais comment ils f ont p our

tourner avec 670 sp ectateurs?» La
question de ce spectateur mé-
rite évidemment d'être posée,
surtout que Forward Morges
affiche un budget de Tord re
de 2 millions de francs. Cou-
vert, paraît-il, à 70% par de gé-
néreux sponsors... Ça fait en-
vie, non?

!E3
Mardi , Daniel Nakaoka fêtera

son 250e match de Ligue natio-
nale B à l'occasion de la venue
d'Olten aux Mélèzes. Boris
Leimgruber n 'est lui plus qu 'à
deux longueurs de son 100e as-
sist. Et si on fêtait ces deux «an-
niversaires» devant une pati-
noire bien garnie? /DBU



HOCKEY SUR GLACE La correction infligée à Sion permet à Neuchâtel YS de virer en tête. Homogènes et
disciplinés, les «orange et noir» sont assurément à leur place dans le haut du tableau. Manque de soutien..

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

Non
, non , inutile de se

frotter les yeux. Ce
n'est pas une halluci-

nation. Grâce à son récital , sa
démonstration , réussis face à
Sion, Neuchâtel YS vire en
tête du championnat. Même
si Guin compte un match de
moins que les «orange et
noir» , les garçons d'Alain Pi-
vron ont , une fois encore,
confirmé leurs bonnes dispo-
sitions. «Je suis ravi du comporte-
ment de mes joueurs, jubilait le
coach. Nous prouvons que nous
p ossédons une belle équipe. Nous
sommes bien en place. »

«Rester humbles»
Et Sion a vite compris sa dou-

leur. Si le visiteur se montrait
entreprenant dès les premiers
coups de lames, il n 'a pas fallu
beaucoup de temps aux Neu-
châtelois pour classer le dossier.
Neuf petites minutes, cinq buts
tous aussi bien amenés les uns
que les autres, et l'affaire était
dans le sac. Tout le monde a
participé à la fête, même si la
première ligne s'est particuliè-

NEUCHÂTEL YS - SION 9-5
(5-0 1-1 3-4)
Patinoire du Littoral (annexe):
178 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Schmid et
Tscherrig.
Buts: 6e A. Brusa (Aebersold, Del-
ley, à 4 contre 5) 1-0. 9e A. Brusa
(Mayer) 2-0. Ile (10'32") Van
Vlaenderen (Aebersold , Ott , à 5
contre 3) 3-0. 12e (11'02") Aeber-
sold (Van Vlaenderen , R. Brusa, à
5 contre 4) 4-0. 15e Albisetti (Per-
soneni , Aebersold , à 5 contre 4) 5-
0. 24e Scheidegger (Aebersold, A.
Brusa) 6-0. 34e Schrôter (Mell y,
Morard , à 5 contre 4) 6-1. 41e A.
Brusa (Aebersold , à 4 contre 4) 7-
1. 44e Aebersold (R. Brusa, Ott, à
5 contre 3) 8-1. 48e Bielmann
(Wobmann, Métrailler) 8-2. 53e
(52'07") Ott (A. Brusa, Aebersold,
à 4 contre 5) 9-2. 54e (54'00") Mé-
trailler (Bielmann) 9-3. 58e
(57'30") Constantin (Wobmann)

9-4. 58e (5752") Melly (Bonnet ,
Schrôter) 9-5.
Pénalités: 1 1 x 2'  (Albisetti , Van
Vlaenderen (3x), Dorthe, Gnâdin-
ger, Bouquet, Zbinden , R. Brusa
(2x) et Ott) contre Neuchâtel YS,
9 x 2' + 2 x 10' (Schôter et Serra)
contre Sion. .. _ -.
Neuchâtel YS: Rytz (55e Grand-
jean) ; Ott , Delley; Mano, Mayer;
R. Brusa , Dorthe; A. Brusa, Ae-
bersold , Scheidegger; Personeni ,
Van Vlaenderen , Zbinden; Bou-
quet , Albisetti , Gnàdinger.
Sion: Meyer (15e Reber); C.
Schaller, Favre; Schneider, Mo-
rard; Constantin , D. Schaller; Mé-
trailler, Bielmann , Wobmann;
Melly, Schrôter, Bonnet; Serra,
Schmid , Florey; Gaillard.
Notes: Neuchâtel YS sans Hezel ni
Hasani, mais avec Zbinden (FR
Gottéron). Tirs de Méttailler (17e)
et Favre (57e) sur les montants.
Temps morts demandés par Sion
(14'56") et Neuchâtel YS (54'46").

Romain Mayer et Neuchâtel YS peuvent continuer a aller de I avant, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

rement mise en évidence. «J 'ai
un infime ngret car nous avons
concédé trop de punitions » repre-
nait Alain Pivron pour mieux
insister sur le fait que la route
est encore longue. «R n 'y a pas
de p etites équipes, nous devons nster
humbles. Ce n 'est pas facile d 'arri-

ver où nous sommes, mais c'est fa-
cile de ndescendre. »

Malgré cette prudence
d'usage, la satisfaction était
bien présente dans les couloirs
du Littoral. «Les résultats sont
enfin à la hauteur de nos espéran-
ces, assurait Mario Castioni. Ces
dernières années, nous étions un
p eu frustrés car nous avions les
moyens d 'aile) ' plus loin que les
quarts de f inales des p lay-off »
Neuchâtel YS nourrit de légiti-
mes ambitions. «Le niveau de la
première ligue est plus homogène
qu 'aup aravant, reprenait le di-
rigeant. Nous voulons nous posi-
tionner p armi les quatre ou cinq
meilleures équipes. »

Si Neuchâtel YS se retrouve
en tête, c'est grâce à la régula-
rité que prône Alain Pivron. «Je
ne suis pas surpris par notre clas-
sement, convenait le boss. Nous
n 'avons p as réalisé un seid mau-
vais match cette saison, même lors-
que nous avons perdu 8-2 face à
Star Lausanne. Nous sommes bien
en p lace et n 'allons rien lâcher.
Nous devons continuer à nous
montrer régulieis et disciplinés. » Et

améliorer certains détails. «Nous
p ouvons corriger certaines erreurs,
car nous en commettons. Sinon
nous ne serions p as en pnrmière li-
gue. Avec plus de rigueur dans le
repli défensif, nous nous ferons
moins p eur en certaines occasions»
terminait Alain Pivron.

Remarquable état d'esprit
Tout va bien chez les

«orange et noir» - «L'àat d'es-
prit de l'équipe est remarquable»
soulignait Mario Castioni, mais
un léger bémol assombrit un
chouia le tableau. «Cela fait
quelques années que nous tra-
vaillons d 'arrache-pied. L'équipe
connaît un renouveau et, malheu-
reusement, nous ne sentons que
peu d'engouement derrière nous»
plaidait Pierre-Alain Schene-
vey. «J 'espère que le p ublic se rend
compte qu 'il se passe quelque chose
ici» enchaînait son collègue du
comité. «Le niveau de j e u  est bon,
cette équipe mériterait plus de sou-
tien» terminait le directeur
technique. En tous les cas,
Alain Pivron et ses gars font le
nécessaire. /EPE

Une défense diminuée
A

vec 1 absence de der-
nière minute de Lio-
nel Richard, Robert

Paquette fut contraint d'ali-
gner une défense à quatre
dans la première période. A
Tramelan, certains ont donc
dû patiner pour deux, d'au-
tant plus qu'aucun renfort
du HCC n'est venu prêter
main-forte à Star Chaux-de-
Fonds «Nous devons faire avec
l'équipe que l'on a, déplorait
Pierre Huguenin. L'apport des
juniors élites nous offre plus de
clwix et nous apporte plus de vi-
tesse. Avec eux, nous pouvons en-
tamer les parties de manière
idéale.»

