
Fr.s. 2.- / € 1,30

Lundi
23 octobre 2006

9HR
LEMB
*aih
aaa+
[B\K\A
\E\N

R O M A N

Les névrosés
de Martina

Journaliste à la Télévision
suisse romande, Martina
Chyba signe son premier
roman, «2 femmes, 2 hom-
mes, 4 névroses». Une plon-
gée jubilatoire dans notre
époque. page 16

Fernando Alonso (à gauche) et Felipe Massa peuvent sabler
le champagne. Si le premier a décroché son deuxième titre
mondial, le Brésilien s’est imposé chez lui. PHOTO KEYSTONE
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Fédérer la droite
Le Parti libéral-PPN veut reconquérir un
siège à Berne en 2007. Il entend se doter
des meilleurs atouts, y compris du soutien
«mathématique» de l’UDC. page 3

Sellita a un projet
Trop à l’étroit dans ses locaux de la rue
de l’Horizon, la société Sellita Watch en-
tend construire au Crêt-du-Locle. Le
Conseil général tranchera. page 6

Jouerie retrouvée
Le HCC n’avait plus gagné à l’extérieur
depuis son match à Sierre le 19 septem-
bre. Le déplacement de Martigny tom-
bait donc à pic. Succès mérité. page 27

PARTI LIBÉRAL-PPN LA CHAUX-DE-FONDS HOCKEY SUR GLACE

Le 2e siège socialiste au Gouvernement jurassien est sérieusement menacé,
alors que les radicaux s’apprêtent à revenir aux affaires: c’est l’enseigne-
ment à tirer du premier tour des élections cantonales jurassiennes, qui a vu

le ministre PCSI Laurent Schaffter (photo) arriver en tête. L’électeur va
certainement confirmer ses options au second tour. PHOTO LEUENBERGER
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Ballottage général
ÉLECTIONS JURASSIENNES Aucun candidat n’a été élu au premier tour au Gouvernement.

Les ministres sortants Laurent Schaffter et Elisabeth Baume-Schneider ont été plébiscités

À LA UNE
M O N T A G N E S

Un horaire
à améliorer
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L es électeurs jurassiens
ont donné une véritable
leçon aux partis politi-

ques. Quatrième force du
canton, le PCSIplace son
candidatLaurent Schaffter
en tête au soir du premier
tour. Le tout-puissantPDC
se fait chouraver le podium
par trois formations moins
dominatrices que lui. Dans
trois semaines, les radicaux
effectueront leur rentrée au
Gouvernement, après quatre
ans de purgatoire.
L’enseignement de ce pre-
mier tour?En décidant de
partir avec quatre candi-
dats, le Parti socialiste n’a
pas forcément flairé le bon
coup. Minés pardes querel-
les internes, les camarades
auront toutes les peines du
monde à faire élire Pierre-
AndréComte (ou un autre?)

à l’exécutif. La personnalité
du secrétaire général du
MAJdérange. Ses compéten-
ces ne sont surtout pas remi-
ses en cause, mais l’électeur
socialiste ne l’apprécie
guère. Le vote patriotique
n’a pas non plus fonctionné.
Centre gauche, centre droit,
à droite, à gauche: les Juras-
siens ont avant tout plébis-
cité l’homme (ou la femme)
bien avant le parti. Ce n’est
pas franchement surprenant.
Car si demain est un autre
jour, le quotidien du citoyen
ne changera pas radicale-
ment à partir du 1er janvier
2007. Avec Pierre, Jacques,
Paul ou Jacqueline au Gou-
vernement, pour lui, c’est
kif-kifbourricot. Il conti-
nuera à être assommé, fisca-
lement parlant. Alors, il a
voté pourdes gens consen-

suels, lisses, trop peut-être
aux yeux de certains, dans
l’espoir qu’ils lui fichent une
paix royale. On ne risque
pas trop de s’étriper dans le
prochain Gouvernement.
Mais, après tout, c’est le
choix de l’électeur. A confir-
mer bien sûr dans trois se-
maines.
Le retard du deuxième can-
didat du Parti socialiste ap-
paraît comme insurmonta-
ble. Non, rétorquent les stra-
tèges à la rose, qui se seront
sabordés eux-mêmes. Et
pour la première fois depuis
l’entrée en souveraineté,
l’exécutifaura très certaine-
ment une majorité ajoulote.
Cette «guéguerre» entre les
trois districts est toutefois dé-
passée, à en croire les futurs
élus. On demande franche-
ment à voir. /GSt

Par Gérard Stegmüller

Le parti n’est plus prioritaire
OPINION«Schumi» s’arrête...

sur le titre d’Alonso
AUTOMOBILISME Felipe Massa

s’impose chez lui devant l’Espagnol

M I L L I A R D À L’ E S T

Bruxelles
s’inquiète

Les membres de l’Union
européenne attendent avec
une inquiétude certaine les
résultats de la votation du 26
novembre sur l’aide de la
Suisse aux pays d’Europe cen-
trale et orientale. Un refus
passerait mal à Bruxelles. Or,
l’Union dispose d’un considé-
rable pouvoir de nuisance...

page 17



Les journées de test Ford du 26 au 28 octobre 
chez votre concessionnaire Ford 

*La cotation la plus élevée de 5 étoiles pour la protection des adultes. Les véhicules fi gurant sur les illustrations comportent des équipements complémentaires disponibles moyennant un supplément de prix. 

www.euroncap.com Vainqueur du 
test global et de 
la comparaison 
du rapport prix/

prestations:
FordGalaxy

Découvrez par vous-même ce qui, sur nos modèles, suscite l’enthousiasme des milieux spécialisés. Testez le véhicule élu International Van of the Year 2007 