Malgré tout, les Stelliens
ont réussi à faire beaucoup
mieux que de la figuration.
Sans ce manque récurrent de
réussite, les hommes de Pa-
quette auraient pu espérer
mieux qu'un nouveau revers.
«Nous n'arrivons pas à inscrire
plus de deux goals par match, re-
grettait le capitaine chaux-de-
fonnier. A chaque rencontre,
nous avons des très bons passa -
ges, nous nous créons énormé-
ment d'occasions. La solution à
nos p roblèmes... travailler et réap
p rendre à mettre lepuck au fond y
compris à l'entraînement.»

Contre Tramelan, Star
Chaux-de-Fonds a-t-il perdu*
plus qu'un match? Une chose
est sûre, les Stelliens se trou-
vent désormais bien seuls à la
place de lanterne rouge. Pour
la prochaine sortie des siens,
Robert Paquette récupérera
certainement quelques élé-
ments. Qui sait5 Meyrin sera
peut-être synonyme de déclic.

TRAMELAN - STAR CHAUX-DE-
FONDS 4-2 (2-1 2-0 0-1)
Lovières: 230 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Blatter et
Bochy.

Buts: lie Dubois 0-1. 14e Geiser
(Z'Berg, à 5 contre 4) 1-1 . 17e Von
Dach (Rytz, M. Schlup) 2-1. 22e
M. Schlup 3-1 . 40e N. Ducommun
(Gerher) 4-1. 44e J. Boillat
(Broillet) 4-2.
Pénalités: 3x2' contre Tramelan, 6
x 2' (Erard (2), Murisier, Lambert,
J. Boillat, Kaufmann) contre Star
Chaux-de-Fonds.
Tramelan: M. Ducommun; Z'Berg,
Faigaux; Rôthlisberger, Rytz; Car-
nal, Boss; R. Schlup; Malkov, Gei-
ser, Staudenmann; M. Schlup,
Kônig, Von Dach; G. Boillat, N. Du-
commun, Gerber.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; Muri-
sier, Kaufmann; Erard, Matthey;
Meijer; Schneiter, Dubois, Rey-
mond; Aubert, Slavkovsky, Guyot;
J. Boillat, Lambert, Broillet
Notes: Tramelan sans Miserez,
Franz ni Schneider (blessés). Star
Chaux-de-Fonds sans Huguenin,
Bàtscher ni Richard (blessés). Tirs
de Reymond (30e) et de Z'Berg
(30e) sur les montants. Temps
morts demandés par Tramelan
(49T0") et Star Chaux-de-Fonds
(59'33"). Von Dach et Erard sont
désignés meilleur joueur de cha-
que équipe. /JBE

Star Lausanne - Saastal 5-4 ap.
Moutier - Nord Vaudois 6-3
Tramelan - Star Chx-de-Fds 4-2
Neuchâtel YS-Sion 9-5
Monthey - Fr.-Montagnes 4-1
Meyrin - Guin 1-7

Classement
1. Neuchâtel YS 9 6 1 2  46-31 13

-2. Guin 8 6 0 - 2  47-23 12
,1 Nord Vaudois 9 6 0 3 38-30 12

4. Star LS 9 5 1 3  37-26 11
5. Sion 9 5 0 4 33-34 10
6. Meyrin 9 4 2 3 30-21 10
7. Moutier 8 4 0 4 24-28 8
8. Monthey 9 4 0 5 20-31 8
9. Fr.-Mont 9 4 0 5 29-27 8

10. Saasta l 9 3 0 6 33-44 6
11. Tramelan 9 2 2 5 30-41 6
12. Star Chx-Fds 9 1 0  8 16-47 2

Prochaine journée
Samedi 26 novembre. 17 h 45: Guin
- Neuchâtel YS. 18 h 15: Nord Vau-
dois - Tramelan. 19 h: Sion - Fran-
ches-Montagnes. 20 h 15: Monthey -
Star Lausanne. Saastal - Moutier. 20
h 30: Star Chaux-de-Fonds - Meyrin.
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Le festival du leader

LNA

FR GOTTÉRON - LUGANO 6-5
(0-1 2-2 4-2)
Saint-Léonard: 5970 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Rantala (Fin), Re-
billard et Wirth.
Buts: lOeJeannin (Conne, Nàser, à 5
contre 4) 0-1. 31e (30'18") Sprunger
(Lintner) 1-1. 31e (30'35") Reuille
(Gardner, Metropolit) 1-2. 32e
(31'30") Conne (Jeannin) 1-3. 40e
(39'37") Murp hy (Montandon , à 5
contre 4) 2-3. 41e (40'26") Metropo-
lit (Nummelin , Gardner) 2-4. 45e
Lintner (Kamber) 34. 56e (55'07")
Snellman (Kamber) 4-4. 56e
(55'24") Metropolit (Gardner) 4-5.
59e (58'58") Murphy (Lintner, Hol-
den, à 4 contre 4) 5-5 (FR Gottéron
sans gardien). 60e (59'22") Lintner
(penalty) 6-5
Pénalités: 5 x 2' contre FR Gottéron ,
9 x 2' + 1 x 10' (Gardner) contre Lu-
gano.

BERNE - ZOUG 7-2 (2-1 1-0 4-1)
BernArena: 15.739 spectateur.
Arbitres: MM. Reibei , Arm et Kùng.
Buts: 9e Kuhta (Dubé , Bordeleau , à
5 contre 3) 1-0. 13e Raffainer (Ger-
ber, à 4 contre 5!) 2-0. 16e Petrov
(Pàrssinen, Di Pietro ) 2-1. 35e Rô-
tlieli (Schrepfer, Reichert) 3-1. 50e
Kuhta (Trépanier, Sôderholm , à 5
contre 4) 4-1. 52e Rôtheli
(Schrep fer) 5-1. 53e Bordeleau (Per-
rin, Kuhta) 6-1. 57e Kuhta
(Sôderholm , à 5 contre 4) 7-1. 60e
(59'35") Délia Rossa (Niskala) 7-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne, 8 x 2'
contre Zoug.

BÂLE - GE SERVETTE 5-2
(0-01-1 4-1)
Arena St-Jacques: 2304 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bûrgi et Marti.
Buts: 30e Chiriaev (Hlavac , Krog, à 5
contre 4) 0-1. 34e Schnyder (Plavsic)
1-1. 42e (41'55") Schnyder (Landry)
2-1. 43e (42'31") Châtelain (Voisard,
Anger, à 5 contre 4) 3-1. 46e
Knoepfli (Fedulov, Savary) 3-2. 52e
Landry 4-2. 60e (59'17") Tambijevs
(Anger) 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 11x2'  contre Bâle, 7 x 2'
+ 1 x 5'  (Rytz) + pénalité de match
(Rytz) contre GE Servette.

RAPPERSWIL - LANGNAU TIGERS
3-2 (1-0 2-1 0-1)
Lido: 3410 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Abegglen
et Lombardi.
Buts: 8e Schefer (Weber) 1-0. 24e
Butler (Bayer, Roest , à 5 contre 4) 2-
0. 28e Larose (Siren , Tuomainen) 2-
1. 39e Geyer (Roest, Micheli ) 3-1.
46e Liniger (Meier) 3-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rapperswil, 5
x 2' contre les Langnau Tigers.
Notes: Tirs sur le poteau-la transver-
sale: Mikkola (23e), Burkhalter
(39e), Mikkola (44e).

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 4-1
(0-1 0-0 4-0)
Valascia: 3622 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Simmen et Som
mer.

Buts: 6e McTavish (Bieber, Richard)
0-1. 50e Kobach (Cereda, Leuenber-
ger, à 4 contre 4) 1-1. 57e Du Bois
(Kobach, Trudel, à 5 contre 4) 2-1.
60e (59'27") Domenichelli 3-1 (dans
le but ride). 60e (59'37") Domeni-
chelli (Du Bois) 4-1.
Pénalités: 7x2 '  contre Ambri-Piotta,
9 x 2'  contre les ZSC Lions.
Notes: Les ZSC Lions pour la pre-
mière fois avec le Norvégien Myr-
vold. 28e Somervuori sort sur bles-
sure (épaule). Les ZSC Lions de
59T2" à 59'27" sans gardien.

LUGANO - BÂLE 9-2 (3-0 2-2 4-0)
Resega: 3314 spectateurs.
Arbitres: MM. Kumiann , Hofmann
et Lombardi.
Buts: 5e (4'32") Metropolit (Num-
melin, Reuille, pénalité différée) 1-0.
6e (5'37") Wiiz (feannin) 2-0. Ile
Hentunen (Nummelin) 3-0. 23e Me-
tropolit (Reuille) 4-0. 25e Gardner
(Nummelin , Metropolit , à 5 contre
4) 5-0. 26e Tambijevs (Châtelain ,
Plavsic) 5-1. 30e Collenberg (Plavsic,
Tambijevs) 5-2. 46e Hentunen (San-
nitz , Wirz) 6-2. 49e Reuille (Metro-
polit , Hirschi) 7-2. 50e Romy (Num-
melin) 8-2. 53e Hentunen (Sannitz)
9-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 4 x
2' contre Bâle.

KLOTEN FLYERS - BERNE 1-6
(1-3 0-1 0-2)
Schluefweg: 5776 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wehrli et
Wirth.

Buts: 3e Pittis (Bàrtschi) 1-0. 10e Mon-
net (Raffainer, Dubé) 1-1. 15e Perrin
(Steinegger, Do. Meier) 1-2. 17e Raf-
fainer (Monnet) 1-3. 30e Rûthemann
(Da. Meier) 1-4. 42e (41'40") Dubé
(Rûthemann, [obin , à 5 contre 4) 1-5.
43e (42'51") Bordeleau (Perrin, Tré-
panier, à 5 contre 4) 1-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 6 x 2 '  contre Berne.

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON
0-3 (0-0 0-2 0-1)
nfïs: 4421 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 25e Neuenschwander (à 5 con-
tre 4) 0-1. 27e Mûller (Botter, Lau-
per) 0-2. 59e Lintner (Bashkirov,
Neuenschwander, à 5 contre 4) 0-3.
Pénalités: 9 x 2' + 1 x 10' (Lakhma-
tov) contre les Langnau Tigers, 8x2'
contre FR Gottéron.

GE SERVETTE - DAVOS 4-6
(1-21-1 2-3)
Vernets: 5540 spectateurs.
Arbitres: Rantala (Fin), Mauron et
Rebillard.
Buts: Ire (0'42") Hauer (Riesen , R.
von Arx) 0-1. Ile Willis (Wilson ,
Hahl) 0-2. 20e (19'48") Bezina (Dé-
runs, Fedulov, à 5 contre 4) 1-2. 28e
Krog (Hlavac, Treille) 2-2. 34e Hahl
(R. von Arx, à 4 contre 5) 2-3. 43e
Grosek (Krog, Hlavac, à 5 contre 4)
3-3. 46e Wilson (Christen, à 5 contre
3) 3A. 58e R. von Arx (à 4 contre 4)
3-5. 60e (59'09") Christen (Ramholt ,
à 4 contre 4, dans le but vide) 3-6.

60e (60 00 ) Vauclair (Bezma, Mer-
cier) 4-6.
Pénalités: 11 x 2' + 1 x 10' (Sarault)
contre GE Servette, 9 x 2' + 1 x 5'
(Wilson) et pénalité de match (Wil-
son, méconduite) contre Davos.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 1-5
(1-2 0-2 0-1)
Herti: 5707 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Schmid et
Abegglen.
Buts: 6e (5'30") Maneluk (Richter, à
4 contre 4) 1-0. 6e (5'56") Domeni-
chelli (Trudel, à 4 contre 4) 1-1. 20e
(19'09") Trudel (Domenichelli ,
Dubois) 1-2. 32e Celio (Somervuori,
Toms, à 5 contre 4) 1-3. 38e Du Bois
(Trudel, Pont , à 5 contre 4) 1-4. 53e
Corsin Camichel (Siritsa, Baldi) 1-5.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Mûller) con-
tre Zoug, 7 x 2 ' + 10' (Pont) conue
Ambri-Piotta.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).

Classement
1.Lugano 21 13 4 4 79-49 30
2. Berne 22 14 1 7 74-53 29
3. Davos 23 14 1 8 67-55 29
4. Zoug 21 10 3 8 68-69 23
5. ZSC Lions 24 10 1 13 69-72 21
6. Bâle 23 9 3 11 53-76 21
7. Kloten Flyers 21 9 2 10 64-61 20
8. Ambri-Piotta 21 9 1 11 69-67 19
9. Rapperswil 21 7 5 9 52-57 19

10. FR Gottéron 21 8 3 10 62-69 19
11. GE Servette 22 8 3 11 71-72 19
12. Langnau T. 22 4 5 13 48-76 13

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 19 h 45: GE Ser
vette - Langnau Tigers. /si

S

amedi «noir» pour les
Suisses en NHL! Martin
Gerber (Carolina), David

Aebischer (Colorado) et Mark
Streit (Monu"éal) ont tous ux>is
connu la défaite.
Matches de samedi: New York Ran-
gers - Carolina Hurricanes (avec Ger-
ber) 4-3. Boston Bruins - Buffalo Sa-
bres 2-3. Ottawa Senators - NewJersey
Devils 5-4. Montréal Canadiens (avec
Streit) - Washington 1-5. Toronto
Maple Leafs - Adanta Thrashers 5-1.
Florida Panthers - New York Islanders
3-5. Détroit Red Wings - St-Louis
Blues 2-3. Pittsburgh Penguins - Phi-
ladel phia Flyers 3-6. Minnesota Wild -
Nashville Predators 4-2. Chicago
Blackhawks - Edmonton Oilers 4-3.
Los Angeles Kings - Colorado Avalan-
che (avec Aebischer) 4-3. Phoenix
Coyotes - San José Sharks 3-3.
Matches de vendredi: Anaheim
Mi ghty Ducks - Colorado Avalanche
(sans Aebischer) 2-3. Philadelphia
Flyers - Atlanta Thrashers 5-6 ap.
New Jersey Devils - Montréal Cana-
diens (avec Streit) 5-3. Dallas Stars -
Columbus Blue fackets 6-3. Chicago
Blackhawks - Calgary Fiâmes 5-2. /si
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 12.00 Spin City.
12.20 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
14.05 Perry Mason. Film TV. 15.45
Vis ma vie. 16.10 Reba. 16.35 Miss
Match.
17.20 JAG
L'homme du président.
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
20.00 Météo
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Swissmetal: poli-
tique contre économie». -
«Camions Migros: comptes d'épi-
cier». - «Le Corbusier: des fauteuils
qui rapportent gros» .

fom Cruise, Samantha Motion.