(Ford Transit, p. ex. Van 260S 2.2 l TDCI, 85 ch, dès Fr. 25’990.-, TVA non comprise); la voiture la plus sûre de sa catégorie lors du crash-test Euro NCAP (Ford S-MAX, 

p. ex. Ambiente 2.0 l, 145 ch, dès Fr. 34’800.-); ou le vainqueur du test comparatif en terme de rapport prix/prestations, voire de l’évaluation globale paru 

dans «Auto Bild» 26/2006 (Ford Galaxy, p. ex. Ambiente 2.0 l, 145 ch, dès Fr. 39’050.-). Sinon, lors d’un essai routier, laissez-vous convaincre par les autres 

modèles comme nos offres avantageuses Champion ou les versions sportives Ford ST. Attachez vos ceintures. Lors des journées de test nationales 

chez le concessionnaire Ford le plus proche. Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur ford.ch

Feel the differenceTestez les vainqueurs des tests

144-182138/ROC

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

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

079 439 9993  www.hygial-rm.ch

028-532085

028-540293/DUO

La Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 032 926 81 81 - infocf@3rois.ch

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31 - infoll@3rois.ch

Garage Merija - Saint-Imier - 032 941 16 13 - info@merija.ch

Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23 - garagerio@bluewin.ch

Garage Racordon - Alle - 032 471 13 65 

Garage de l’Avenir - Bassecourt - 032 426 64 30 

En plus des promotions en cours... durant l’expo, nous offrons sur tous les véhicules de stock une prime supplémentaire de Fr. 1’000.-

132-189058/DUO

196-180280

Société Suisse cherche pour son 
département de services et conseils des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%

(débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise 
dans les contacts humains, nous 
vous offrons une évolution de carrière 
rapide par une formation 
personnalisée dans une ambiance 
de travail agréable.
Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous au 032 721 15 81 ou
par écrit à:
PREDIGE SA, RH, 
Rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 
www.predige.ch
E-mail: info@predige.ch. 02

2-
56

07
09

022-559423

PRIMES 2007

Neuch el d s fr. 173.- / Berne d s fr. 134.-

Assurance demi-priv maladie

Ex. pour une pers. de 28 ans: fr. 35.- (NE)

Ex. pour une pers. de 53 ans: fr. 68.- (BE)

Couverture de la franchise max. en cas d hospitalisation, d s fr. 14.-

Pourquoi d nser plus ?

Pour une comparaison sans engagement avec votre

assureur actuel, composez sans plus tarder, le

076/448 82 31

Agence Del mont, Av. de la Gare 47, 2800 Del mont, 032/423 36 36

TECHNICIEN ET
CHERCHE EMPLOI
(Mandat, consulting)

Expérimenté en
ordonnancement / Planification /

Approvisionnement
sur ProConcept.

Libre tout de suite.
Tél. 032 931 70 33 / 079 525 51 30

13
2-

18
90

71

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

«C’est la raison qui
commande, pas la
seule conviction.»

Les libéraux-PPN neuchâte-
lois se sont ralliés aux propos
de leur président, Jean-Claude
Baudoin. Réunis samedi en
congrès au chef-lieu, ils ont
«ouvert la porte» pour une stra-
tégie à trois partis en vue des
élections fédérales de 2007. «A
moins d’un tremblement de terre
politique ou de dérapages de na-
ture raciste ou xénophobe», le
principe d’un apparentement
avec l’UDC est admis. «L’UDC,
pourmoi, n’est pas un parti agui-
cheur, mais il n’y a pas 36.000
manières de reconquérir la majo-
rité», a résumé Mathieu Erb,
président des Jeunes Libéraux.
L’apparentement est donc vu
par le parti comme un «outil
technique etmathématique».

«Préparer le terrain»
Absent de Berne depuis

qu’en 2003, l’UDC a raflé
d’un coup 22% des suffrages,
le premier parti de droite du
canton veut donc «réunirtoutes
les forces de droite». Les pro-
chains mois serviront à «prépa-
rer le terrain» avec tous les par-
tenaires potentiels, puis à
composer des listes ayant
l’aval de tous. L’exercice ris-
que d’être relativement ardu
pour le Conseil des Etats, puis-
que seuls deux candidatures
sont possibles.

Tacitement acceptée par le
congrès, cette proposition
d’apparentement généralisé a
quand même suscité quelques
remarques. Un intervenant a
notamment suggéré que le
parti «mette la balle dans le camp
socialiste»: «S’ils confirment vou-
loirs’apparenteraux communistes
(réd: le POP, une des compo-
santes des formations de gau-
che, régulièrement apparen-
tées ces dernières années),
nous leur ferons savoir que nous
sommes obligés denousapparenter
à l’UDC». /SDX

Apparenter toute la droite
PARTI LIBÉRAL-PPN Pour reconquérir la majorité à Berne, ce qui est l’objectif avoué, il faut

un outil mathématique. Le congrès a donc dit oui au principe de discussions aussi avec l’UDC

Les députés libéraux attentifs à la future stratégie. On reconnaît au premier rang Rolf Graber, Philippe Gnaegi et
Jean-Frédéric de Montmollin. La présidente du Conseil d’Etat Sylvie Perrinjaquet est au deuxième rang. PHOTOS GALLEY

Union. Scellée sur le plan
suisse, l’Union libérale-radi-
cale (ULR) progresse aussi
dans le canton de Neuchâtel,
a confirmé Nicolas Wavre,
membre de l’équipe présiden-
tielle. Mais il ne s’agit pas d’un
nouveau parti. «Plutôt un outil
de reconstruction des partis radi-
cal et libéral, devenus minoritai-
res.» Il s’agit, selon lui, de pré-
server l’identité des deux par-
tis et de ne pas choquer leurs
électorats respectifs. Si cer-
tains membres ont regretté
que les choses n’aillent pas
plus vite, le congrès, globale-

ment, a soutenu la démarche
et souhaité qu’elle se pour-
suive. «Si nous pratiquons une
politique des petits pas, cela ne
veut pas dire qu’ils sont insigni-
fiants», a rappelé Jean-Claude
Baudoin.

Désignation. Le Parti libé-
ral-PPN va renoncer à des
élections complètement ou-
vertes à l’interne pour les fé-
dérales de 2007. Il reviendra à
une procédure «plus serrée et
plus directive», menée par les
instances dirigeantes. La ou
les liste(s) seront néanmoins
ratifiée(s) par un congrès.

Credo. Ce n’est pas encore
un programme électoral, mais
c’est une manière de réaffir-
mer les valeurs auxquelles
tient le Parti libéral. En fin de
congrès, il a redéfini son
credo, portant sur trois princi-
pes: la démocratie, le respect
des libertés individuelles et la
primauté de la raison sur
l’idéologie. Dans le détail, il
reste attaché à la subsidiarité
des pouvoirs et à un Etat de-
vant «retrouver le sens de l’essen-
tiel». Il consacre aussi un cha-
pitre au développement dura-
ble, ce qui doit rassurer ceux

qui s’inquiétaient de la possi-
ble présence d’Ecologie libé-
rale. /sdx

L’union, outil de reconstruction

Le président Jean-Claude
Baudoin.

Il a mis fin à un bail de 33 ans
ÉCONOMIE Secrétaire à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie,

Sylvain Bernasconi part en retraite l’esprit serein. Le Vallonnier Thierry Michel lui succède

Cette fois, il l’assure, ce
sera la dernière. La se-
maine passée, au châ-

teau de Valangin, Sylvain Ber-
nasconi a tiré son ultime révé-
rence. A la fin du mois, à 63
ans, il sera vraiment retraité.
Après 33 ans à la Chambre
neuchâteloise du commerce
et de l’industrie (CNCI).

Ce mardi, c’est en qualité de
secrétaire de l’Union neuchâ-
teloise des arts et métiers
(Unam) qu’il officiait. Ça tom-
bait plutôt bien, c’est une des
casquettes qu’il a portées sans
interruption depuis 1973. Visi-
blement avec plaisir et le senti-
ment d’avoir «acquis une im-
mense expérience» dans ce sec-
teur d’activités qu’il connaissait
peu. De la même manière,
ceux qu’il a servis durant ce

long bail ont loué «sa grande
franchise» et «son sens des con-
tacts». Jusqu’au directeur de
l’Union suisse, le Bernois
Pierre Triponez, qui a qualifié

le futur retraité de «pilier fort»
de l’Unam.

L’intéressé, lui, dit partir
«dans un état d’esprit positif».
«Aujourd’hui, je viens encore au

boulot avec plaisir. Et pourtant,
j’en vois, des gens de ma généra-
tion, qui sont fatigués et qui en
ont marre...» Un privilège qu’il
doit sans doute à la diversité
de ses engagements, pour des
associations professionnelles
(des bouchers aux confiseurs)
comme pour des groupe-
ments aussi divers que la Fédé-
ration du Transjuralpin (qui
se bat pour le maintien d’une
ligne ferroviaire internatio-
nale à travers l’Arc jurassien
franco-suisse) ou la Commu-
nauté neuchâteloise d’intérêt
pour le développement des té-
lécommunications, au-
jourd’hui dissoute. Mais il y a
plus insolite: de 1982 à 1995, il
a arboré le titre de consul ho-
noraire du Pérou à Neuchâtel.
«Je servais les intérêts d’une com-

munauté d’environ 80 person-
nes», se souvient-il. Rappelant
qu’avant d’entrer à la CNCI, il
a travaillé à l’étranger. Précisé-
ment au Pérou...

Quatuor de direction
Son successeur est un jeune

avocat de 29 ans, Thierry Mi-
chel, membre de l’exécutif de
la commune de Boveresse. Ac-
tif depuis le début du mois, il
retrouve dans son cahier des
charges quelques-uns des dos-
siers de Sylvain Bernasconi,
comme les arts et métiers et les
transports. Ainsi qu’un volet
consacré à la formation profes-
sionnelle. Il complète le qua-
tuor de direction de la CNCI
formé de Pierre Hiltpold (di-
recteur), Séverine Gutmann et
Florian Németi. /SDX

Le sourire du futur retraité et celui du nouveau venu: Sylvain
Bernasconi et Thierry Michel. PHOTO MARCHON

C L U B S D ’ A Î N É S

On n’a pas
tous les jours

20 ans!

Des retraités au ser-
vice des retraités.
Ainsi peut-on définir

les clubs d’aînés, estime
Claude-André Bindith, pré-
sident de celui de Cor-
taillod. Ce samedi, avec son
équipe de bénévoles de
Cortaillod, Bevaix, Boudry
et Colombier – tout aussi
retraités que lui –, il s’est
mis au service d’aînés de
l’ensemble du canton de
Neuchâtel. Logique, ils se
sont réunis pour fêter les
vingt ans de leur associa-
tion faîtière cantonale. Mu-
sique, repas au goût du ter-
roir et allocutions de cir-
constance ont ponctué
cette rencontre entre les
délégations des 16 clubs.
Soit près de 500 personnes.

La visite du conseiller
d’Etat Bernard Soguel a
particulièrement réjoui le
président du comité d’or-
ganisation. «La présence
parmi nous du patron de l’Eco-
nomie neuchâteloise prouve
que les aînés ont encoreuneva-
leur sociale et économique», se
plaît-il à relever. Et le fait
qu’ils se prennent en
charge en organisant la vie
de leurs clubs en dit long
sur leur volonté de rester
dynamiques.

Contre la solitude
Des activités souvent très

variées. Loisirs, repas, jeux,
conférences, échanges, ran-
données: la liste n’est pas
exhaustive. Elle peut aussi
varier d’un lieu à l’autre.
Mais toutes ont un dénomi-
nateur commun: elle ap-
porte un élément de ré-
ponse aux problèmes de so-
litude, qui affectent sou-
vent davantage les aînés
que les personnes actives.
«Nous avons parfois des mem-
bres représentant deux généra-
tions», note notre interlocu-
teur.