20.40
Minority Report
Film. Science-fiction. EU. 2002.
Real.: Steven Spielberg. 2 h 30.
Stéréo. Avec:Tom Cruise, Colin
Farrell, Steve Harris, Max von
Sydow.
Washington, en 2054. L'agent
John Anderton est à la tête de la
division «Pré-Crime», capable
de détecter un criminel avant
qu'il ne le devienne. Cette expé-
rience repose sur les visions de
trois extralucides. Un jour, l'im-
pensable se produit: Anderton
est désigné comme le prochain
criminel...
23.10 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Timothy J Lea. 45 minutes.
21/23. VM. Stéréo. Inédit.
Danny Messer inspecte minu-
tieusement un appartement où
un homicide a été commis.
Mais un inconnu l'agresse et
prend la fuite. Danny entame la
poursuite.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 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. 12.30 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
Avec Jacques Weber, comédien.
15.05 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.30 A côté
de la plaque

16.00 Zavévu
17.20 Garage
18.15 JAG
Accrochage.
19.00 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.30 Secrets de famille
20.00 De Si de La

La lutte contre les gangs.

20.30
Chroniques
de la violence
ordinaire
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Patricia Bodet,
Pierre Bourgeois.
La Commanderie est l'une des
nombreuses cités de France. Ici
vivent deux mille personnes
rongées par la peur, la haine, la
violence. C'est un territoire
contrôlé par les bandes. La plus
réputée, celle des Scoots, s'est
ouverte à l'équipe de tournage.
22.00 le '19:00 des régions.'22.30'
Le22:30. ¦•'" "•' "
22.50 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez.
Mon toit et moi (1/4).
«Photos de famille» sort du
studio pour habiter des espaces
différents. Aujourd'hui, visite
d'un château en compagnie
des châtelains.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Réveil amer. 10.15 Mission sauve-
tages. Le 5.A.R. mène l'enquête.
11.10 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale couples.
12.50 Le journal de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Héritage

d'une fille
Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
Joyce Chopra. 1 h 45.
Accompagnée de son fils, une
jeune femme revient s 'installer
dans le ranch familial que lui a
légué son grand-père, une véritable
légende locale.
16.25 New York:

police judiciaire
Le génie.
17.20 Starting O ver
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

N. Amal, £ Savin et /.Chauvin.

20.50
Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2001. Real.:
Laurent Carceles. Avec : Nata-
cha Amal, Ingrid Chauvin,
Frédéric Van den Driessche.
Isabelle Reignier partage le
quotidien de son architecte de
mari, Bruno. Tout semble aller
pour le mieux, mais un drame
sordide vient briser la régularité
de la vie du couple. Isabelle est
retrouvée morte, assassinée.
Bruno est interrogé par la police
sur l'emploi du temps de sa
défunte épouse et sur ses
récentes activités.

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Prés: P.
Bataille et L. Fontaine.
Chaque semaine, des inconnus
ouvrent leur coeur à des
proches, des personnes de leur
entourage ou des gens qu'ils
ont perdu de vue mais aux-
quels ils n'ont jamais cessé de
penser.

f rance 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
L'enlèvement de Rex.
14.50 Le Renard
A chacun son mobile.
15.55 Washington Police
La mort de Georgia.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui allait chez le pédiatre. -
Celui qui allait voir les requins.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal
20.35 Image du jour:

Rugby test match
20.45 Plus jamais

comme ça

Eric Rut, Jeanne Moreau.

20.50
Les Rois
maudits
Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Real.: Josée Dayan. Avec: Phi-
lippe Torreton, Eric Ruf, Jacques
Spiesser.
Louis X le Hutin est mort. Les
intrigues se multiplient pour la
régence car Philippe de Poitiers
se trouve à Lyon. Robert et
Valois veulent empêcher la nou-
velle de la mort de Louis d'arri-
ver jusqu'à lui. C'est finalement
Guccio, envoyé par Bouville, qui
apprend à Philippe la dispari-
tion de son frère.

22.40 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Malgré la flambée des prix, les
Français ont investi en masse
dans l'immobilier ces cinq der-
nières années. Au sommaire:
«Trente ans de crédit» . - «Ma
maison au noir». - «Ma mairie
cointre-attaque» ...

f rance 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. On ne gagne pas
à tous les coups. 11.25 Bon appétit,
bien sûr.Tartare d'huîtres et noix de
Saint-Jacques. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Sénéchal

le magnifique
Film. Comédie. Ita - Fra. 1957.
Real.: Jean Boyer. 1 h 40. Noir et
blanc.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La Réunion: une île sortie de
l'océan.
18.00 Un livre, un jour
«Dictionnaire culturel en langue
française n°1 », d'Alain Rey (Le
Robert).
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.20 Plus belle la vie

Sophie rassure la petite Estelle.

20.50
Urgence enfants
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Gilles de Maistre. 3
et 4/4. Inédits.
Noa, âgé de trois ans, vient de
subir une greffe de reins. Dès sa
sortie du bloc opératoire, il est
pris en charge par le service de
réanimation, conscient que les
premières heures après l'inter-
vention seront décisives pour
l'enfant. Quant à- Estelle, une
adolescente, souffrant d'une
appendicite qui a dégénéré en
infection majeure, elle est
admise aux urgences.
23.00 Soir 3:
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Iné-
dits.
«Coup monté»: Un chauffeur
de taxi auquel les détectives
ont eu affaire a été aperçu
quittant les lieux d'un crime. -
00h10: «L'honneur retrouvé».
0.55 Libre court. 1.30 Soir 3.1.55
Plus belle la vie. 2.20 Un livre, un
jour.

m
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 6.55
Morning Café. Invité: Anthony Kava-
nagh. 9.10 M6 boutique. 10.00
Starsix music. 10.55 Tubissimo.
11.55 Malcolm. Souvenirs, souve-
nirs. 12.20 Une nounou d'enfer.
Chèque, échec et mat. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Une mère très «classe» .
13.30 La Femme

de chambre
et le Millionnaire

Film TV. Sentimental.
15.25 Pour le meilleur

et pour le crime
Film TV. Action.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
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

Pénélope Cruz, Tom Cruise.