Beaucoup cumulent
aussi les activités, auprès de
plusieurs groupements:
Mouvement des aînés,
groupes de gym ou de sport
de Pro Senectute. Et cer-
tains sont aussi membres de
l’Avivo. «Tous cesmouvements
sont complémentaires. Contrai-
rement à l’Avivo, par exemple,
les clubs d’aînés ne jouent au-
cun rôle de défense des intérêts
du troisième âge». /SDX

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
David Joly
Françoise Kuenzi
Santi Terol

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05
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PUBLICITÉ

Par
B l a i s e N u s s b a u m

L’horaire instauré à mi-
décembre 2004 sur la
ligne Les Brenets - Le

Locle, exploitée par les TRN
(Transports régionaux neuchâ-
telois), n’a pas fini de faire des
vagues. Le canevas antérieur
(correspondance au Locle tou-
tes les heures pour Neuchâtel
et toutes les deux heures pour
Bienne) a littéralement fondu,
pour ne laisser que 19 paires
de trains les jours ouvrables.
Mais avec l’inconvénient ma-
jeur de créer des «trous» à 9h,
15h et 21h30.

C’est l’Office fédéral des
transports (OFT) qui est à l’ori-
gine de cette cure d’amaigris-
sement, en fonction de critères
de population et de fréquenta-
tion. Il n’empêche que cette
grille déroge au principe de
Rail 2000 (un train par heure
et même par quart d’heure
dans les grandes aggloméra-
tions), ce qui crée bien des
complications pour les voya-
geurs venant de Neuchâtel,
voire de plus loin. Il ne leur
reste qu’à parquer leur voiture
au nouveau parcotrain payant
des CFF ou prendre le taxi.

Interpellation d’un élu
Membre du conseil d’admi-

nistration des TRN, le con-
seiller général Philippe Lé-
chaire a déposé une interpella-
tion au printemps dernier pour
demander l’amélioration de
cet horaire. Dans sa réponse,
l’ancien président de com-
mune Gilbert Déhon a fait part
de la position restrictive de

l’OFT, ne laissant miroiter au-
cun espoir de modification de
l’horaire actuel.

Philippe Léchaire ne s’est
pas avoué vaincu et a pris con-
tact avec Nicolas Grandjean,
chef de l’Office cantonal des
transports. Celui-ci a confirmé
que l’OFT n’accorderait aucun

train supplémentaire à la ligne,
compte tenu de la fréquenta-
tion. En revanche, il est parfai-
tement possible de redistribuer
les trains en fonction des be-
soins. Ainsi, l’horaire fait rouler
cinq trains de 16h41 à 19h22 au
départ des Brenets (six à partir
du Locle). Il serait donc judi-

cieux de déplacer deux de ces
trains pour combler les lacunes
de la trame actuelle. A noter
que la commune a les compé-
tences de demander un ou
deux trains de plus, en sachant
que le coût reviendrait à sa
charge. Mais les frais d’exploi-
tation sont relativement faibles

(peu d’électricité consommée
et personnel restant de faction
aux gares durant les temps d’at-
tente).

Philippe Léchaire souhaite
également que l’on encourage
la fréquentation du train, qui
s’élève à l’heure actuelle à une
moyenne de 200 voyageurs par

jour, mais avec des pointes lors
de la venue de touristes aléma-
niques. Les abonnements des
écoliers doivent aussi être inté-
gralement utilisés. Ainsi une so-
lution est envisageable, mais il
faudra sans doute attendre
l’horaire de fin 2007 pour obte-
nir cette amélioration. /BLN

Un horaire à améliorer
RAIL L’horaire de la ligne ferroviaire Le Locle - Les Brenets présente trois «trous», le matin, l’après-midi et le soir.

S’il n’est pas possible d’ajouter des trains, on pourrait redistribuer les rames pour combler les lacunes

La seconde motrice des TRN est rentrée de sa cure de jouvence à Bienne. Elle reprendra du service dans quelques semaines sur la ligne Le Locle -
Les Brenets sous sa nouvelle livrée portant le logo des TRN. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Enorme succès pour La Ruche
LA CHAUX-DE-FONDS Salle comble pour la troisième

grande soirée folklorique samedi à la Maison du peuple

Troisième du genre, la
grande soirée folklori-
que organisée par la so-

ciété d’accordéonistes La Ru-
che a connu un franc succès sa-
medi, à la Maison du peuple, à
La Chaux-de-Fonds. «La
meilleure édition», dit Anne-Lise
Christen. L’événement a fait

salle comble. Autant dire que la
musique folklorique a toujours
sa place à La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs ensembles se sont
succédé sur scène. A commen-
cer par le trio Zmoos, de
Montsevelier, qui privilégie la
schwyzoise. Pour sa part, le
groupe appenzellois Nebel-

grenze-Echo a permis de redé-
couvrir le hackbrett, instrument
typique de la Suisse orientale.

Le public a été «très satisfait.
Le succès énorme», confie Anne-
Lise Christen. Une récom-
pense pour le travail accompli
par la société, forte d’une dou-
zaine de membres. /dad

Le Schwyzerörgeli trio Zmoos, de Montsevelier, a enchanté les spectateurs à la Maison du
peuple. La soirée, organisée par La Ruche, a connu un franc succès. PHOTO LEUENBERGER

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
14 reprises.

Interventions ambulance. Au
Locle, vendredi à 23h04, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, samedi à 1h12, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à 2h23, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital;
à 2h23, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 3h48,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; au Locle, à 9h18,

pour un transport de malade à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
15h23, pour un accident de la
circulation au passage des Lun-
dis-Bleus, avec transport à l’hô-
pital; au Locle, à 16h59, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 23h53, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital; hier à 2h44, pour une
chute; à 9h06, pour un trans-
port de malade à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
20h35, pour une inondation
due à un écoulement techni-
que à l’avenue Léopold-Ro-
bert; au Locle, samedi à 10h35,
pour une alarme feu automati-
que sans suite; à La Chaux-de-
Fonds, à 15h23, sortie préven-
tive à la suite de l’accident cité
plus haut. /comm-réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Mo-
zart à l’U3A. Dans le cadre de
l’Université du 3e âge (U3A),
Didier Patel, professeur de cul-
ture musicale, donnera une
conférence sur le thème «Mo-
zart: un artiste aux carrefours
du XVIIIe siècle», demain à
14h15 à l’aula du Cifom, rue
de la Serre 62. Tant par sa for-
mation originale que par sa
carrière ou son engagement
dans la franc-maçonnerie, Mo-
zart apparaît comme un té-
moin privilégié de son temps.
Quant à son œuvre, miroir de
toutes les tendances esthéti-
ques de la fin du XVIIIe siècle,
elle les dépasse dans l’affirma-
tion d’une subjectivité unique
et intrigante. Rappelons que
2006 coïncide avec le 250e an-
niversaire de la naissance de
Mozart. /comm



Pour moi et pour toi.

GARDERIE
930 PLACES DE PARC COUVERTES

mercredi 25 octobre
ouverture du centre commercial
grand concours une volvo S40, une escapade aérienne, un vol en hélicoptère
en partenariat avec : Garage Hauterive T. Mattei à Hauterive, Garage des Forges Antifora SA 
à La Chaux-de-Fonds, Garage Touring SA à Travers

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

MATIZ
LACETTI NUBIRA

Chevrolet. It’s a big plus.

Jamais deux sans trois.

Cash Bonus jusqu’à CHF 3’000.–

www.chevrolet.ch

Matiz 1000 SX CHF 15’490.–
– CHF 1’500.–
= CHF 13’990.–

Lacetti 1800 CDX CHF 24’690.–
– CHF 3’000.–
= CHF 21’690.–

Nubira Station 1800 CDX CHF 25’890.–
– CHF 2’000.–
= CHF 23’890.–

Valable du 01. 08. 06 jusqu’au 31.12. 06 sur les modèles suivants : Matiz, Kalos, Aveo, Lacetti, Nubira, Tacuma. Modèles spéciaux non inclus. Offre non cumulable. Valable seulement pour les clients privés. Tous les prix s’entendent TVA incluse.

T CHEVROLET
OP LEASING 3CHEVROLET

ANS DE GARANTIE
Chevrolet Suisse SA, Stelzenstr. 4, 8152 Glattbrugg, tél. 044/828 20 90, fax 044/828 20 9924CHEVROLET

H EUROSERVICE

Votre partenaire Chevrolet dans votre région: Le Locle: Garage Rustico, Giovanni Rustico, Rue de France 59, 032 931 10 90. La-Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, A. Miche & B. Helbling, Rue de la Charrière 85, 032 968 68 13.
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Un/une juriste chargé/e de développer la
législation 50–80%

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des postes
publiés ainsi que d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Examiner des questions d’ordre juridique. Préparer des prises de
position et des recours. Rédiger les réponses aux interventions 
parlementaires. Evaluer la législation fédérale à incidence spatiale.
Participer au contrôle et à l’approbation des plans directeurs can-
tonaux.

Diplôme universitaire en droit. Excellente connaissance du droit 
administratif, en particulier du droit des constructions et de l’aména-
gement du territoire. Maîtrise d’une deuxième langue officielle et 
des outils informatiques. Autonomie, souplesse et esprit d’équipe.

Lieu de travail: Ittigen

Office fédéral du développement territorial, Ressources humaines,
3003 Berne
Information: Stephan Scheidegger, Section Droit et finances, 
tél. 031 322 40 65

Collaborateur/trice commercial/e à 70%
Centre régional de Lausanne
Vous êtes responsable de l’exécution des affectations. Vous préparez
et supervisez les affectations des personnes astreintes au service
civil et vous intervenez en cas de problèmes. Vous reconnaissez les
établissements d’affectation.

Lieu de service: Lausanne

Organe d’exécution du service civil, ressources humaines, 
Uttigenstrasse 19, 3600 Thoune
Renseignements : M. Frédéric In-Albon, tél. 021 643 75 41

Vous justifiez d’une formation de base commerciale qualifiée et de
plusieurs années d’expérience. Vous travaillez de manière expéditive
et précise et vous êtes à l’aise dans l’utilisation des applications infor-
matiques.
Date d’entrée: janvier 2007

Traducteur/trice stagiaire 
du service linguistique francophone
Traduire d’allemand en français des textes souvent complexes tels
que des instructions, communiqués de presse ou rapports touchant
notamment aux domaines de l’économie, des finances et des assu-
rances.

Formation universitaire complète, sanctionnée par un diplôme acquis
voici moins de trois ans. Langues: le français (langue maternelle),
excellentes connaissances d’allemand.

Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général, 
service du personnel, Bundesgasse 3, 3003 Berne
Pour plus d’informations, prière de s’adresser à M. J.-C. Borel, 
téL 031 322 60 25
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4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
LeQuotidien Jurassien
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Vous obtiendrez des renseigne-
ments supplémentaires sur les
économies de primes et les offres
spéciales comme BENEFIT dans
toutes les agences CONCORDIA,
sur Internet sous www.concordia.ch
ou par le biais de notre infoline
gratuite au 0800 55 93 55.

De nouveau des primes d'assu-
rance-maladie plus élevées. Que
peut-on faire pour y remédier? Fe-
lix Weber, chef de l'unité d'entre-
prise Marché et membre du Comité
directeur de CONCORDIA, répond
entre autres à cette question.

Monsieur Weber, les primes d'assu-
rance-maladie continuent d'augmen-
ter. Doit-on tolérer cet état de fait
d'année en année?
Non, pas du tout. Il existe des possibi-
lités d'épargne, et il faut en tirer parti.
En principe, j'en vois trois.

Pouvez-vous brièvement les décrire?
En premier, je recommande de chan-
ger pour un assureur-maladie capable
de proposer une offre avantageuse et
taillée sur mesure. Un assureur-mala-
die que vous ne trouverez donc pas

par le biais des services de comparai-
son sur Internet, car ceux-ci ne font
que comparer des produits standard.
C'est pourquoi demander une offre est
incontournable. Faites-le. Et profitez
alors aussi d'offres spéciales. Comme
par exemple de BENEFIT, chez
CONCORDIA. Vous pouvez ainsi
économiser la première année jusqu'à
50 % sur les primes des assurances
complémentaires. Cette couverture est
même gratuite pour les enfants.