20.50
Vanilla Sky
Film. Thriller. EU. 2001. Real.:
Cameron Crowe. 2 h 25. Stéréo.
Inédit. Avec :Tom Cruise, Péné-
lope Cruz, Kurt Russell, Jason
Lee.
Dans une prison, David Aames
raconte son histoire au docteur
McCabe, qui surveille attentive-
ment la santé de son détenu.
Homme comblé, David était
autrefois à la tête d'une maison
d'édition qui avait pignon sur
rue à New York. Mais un terrible
accident de voiture l'a depuis
complètement défiguré.
23.15 Sliver
Film. Thriller. EU. 1993. Real.:
Phillip Noyce. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Sharon Stone, William
Baldwin, Tom Berenger, Polly
Walker.
Carly Norris emménage dans
l'un des luxueux appartements
du Sliver, un magnifique
immeuble high-tech au cour de
New York...

france fj
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Mathilde Sei-
gner. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Sylvain
Mimoun, sexologue; Marine Del-
terme, pour «Enfants réfugiés du
monde». 10.35 Carte postale gour-
mande. Bagnoles-de-l'Orne. 11.05
Grandir chez les singes. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Héri-
tiers du paradis. 15.45 Les répu-
bliques baltes. 16.39 Studio 5. Tryo:
«G8» . 16.45 La mémoire perdue de
l'île de Pâques. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. Couleur et lumière. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 Les secrets de la jungle
d'Afrique. Les fourmis. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age!
Vivre au XVe siècle. Labeur et sou-
mission. Retour au XVe siècle, en
1419, au château de Burgk, au beau
milieu du Land deThuringe.

Thorsten Grasshoff, Pascal Ulli.

20.40
Emilia
Film. Chronique. AH - Sui. 2005.
Real.: Henrik Pfeifer. 1h30.
VOST. Avec: Félix Lampe,
Ivonne Schônherr, Pascal Ulli.
Hettore, comédien de théâtre en
vogue, croise Emilia, jeune
femme de vingt ans, et tombe
immédiatement sous son
charme. Apprenant qu'elle va
bientôt épouser un riche avocat,
il organise un faux enlèvement.
Le fiancé d'Emilia est abattu par
le manager d'Hettore mais la
belle est «sauvée» par le comé-
dien...

22.10 Le procès
de Saddam Hussein

Documentaire. Politique. Fra.
2005. Real.: Jean-Pierre Krief.
Le 13 décembre 2003, le prési-
dent de la république irakienne
Saddam Hussein est capturé
par les forces américaines au
terme d'une opération d'enver-
gure.
23.55 Arte info.

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 taxil. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Vénus
et Apollon. 3 épisodes. 15.45 His-
toires de châteaux. 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. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Dieux et démons,
22.00 TV5, le journal. 22.30
Humain, trop humain. Film. 23.40
Histoire de comprendre. 23.50 Jour-
nal (TSR). 0.20 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5, l'invité. 0.45 Une
fois par mois. 1.40 Histoires de châ-
teaux. 2.00 TV5, le journal. 2.20 La
Nuit du meurtre. Film TV.

Eurosport
8.15 Eurosport info. 8.30 YOZ Mag.
9.00 X-Adventure Raid Séries.
Sport. Multisports. 9.30 Le maga-
zine olympique. 10.00 Open d'Aca-
pulco (Mexique). Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour. 11.00 Roc
d'Azur 2005. Sport. VTT. A Fréjus
(Var). 11.30 A1 Grand Prix. Sport.
Automobile. La course. A Sepang
(Malaisie). 12.30 Juventus Turin
(Ita)ZManchester United (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions 1998/1999. 14.00 Finale.
Sport. Handball. Coupe du monde
féminine. A Aarhus (Danemark).
15.30 Gooooall. 15.45
Arsenal/Sparta. Sport. Football.
Ligue des champions. 4e journée.
16.45 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Barrages. Matchs
retour. 18.00 Coupe du monde.
18.15 Eurogoals. 19.00 Watts.
19.30 Super Leaque. Sport. Kick-

boxing. A Lisbonne (Portugal).
22.30 Eurogoals. 23.15 Watts.
23.45 Eurosport info. 0.00 UAE
Désert Challenge. Sport. Rallye-
Raid. Coupe du monde. Aux Emirats
arabes unis. 1.00 M2T - Mission
Turin. 1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des
programmes.

CANAL+
8.35 Pancho Villa. Film. 10.05 Sur-
prises. 10.15 KHI Bill Volume 2. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 La Mau-
vaise Éducation. Film. 15.40 7 jours
au Groland. 16.00 Brodeuses. Film.
17.25 Le vrai journal(C). 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 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 jour-
nal, la suite(C). 20.50 Godsend,
expérience interdite. Film. 22.30 90
minutes. 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 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.40 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Anthony Zimmer» . 20.45
New Jack City. Film. 22.35 The Kiss.
Film. 1.15 Télé-achat.

TMC
10.00 Notre région. 10.15 Carnets
de plongée. 10.45 Brigade spéciale.
11.35 TMC cuisine. 12.05 Starsky
et Hutch. 13.00 Au nom de la loi.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hercule Poirot. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et

Hutch. 20.55 L Argent des autres.
Film. 22.45 Hercule Poirot. RI m TV.
0.30 TMC Météo.

Planète
12.15 Nés parmi les animaux sau-
vages. 12.45 Chroniques de la
jungle perdue. 13.15 Planète pub.
13.45 La mort lente de l'amiante.
14.40 Amiante, l'hécatombe
annoncée. 15.35 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 16.05 La véritable
histoire d'Halloween. 17.00 Les sor-
cières. 17.55 Au bout de la terre.
18.45 Au bout de la terre. 19.40
Planète pub. 20.15 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 Dr G. 21.25
Dr G. 22.20 Nous, enfants d'homos.
23.10 J' ai deux mamans.

TCM
10.00 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Film. 12.10 Les aventures
d'Errol Flynn. 13.15 Les Aventures
de Don Juan. Film. 15.05 A la
recherche de la Panthère rose. Film.
16.40 Outland. Rlm. 18.35 La Nuit
de l'iguane. Rlm. 20.30 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 THX 1138.
Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signera in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Linea di confine. Rlm
TV. 22.40 Telegiornale notte. 23.00
Un passato di ricordi.

SF1
15.45 Best of Telescoop. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Fâlle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 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.

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
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00
Report. 21.45 Unsere 50er-Jahre,
Wie wir wurden, was wir sind.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 1.05 und
knallten ihn nieder. Rlm.

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. 19.25
Wiso. 20.15 Blindes Vertrauen. Rlm
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15
Flatliners, Heute ist ein schônerTag
zum Sterben. Film. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Schule des Lebens. Rlm.

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 Blatt & Blute.
Film TV. 21.45 Hannes und der Bûr-
germeister. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Alt werden auf La Palma.
23.15 Octalus, Der Tod aus der
Tiefe. Rlm. 0.50 Brisant. 1.20 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv Spezial. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Exolosiv.

19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionàr?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Gesundheitstrend. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.15
Espaha directe. 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. 0.15 59
Segundos.

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 Contacte.
19.30 Réglées. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Notas soltas.
22.45 Portugal : retratos de
sucesso. 23.15 Nâo hâ pai. 0.00 3/4
de século. 0.25 EUA Contacte. 1.00
Jornal das 24 horas.

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
Regina dei fîori. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce.

BAL2
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 Disney.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 ER, Medicina in prima linea.
22.40 TG2. 22.50 Stracult. 0.20
L'isola dei Famosi. 1.00 TG Parla-

mento. 1.10 Protestantesimo. 1.40
Ma le stelle stanno a guardare?.
1.45 Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte.

Mezzo
15.10 Claudio Abbado dirige.
Concert. 16.45 Horace Andy.
Concert. 17.45 Canta y no llores !.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Vincent Dumestre.
21.20 Renaud Capuçon. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Histoire du jazz français.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Le
Paleo côté world. Concert. 1.55 Dr
Knock. Concert.

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 Focus TV-Reportage. 23.35
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.35 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 14 au 18
novembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'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

lire chaîne
TëêM 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 Philippe Morax en direct
du plateau de votre nouvelle émis-
sion Tribbu. Avec au programme: chat
par sms, interviews exclusives, clips...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En dired

18.00 Tribbu Voir encadré plus
haut

19.30 AltiTubes Le topTVM3

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!

23.00 Collectors Le meilleur des
60's à nos jours

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 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18H, sa 9-12h. Le Bouquiniste ,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
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
Tel 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 lu 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 8-12h,
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-Viile 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 10-17h, 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 ¦
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 mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 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, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE 1

JURA BERNOIS / JURA
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-lmier. 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.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-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 à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
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-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22.

VAL-DE-TRAVERS
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.

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, tel 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, tel
967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-'
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, 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 hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h-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 ren-
dent à domicile ou en institution,
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, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). 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 soi-
gnants, 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 réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, 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 profes-
sionnelle 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 télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-1 lh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration 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 vio-
lences - 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 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, 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).

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Exposition
de Alain Zerbini et Steve Rufer ,
oeuvres récentes. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h. Du 22.11. au
21.12.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h, ou sur rdv au 032
420 84 02. Jusq u'au 8.1. 06.

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 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 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 du Trin-Na-Niole.
Exposition de Paul Mingot et
Nathalie Gremaud. Me-di 15-
19h. Jusqu 'au 27.11.

BEEDQB
Galerie L'Enclume. Exposition
de Yvette Fussinger, bijoux.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu 'au
18.12.

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 Mûller.
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 «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth , découpages,
Berne et Dôlf Mettler, peintu-
res , Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

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
Bogaert , peintures récentes et
de Claudine Grisel , peintures
sur papier. Me-di 15-19h. Du
20.11. au 23.12.

—¦NHUTlfT—
Galerie du Faucon. Exposition
de Françoise Bolli , enseignes
sur verre et Françoise Jaquet ,
fragilités. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu 'au 24.12.

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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
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.
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.

I VAL-DE-RUZ



I LES FAITS DIVERS I
NEUCHÂTEL «Un motard
chute: appel aux témoins.
Vendredi à 18h55, une moto ,
conduite par un habitant de
Lausanne, circulait sur la rue
des Acacias, à Neuchâtel , en
direction du Val-de-Ruz. A la
hauteur du magasin Denner,
le motocycliste a été surpris
par une voiture qui avait freiné
pour les besoins de la circula-
tion, aussi le motard freina
également et, lors de cet ma-
nœuvre, il chuta sur la chaus-
sée. Blessé, le motocycliste a
été transporté au moyen d'une
ambulance du SIS à l'hôpital.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

LES BAYARDS « Sortie de
route: conducteur hospitalisé.
Vendredi à 23h40, une voi-
ture, conduite par un habitant
des Verrières, circulait sur la
H10 menant de Fleurier aux
Verrières. Arrivé à la halte des
Bayards, sa voiture est sortie de
la route à droite pour finir sa
course dans les arbres. Blessé,
le conducteur a été transporté
au moyen d'une ambulance
du Val-de-Travers, à l'hôpital
de Couvet. /comm

DELÉMONT m Incendie inten-
tionnel. Hier vers 13hl5, la
gendarmerie était requise sur
l'ancien emplacement des
Ponts & chaussées, à la rue du
Voirnet, à Delémont. A cet en-
droit , un incendie venait de se
déclarer dans un stock de
planches et de traverses de
chemin de fer, propriété de
l'entreprise Comte. Il a été fait
appel aux pompiers de la cap i-
tale afin de circonscrire ce si-
nistre. Des investigations me-
nées par la police scientifique,
il apparaît clairement que
l'origine du foyer est inten-
tionnelle. L'estimation des
dommages s'élève à plusieurs
milliers de francs. L'enquête a
été confiée à la Gendarmerie
territoriale et tout fait suscepti-
ble de confondre le ou les au-
teurs peut être communiqué à
la police cantonale, au 032 420
65 65. /comm

21 novembre 1783: première ascension humaine en ballon
I L'ÉPHÉMÉRIDE

Le 
XVIIIe siècle est mar-

qué par le formidable
essor des sciences expé-

rimentales: la mise au point
des aérostats, issue des app li-
cations pratiques des études
sur la chaleur et la dilatation
des gaz, illustre , avant même
la Révolution française , la ve-
nue d'une ère nouvelle: l'ère
industrielle. Le premier vol,
sans aéronautes, eut lieu le 25
avril 1783: Joseph et Etienne
de Montgolfier réussirent à
faire s'élever dans les airs, à
Annonay, un globe de toile de
onze mètres de diamètre com-
posé de fuseaux doublés de
papier, assembles par des bou-
tonnières , à la base duquel ils
avaient allumé un feu de
paille.

Le 4 juin suivant , dans un
enthousiasme délirant, fut
réalisée la première démons-
tration publique du vol libre
d'un globe, sans nacelle. Le
27 août, le physicien Charles
et les frères Robert effectuè-
rent le lancement d'un ballon
à hydrogène. Le 19 septem-
bre , à Versailles, devant Louis
XVI, on procéda à la première
ascension d'êtres vivants: un
mouton , un canard et un coq
qui furent récupérés sains et

saufs dans la forêt de Vaucres-
son.

Un mois plus tard, le 15 oc-
tobre, Pilâtre du Rozier osa
s'élever à 26 mètres de hau-
teur dans un ballon retenu par
des cordes. Le 21 novembre
enfin , en compagnie du mar-
quis d'Arlandes, il effectua le
premier véritable voyage en
ballon libre à air chaud, à 1000
mètres d'altitude, du château
de la Muette aux Gobelins.
Deux ans plus tard, Blanchard
et Jeffries traverseront la Man-
che. C'est en tentant cette
même traversée que Pilâtre du
Rozier trouvera la mort, en
1785.

Cela s'est aussi passé
un 21 novembre

2004 - Le dauphin désigné
d'Alain Juppé, Hugues Martin
(UMP), remporte l'élection lé-
gislative partielle de Bordeaux
par 51,26% des voix. Un séisme
de magnitude 6,3 frappe la
Guadeloupe et provoque la
mort d'une fillette de trois ans.
Décès d'André Drubay, 86 ans,
syndicaliste français, ancien se-
crétaire général du Syndicat
national de l'enseignement se-
condaire (Snes) de 1967 à
1971. Malgré l'annonce de la

victoire à l'élection présiden-
tielle en Ukraine du premier
ministre sortant Viktor lanou-
kovitch, le candidat de l'oppo-
sition Viktor Ioutchtchenko
conteste la validité du scrutin et
demande à la Cour suprême
d'invalider les résultats du se-
cond tour.

2002 - La Corée du Nord
considère comme caduc le
pacte nucléaire conclu en 1994
avec les Etats-Unis après la dé-
cision américaine de suspendre

, les approvisionnements en
fioul à Pyongyang.