L'assurance obligatoire des soins AOS,
c.-à-d. l'assurance de base, représente
aussi une part très lourde des primes.
C'est à ce niveau que je vois la deu-
xième grande possibilité d'épargne.
Là aussi, vous pouvez efficacement
économiser sur les primes. Les modè-
les d'assurance alternatifs sont prévus
pour cela, donc HMO ou dans le cas

de CONCORDIA, myDoc assurance
médecin de famille. Celle-ci recon-
naît presque tous les médecins de fa-
mille, ce qui évite la plupart du temps
de devoir changer de médecin en cas
de conclusion.

Quel est le potentiel d'épargne avec
HMO et myDoc?
Avec HMO ou myDoc, vous pouvez
économiser jusqu'à 20 % sur les primes
de l'AOS.

Voyez-vous encore une troisième possi-
bilité de faire des économies de primes?
Réduire ses coûts de santé personnels
repose entre les mains de chacun. En
augmentant par exemple sa franchise.
Ou en achetant des génériques au
lieu de préparations originales, ce qui
réduit la quote-part de moitié.

Jusqu'ici nous avons parlé des moyens
dont l'assuré dispose pour abaisser ses
primes. Les assureurs-maladie contri-
buent-ils eux aussi à réduire les coûts?
Oui, ils y contribuent à différents 

niveaux. CONCORDIA par exemple
pratique une gestion rigoureuse des
coûts. La charge globale d'exploitation
de l'assurance obligatoire des soins
pour le personnel, les loyers, la publi-
cité, etc. s'élève à environ 5 % des re-
cettes de primes globales – une valeur
extrêmement basse, en comparaison
par exemple avec celle de sociétés
d'assurance semi-étatiques.

Est-ce que CONCORDIA est vrai-
ment intéressée à réduire les coûts?
Assurément, car elle se considère
comme représentante des intérêts des
assurés. À ce propos, j'aimerais évo-
quer le service Management sinistres
de CONCORDIA. On entend par 
là l'accompagnement par des profes-
sionnels, dans les cas graves de ma-
ladie. L'objectif est d'organiser de 
façon optimale l'ensemble des étapes
du traitement, du premier examen
jusqu'à la réadaptation, en tenant
compte du bien-être du patient ainsi
que de l'efficience des coûts.

Pour en revenir au problème de la
hausse des primes: que conseillez-
vous finalement?
Premièrement, de se faire conseiller
par un spécialiste, par exemple dans
l'une des plus de 320 agences CON-
CORDIA réparties dans toute la
Suisse. Deuxièmement, d'exploiter plei-
nement le potentiel d'épargne, par
exemple avec des modèles du mé-
decin de famille tels que myDoc. 
Troisièmement, de profiter d'offres
comme BENEFIT de CONCORDIA.

Monsieur Weber, merci pour cet in-
téressant entretien.

HAUSSE DES COÛTS, BAISSE DES PRIMES?
Des conseils pour économiser sur les primes de l'assurance-maladie. 

«Regarder autour de soi, demander
des offres, exiger des solutions
taillées sur mesure et comparer –
puis agir et si nécessaire, changer
d'assurance-maladie.» Voilà ce que
Monsieur Felix Weber, chef de
l'unité d'entreprise Marché et mem-
bre du Comité directeur de CON-
CORDIA, recommande de faire.

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

Sellita est à l’étroit dans
ses locaux de la rue de
l’Horizon, à La Chaux-

de-Fonds. L’entreprise
compte aujourd’hui près de
170 personnes. Dans les cinq à
dix ans à venir, ce chiffre pour-
rait atteindre 210 à 220 colla-
borateurs. Elle envisage de
faire bâtir un nouvel immeu-
ble au Crêt-du-Locle pour y
poursuivre et développer ses
activités. Le Conseil général
se penchera le jeudi 2 novem-
bre sur un rapport relatif à la
vente d’un terrain dans la
zone industrielle.

Spécialisée dans l’assem-
blage de mouvements automa-
tiques et mécaniques pour
l’horlogerie, Sellita a dû revoir
sa stratégie ces dernières an-
nées. Dès 2010, le Swatch
Group ne livrera plus d’ébau-
ches. Contrainte de réorienter
sa production, la société
chaux-de-fonnière a lancé en
2005 deux calibres maison.
«Nous avons l’obligation de réus-
sir. Nous ne pouvons pas nous re-
posersurautrechose. Nous croyons
en notre projet, nous avons beau-
coup investi», confiait alors le
patron Miguel Garcia.

Etroite collaboration
Sellita, selon le Conseil com-

munal, «produit environ 1 mil-
liondepièces parannéedestinées à
quelque350clients. On estimeque
les mouvements Sellita équipent
30% des montres mécaniques
swiss made». Et de rappeler:
«L’entreprise travailleen étroitecol-
laboration avec un réseau de socié-
tés chaux-de-fonnières.» Les sous-
traitants «sont également très im-
portants pour l’entreprise, qui tra-
vaille exclusivement avec des four-
nisseurs de la région».

Le manque d’espace pour se
développer n’est pas chose
nouvelle pour la société horlo-
gère. En 2001 déjà, une exten-
sion du bâtiment existant avait
été envisagée. «Toutefois, après
de nombreux contacts et tracta-
tions, il s’est avéré que les déten-
teurs d’une servitude de droit privé
sur le bien-fonds voisin ont finale-
ment refusé d’avaliser le projet de
construction.»

Aujourd’hui, l’entreprise
veut construire son nouveau
bâtiment sur un terrain de plus
de 6000 mètres carrés à l’ouest

de la gare du Crêt-du-Locle. La
surface bâtie, dans un premier
temps, serait de 1632 mètres
carrés. Si le besoin s’en fait sen-
tir, une extension est prévue
sur 1640 mètres carrés. Le prix
du terrain a été fixé à 80 fr. le
mètre carré, «conforme aux der-
niers échanges de terrains indus-
triels réalisés parlaVille».