1995 - Les présidents serbe,
croate et bosniaque paraphent
à Dayton (Etats-Unis) l'accord
de paix conclu pour la Bosnie-
Herzégovine à l'issue de trois
semaines de pourparlers.

j 1991 - Le navigateur français
Gérard d'Aboville réussit en
134 jours la traversée en soli-
taire de l'océan Pacifique nord
(10.136 km) à la rame entre le
Japon et l'Etat de Washington.

1983 - Grève générale en
Bolivie à la suite de l'annonce
de mesures d'austérité écono-
mique.

1977 - Un cyclone fait 3000
morts dans le sud-est de l'Inde,
où des villages entiers sont ba-
layés par un raz-de-marée.

1976 - L'année syrienne
achève la première phase de
son occupation du Liban.

1975 - Les gouvernements
de Hanoï et de Saïgon convien-
nent de fusionner rapidement
pour assurer l'unification du
Vietnam.

1967 -Violentes émeutes es-
tudiantines en Egypte.

1963 - Le Concile Vatican II
autorise l'emploi de la langue
locale, à la place du latin, dans
la liturgie catholique.

1962 - La Chine accepte un
cessez-le-feu sur la frontière
sino-indienne.

1956 - L'Assemblée générale
de l'ONU condamne l'inter-

vention soviétique en Hongrie.
1938 - L'Allemagne annexe

le territoire tchécoslovaque des
Sudètes.

1877 - L'Américain Thomas
Edison annonce l'invention du
phonographe.

1855 - La Suède rejoint la
Grande-Bretagne, la France et
la Turquie dans une alliance
contre la Russie.

1806 - Napoléon signe le dé-
cret de Berlin , qui instaure un
blocus continental de l'Angle-
terre.

Il est né un 21 novembre
- Le poète italien Carlo Fra-

goni (1692-1768). /ap

Le Bémont: Norbert Wermeille
I NECROLOGIE I

A

tteint par la maladie de
Parkinson depuis 1991,
Norbert Wermeille est

décédé dans sa 76e année. En-
fant des Cufattes, il a effectué
sa scolarité au Bémont et à
Saignelégier, avant d'aller pas-
ser deux ans à Roggwil (BE)
pour apprendre l'allemand. Il
a ensuite entrepris la forma-
tion de garde forestier, profes-
sion qu 'il a exercée durant
plus de quarante ans sur le
secteur du Bémont. Mais c'est
à l'agriculture et à l'élevage
du bétail qu 'il a consacré l'es-
sentiel de son temps après
avoir repris les fermes de son
parrain et de son père.

En 1958, Norbert Wermeille
a épousé Carmen Brossard, des
Pommerais. La famille s'est
agrandie avec la naissance de
six filles, puis de 13 petits-en-

fants. En 1996, Norbert Wer-
meille a remis son domaine à
son beau-fils. Mais la maladie
ne lui a pas permis de profiter
de sa retraite. Sa santé s'est ra-
pidement dégradée. Le dé-
vouement admirable de son
épouse, de ses filles , lui ont per-
mis de rester à son domicile
jusqu 'à cet été lorsqu'il a été
hospitalisé à Saignelégier. Nor-
bert Wermeille s'est investi
pour la collectivité. Il a siégé au
conseil de la paroisse catholi-
que de Saignelégier, il a fait par-
tie de la commission d'école, a
présidé le Petit Communal du
Bémont et a fonctionné
comme secrétaire du syndicat
bovin. Mais c'est à la nature
dont il était très proche et un
grand défenseur, et surtout à sa
famille qu'il a consacré le
meilleur de ses forces. /AUY

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

TENTHRÈDE

En souvenir de

Gaston MÉROZ
1995 - 21 novembre - 2005

10 ans!
Le destin nous a séparés, mais pas complètement, puisque l'amour vit dans l'âme,

et que l'âme ne meurt jamais.

Le chagrin est toujours là, et pourtant il faut continuer d'aimer la vie.
C'est une preuve d'amour envers celui qui nous a quittés.

Tonti bien-aimé, en pensées tous les jours, dans nos cœurs pour toujours.

Ton épouse et ta famille 132 17449s

AVIS MORTUAIRES HHHHHHB HaHHHHHMI
N E U C H Â T E L

it
Repose en paix.

Madame et Monsieur Marlyse et Basilio Russo-Schouwey et leur fille Aurélie, à Chézard-St-Martin
Monsieur et Madame Daniel Schouwey et Isabelle Rawyler Schouwey, à Neuchâtel
Famille Anne-Marie et Joseph Fasel-Humbert, à Estavayer-le-Lac
Famille André et Thérèse Humbert-Biolley, à Fribourg
Famille Marie-Thérèse et Roland Berset-Humbert, à Courtepin
Famille Raymond Reber-Humbert , à Courtepin
Famille Georges Reber-Humbert , à Peseux
Famille Gabrielle et Guido Gross-Humbert, à Fribourg

r

Famille Michel et Françoise Humbert-Folly, à Fribourg
Famille Elisabeth et Gilbert Schouwey-Humbert , à Domdidier
Famille Marie-Louise et Henri Wicht-Schouwey, à Lossy
Famille Marguerite et Gilbert Rossier-Schouwey, à Bienne
Famille Simone Schouwey-Fragnières, à Lossy
Famille Charles Schouwey-Tinguely, à Saint-Biaise
Famille Angèle Mettraux-Schouwey, à Granges-Paccot
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Renée SCHOUWEY

née Humbert
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel, le 20 novembre 2005
(ch. des Valangines 6)

La cérémonie aura lieu en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon, à Neuchâtel, le mercredi 23 novembre
à 14h30, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la Ligue suisse contre le
cancer, Neuchâtel (CCP 20-4919-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ; 
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Le mariage
de Christina

Christina Aguilera et Jordan
Bratman. PHOTO KEYSTONE

C

hristina Aguilera a
épousé samedi soir Jor-
dan Bra tman , un jeune

cadre travaillant dans l'indus-
trie du disque, rapporte le ma-
gazine «US Weekly» sur son
site web.

Vêtue d'une robe Christian
Lacroix, les cheveux ornés de
fleurs blanches, la chanteuse
de 24 ans et son fiancé de 28
ans se sont dit «oui» lors d'une
cérémonie qui a réuni quelque
130 invités dans un vignoble de
Napa Valley, dans le nord de la
Californie.

Jordan Bratman avait de-
mandé Christina Aguilera en
mariage lors de vacances en fé-
vrier dernier à Carmel (Califor-
nie), /ap

Courtney Love
va mieux

Courtney Love pendant son
procès. PHOTO KEYSTONE

La 
chanteuse rock et ac-

trice américaine Court-
ney Love a été autorisée

vendredi par un juge de Los
Angeles à quitter un centre mé-
dical. Elle avait été condamnée
à passer six mois pour usage de
drogue dans cet établissement.

«Vous vous débrouillez très bien.
Je suis vraiment très content des
rapp orts» médicaux, a indiqué
le juge Rand Rubin à la chan-
teuse, âgée de 41 ans, lors de
l'audience. «J 'espère que vous con-
tinuerez à f aire des p rogrès. Vous al-
lez dans le bon sens», a aj outé le
magistrat.

Le 16 septembre , le juge Ru-
bin avait condamné la veuve de
Kurt Cobain , le chanteur du
groupe grange Nirvana , à 180
jours de prison, mais lui avait
permis de purger sa peine dans
un établissement médical pour
suivre une cure de désintoxica-
uon.

Nouvelle audience en janvier
Vendredi, le juge a accepté

de lui rendre sa liberté à condi-
tion qu 'elle s'engage à subir
des contrôles inopinés pour dé-
tecter toute ingestion d'alcool
et prise de drogue, et qu'elle
reste à l'écart des points de
vente de boissons alcoolisées.

La chanteuse ne pourra en
outre quitter son domicile que
pour des motifs précis , comme
des rendez-vous médicaux, ou
rencontrer le responsable de sa
mise à l'épreuve, et en aucun
cas être dehors après 22 heu-
res.

Une nouvelle audience est
pré\iie le 20 janvier. Love avait
reconnu le 19 août s'être dro-
guée en violation des tenues de
trois mises à l'épreuve, dont
deux pour des affaires de dro-
gue, /ats

Prêts à tout pour
Robbie Williams

Des milliers de fans ont attendu devant les gares samedi, comme ici à Berne. PHOTO KEYSTONE

Des 
milliers des fans ont attendu

samedi matin de longues heures
dans trente gares de Suisse pour

obtenir leur billet pour les concerts à
Berne de Robbie Williams. Les plus mor-
dus ont patienté plus de vingt heures
pour obtenir leur précieux sésame. Dès
sept heures, environ 10.000 adeptes du
chanteur britannique ont fait le pied de
grue dans le froid du petit matin pour
être sûrs d'obtenir leur billet pour les
concerts des 23 et 24 août prochain au
Stade de Suisse. Certains ont même éta-
bli leur camp vendredi dès 15 heures en
gare de Berne, a expliqué Jean- Philippe
Schmidt , porte-parole des CFF.

A 16 heures, les stocks épuisés
A Bienne, un fan d'une vingtaine d'an-

nées transi de froid a expliqué avoir at-
tendu depuis deux heures du matin. Dans
une ambiance bon enfant, la file d'attente
s'est allongée sur la place de la gare. Les
thermos, couvertures et chaises pliables
ont amélioré le confort de ces irréducti-
bles, a constaté un journaliste de l'ATS.
En quel ques heures, toutes les places ont
été vendues, ont indiqué les CFF dans un
communiqué. Dans les plus petites gares,
il a fallu moins d'une heure pour vendre
tous les billets, dont le nombre était limité
à six par personne. Les malchanceux qui
n 'ont pas pu obtenir leur ticket ont sou-
vent sauté dans un train pour se rendre à
un autre point de vente. Mais peu après
16 heures, les trente guichets avaient
épuisé leurs stocks. «On n 'a j amais vu un tel
engouement po ur un concert», a indiqué
René Kamer, directeur de RailAway. /ats
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Amour : vous devriez profiter d'une journée
harmonieuse sur le plan sentimental. Travail-
Argent : vous avez des décisions à prendre qui
marqueront le début d'une période profes-
sionnelle déterminante. Santé : fatigue oculaire.

OTn Taureau
V. v̂y J 

(21 avril - 
21 

mai)

Amour : vous envisagez votre vie sentimentale
d'un œil nouveau. L'avenir vous apparaît plus
clair. Travail-Argent : les démarches effectuées
devraient vous apporter des résultats positifs.
Santé : la fatigue se fait sentir. Ne forcez pas.

|f|| GÏmTaux I
U\\\ ///// (22 mai ¦ 21 juin)

Amour : c'est le bon moment pour tirer des leçons
de vos expériences passées. Travail-Argent :
n'oubliez les échéances financières qui arrivent,
vous ne pourrez pas les reporter. Montrez-vous
prévoyant. Santé : tout va bien.

/Ajri&H Cancer
ft$ (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez tendance à imposer votre
point de vue. Des disputes pourraient éclater.
Travail-Argent : vous vous gâchez des moments
agréables en pensant à ce qui pourrait arriver.
Santé : ne présumez pas de vos forces.

V^V Jll 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : vous êtes très sollicité, il va donc vous
falloir faire des choix sans vexer personne. Pas
facile I Travail-Argent : montrer clairement les
limites à ne pas dépasser. Ne vous laissez pas
marcher sur les pieds. Santé : prenez des
vitamines.

ĝigfmm^ TOYOTA AYGO
.-̂ jÉÉ ^̂  Venez l'essayer!

L̂ivrable rapidement

"j unumnc
M0NTM0LLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

Iv^k ) Vierge
V ©\V\\\/ '23 aou* ' 22 seP'embre)

Amour : vous vous mettez la pression tout segl et
elle retentit sur votre entourage. Travail-Argent :
votre motivation pour le travail est en baisse. Vous
n'y trouvez plus grand intérêt. Cherchez de
nouveaux objectifs. Santé : problèmes articu-
laires.

[<̂ vCn Balance
j CL̂4 (23 septembre - 22 octobre)

-Amour : votre partenaire se sent un peu délaissé.
Des tensions pourraient survenir. Travail-Argent :
si vous ne prenez pas de bonnes résolutions,
votre budget ne restera pas équilibré. Santé :
soyez vigilant, les virus sont de retour.

/ !c7v?n| Scorpion
Mf (23 octobre - 22 novembre)

Amour : votre attitude blesse une personne de
votre entourage sans que vous vous en rendiez
compte. Travail-Argent : vous devrez montrer de
quoi vous êtes capables, on vous attend au
tournant. Santé : votre moral est en baisse.

W ~ jh Sagittaire
m (23 novembre - 22 décembre)

Amour : un choix doit être fait concernant des
déplacements, des projets de voyage ou de
vacances. Travail-Argent : ne vous laissez pas
tenter par des dépenses excessives ou super-
flues. Santé : surveillez votre circulation sanguine.

// -*y\ Capricorne
\ lûJ J '23 °'écernDre - 20 janvier)

Amour : vous pouvez extérioriser vos sentiments
sans crainte. Votre partenaire n'attend que ça.
Travail-Argent : prenez le temps d'expliquer vos
décisions, car certaines personnes ont du mal à
vous suivre. Santé : maux de gorge.

ï^O*l Verseau
•yj (21 janvier - 19 février)

Amour : agissez en toute connaissance de
cause, ne vous laissez pas emporter par la
jalousie. Travail-Argent : inutile de vous culpa-
biliser, ce qui est fait est fait. Par contre prenez de
bonnes résolutions. Santé : vous ne mangez pas
assez de légumes.

e 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : vous vous découvrirez des points com-
muns avec une personne que vous pensiez très
différente de vous. Travail-Argent : vous devez
faire des efforts de concentration si vous ne
voulez pas faire d'erreur. Santé : belle vitalité.

Qi*!SX8S£$$

Le 
plus beau des Ro-

mands s'appelle Pa-
trick Klaus. Ce Fri-

bourgeois de 26 ans a été
élu Mister Suisse romande
2005-2006 samedi soir à
Lausanne, parmi treize
candidats. Il succède au Ju-
rassien Alexandre Barretta.

Elu par un jury de pro-
fessionnels, le nouveau
Mister Suisse romande me-
sure 1,93m. et pèse 80kg,
ont indiqué les organisa-
teurs de l'élection hier à
l'ATS. Célibataire, il est do-
micilié à Vuadens et tra-
vaille comme ambulancier
à Genève. Son premier
dauphin est Alexandre Pfis-
ter, le deuxième Junior Ma-
niza. /ats

Mister Suisse
romande est
Fribourgeois