Le terrain choisi est actuel-
lement mis à disposition de

l’entreprise Von Bergen pour
le stationnement de ses véhi-
cules. En juin, le Conseil com-
munal a informé cette der-
nière du projet. Une autre sur-
face, à proximité immédiate
de ses locaux, lui a été propo-
sée. Du coup, les biens-fonds
pourraient être vendus à Sel-
lita «sans délai».

En matière de mobilité, la
prochaine réouverture de la

gare du Crêt-du-Locle ne man-
quera pas d’être un atout. Le
Conseil communal rappelle
d’ailleurs que Sellita «est une
pionnière en terme de mobilité,
puisqu’elle propose depuis de nom-
breuses années un service de bus à
ses collaborateurs». Ultime préci-
sion: cette implantation ne
compromet pas le concours
d’aménagement du site du
Crêt-du-Locle. /DAD

Sellita veut construire
LA CHAUX-DE-FONDS En plein développement, la société horlogère entend bâtir un nouvel
immeuble au Crêt-du-Locle. Le Conseil général doit approuver la vente du terrain communal

Les locaux de la rue de l’Horizon sont devenus trop étroits pour la société spécialisée dans
l’assemblage de mouvements. PHOTO GALLEY

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

Les TRN vont
sensibiliser

les primaires

Les TRN ont décidé de
renouveler leur parte-
nariat avec la direction

des écoles primaires et la po-
lice: 400 jeunes Chaux-de-Fon-
niers participeront à une jour-
née de sensibilisation depuis
aujourd’hui jusqu’au 3 novem-
bre. Toutes les classes de l’école
primaire de La Chaux-de-
Fonds se succéderont à la gare
TRN pour assister à une leçon
«sur le terrain» durant laquelle
les élèves apprendront la base
des règles de sécurité à respec-
ter dans les bus et à pied.

Ils recevront gratuitement
un abonnement valable jusqu’à
la fin du mois de novembre.
Avec l’abonnement, les enfants
reçoivent un lanyard (sorte de
petite sacoche) TRN à haute vi-
sibilité, très utile non seule-
ment pour porter l’abonne-
ment reçu, mais aussi idéal
pour accrocher les clés de la
maison.

Décharger la famille du
souci quotidien des trajets
jusqu’à l’école, éviter à l’enfant
de longs déplacements à pied,
réduire les risques dus au trafic
urbain: tels sont les objectifs
des transports publics.

«En bus, les enfants sedéplacent
entoutesécuritéetsimplement. Tou-
tes les écoles primaires de la Ville
sont reliées au réseaudes transports
en commun par un arrêt à proxi-
mité. De plus, les bus qui circulent
à une cadence rapprochée offrent
toujours une possibilité de déplace-
ment pour le début et la fin des le-
çons», indiquent les TRN dans
un communiqué. /comm-réd

F ondée en 1950 par
Pierre Grandjean,
SellitaWatch a reçu

un coup demassue sur la
tête à l’été 2002. Swatch
Group ne livrera plus
d’ébauches ETA. La Com-
mission de la concurrence,
la fameuse Comco, a tran-
ché en novembre 2004. Les
fournitures cesseront en
2010. A terme, des dizaines
d’emplois étaientmenacés.
Ni une ni deux, les diri-
geants de Sellita ont pris
leur bâton de pèlerin. Ob-
jectif: trouverdes partenai-
res pour lancer sur le mar-
ché ses propres produits,
des mouvements automati-
ques.
La confiance a été totale.
La discrétion aussi. Rien
n’a filtré pendantdeux ans.
Ce n’est pas en Asie que Sel-
lita a trouvé ses partenaires
mais bien dans l’Arc juras-
sien. Contrairementaux
idées reçues, la Chine n’est
pasmeilleurmarché. A
terme, plus de 1000 person-
nes pourraient travailler
grâce au développementde
la société chaux-de-fonnière.
«Nous parlons peu et tra-
vaillons beaucoup», disait
le patron de SellitaMiguel
Garcia en avril 2005. Ce
travail de fourmi porte ses
fruits. Ici, l’esprit d’entre-
prise est porté au plus haut.
Loin de baisser les bras face
aux vents contraires, les di-
rigeants de la société ont re-
troussé les manches.
Aujourd’hui, de nombreuses
marques leur en sont recon-
naissantes. Elles sont ainsi
assurées de pouvoir obtenir
des «moteurs» pour leurs
montres. Des mouvements
automatiques ou mécani-
ques qui leurpermettent
d’afficher «swiss made» sur
les cadrans. Ces bijoux de
précision reflètent le savoir-
faire de toute la région. Une
preuve aussi que, tout
comme Sellita, l’Arc juras-
sien a du ressort lorsqu’il
s’agit de rebondir. /DaD

Par Daniel Droz

Du ressort

COMMENTAIRE

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Soi-
rée jeux à l’atelier Rapunzel.
Dans le cadre de Neuchàtoi,
l’atelier Rapunzel, Beauregard
1, organise demain de 18h15 à
20h une soirée «Spielabend»
avec des jeux en allemand.
Elle est destinée aux parents.
Réservations au tél. 032 968 44
12. /réd

� Rencontre avec un auteur à
la Bibliothèque de la ville. A
La Chaux-de-Fonds, dans le ca-
dre de l’opération «Ecritures
de l’exil... volontaire», le pu-
blic pourra participer à une
rencontre avec Jean-Euphèle
Milcé, écrivain haïtien qui a
reçu le prix Georges-Nicole
pour son dernier roman «L’al-
phabet des nuits». Cet événe-
ment se déroulera ce vendredi
à 19h dans la salle de lecture
de la Bibliothèque de la ville,
rue du Progrès 33, à La Chaux-
de-Fonds. /réd
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Neuchâtel
Samedi 21 octobre 2006
William’s

Trois pièces et demi
Neuchâtel
Samedi 21 octobre 2006
Dj Camutchi

Bar King
Neuchâtel
Samedi 21 octobre 2006
Get down!

Paradox
Neuchâtel
Samedi 21 octobre 2006
Dpass

Casino de la Rotonde
Neuchâtel
Samedi 21 octobre 2006
Salsa magic

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Aurore a 16 ans. Le
31 mars de cette année,
on lui apprenait qu’elle

avait le cancer. Deux opéra-
tions, des séances de chimio-
thérapie, une médication
lourde, puis les rayons: un uni-
vers douloureux qui s’est
abattu sur elle il y a sept mois,
et duquel elle ressort au-
jourd’hui victorieuse, en rémis-
sion complète.

«Certains ont mon 
âge, et je me rends 

compte que cela 
pourrait me toucher 

moi aussi!» 
Cindy 

La jeune fille était samedi
l’invitée de la société Un p’tit
plus, de Fleurier. Avec sept au-
tres enfants malades du cancer,
leurs frères et sœurs et des pa-
rents, ils ont visité les Mines
d’asphalte à Travers, avant de
continuer au karting indoor de
Noiraigue. Une journée pour
oublier un quotidien cruel, ai-
dés en cela par leur nouvelle
marraine, Cindy, de l’émission
«Nouvelle Star».

Partis le matin de Lausanne
avec leurs familles, les enfants
sont arrivés en car à Travers.
C’était la deuxième sortie or-
ganisée par Un p’tit plus au
Val-de-Travers. L’association
est née en 2003, mais l’idée de
financer des excursions date

de 1998. Cette année-là, on
avait annoncé aux parents de
Chris que leur enfant était at-
teint du cancer. Il avait alors 4
ans. Une épreuve qui con-
duira son père, Stéphane
Kneissler, et son oncle, Ludo-
vic, à récolter des fonds pour
offrir régulièrement à ces en-
fants l’occasion de vivre une
journée ensemble, à l’exté-
rieur de l’hôpital. Guéri, Chris

a aujourd’hui 12 ans, et parti-
cipait à la journée de samedi.

En collaboration avec la Li-
gue vaudoise contre le cancer,
et aidé par la Loterie ro-
mande, Un p’tit plus avait
cette année réservé une sur-
prise à ses invités. Cindy les at-
tendait à leur descente du car.
«Je suis impressionné par leur
force et leur courage, témoigne
celle qui est aussi assistante en

soins et en santé communau-
taire. Certains ont mon âge, et je
me rends compte que cela pourrait
me touchermoi aussi.»

A quelques mètres de Cindy
durant le repas de midi, Aurore
avait les yeux qui brillaient en
l’entendant parler de son aven-
ture parisienne. Quelques heu-
res durant lesquelles plus rien
ne comptait que s’amuser et ri-
goler. Car aussi terrible que

cela puisse paraître, certains de
ces enfants ne font plus de pro-
jets pour leur avenir. «L’année
passée lors de la sortie, il y avait42
enfants, explique Jérôme Ausse-
nard, membre d’Un p’tit plus.
Certains sont revenus cette année,
mais nous ne cherchons pas à sa-
voircequesontdevenus lesautres.»
Les rémissions sont nombreu-
ses chez les enfants, mais pas
toujours. /FAE

Cindy devient marraine
VAL-DE-TRAVERS Une dizaine de petits Romands atteints du cancer étaient samedi les invités,

avec leurs familles, de la société fleurisanne Un p’tit plus. Cindy a passé la journée avec eux

Les deux grands-pères de Cindy, ainsi que d’autres membres de sa famille, sont décédés du cancer. Lorsque la société
Un p’tit plus lui a demandé de devenir la marraine des enfants malades, elle n’a pas hésité. PHOTO GALLEY

N E U C H Â T E L

Gratitude
hongroise
dévoilée

Ce n’est pas un bloc er-
ratique, mais cela au-
rait pu lui ressembler.

Cette pierre, qui se dresse
désormais sur l’esplanade
du Mont-Blanc, à Neuchâ-
tel, rappelle qu’il y a cin-
quante ans, une population
a fui son pays pour s’établir
ailleurs. Et certains ont fait
ou refait leur vie au pied du
Jura.

Ce sont en effet les réfu-
giés hongrois de 1956 qui
ont dévoilé samedi, devant
une foule estimée à au
moins 200 personnes, la pla-
que commémorative fixée
sur la pierre. Un texte sim-
ple, où ces réfugiés (plus
d’une centaine, sur les quel-
que 11.000 recueillis en
Suisse) «expriment leur pro-
fonde gratitude au peuple neu-
châtelois qui les a chaleureuse-
ment accueillis.»

Le hasard a voulu que ce
cinquantenaire ait lieu l’an-
née où le canton de Neuchâ-
tel réfléchit, via Neuchàtoi, à
son identité, hier, au-
jourd’hui, comme demain.
Le hasard fait parfois bien les
choses. /sdx

Andrej Pancza (à gauche)
et Bertrand Zadory dévoi-
lent la plaque, recouverte
des couleurs hongroises.

PHOTO LEUENBERGER
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Indiscutablement, les Ju-
rassiens sont satisfaits du
travail effectué depuis

quatre ans par les deux minis-
tres sortants qui se représen-
taient à l’élection au Gouver-
nement. Avec 12.800 suffra-
ges (47,2%), le PCSI Laurent
Schaffter a terminé en tête du
premier tour. Il est talonné
par la socialiste Elisabeth
Baume-Schneider et ses
12.588 suffrages (46,4%).

Personne n’est donc élu au
premier tour, un «exploit» que
seul le PDC François Lachat a
réussi, et ce quatre fois d’affi-
lée.

Les urnes ont livré une
grande surprise avec le troi-
sième rang du radical Michel
Probst (11.015 suffrages,
40,6%). Le PDC place Charles
Juillard quatrième puis Phi-
lippe Receveur cinquième.

La logique voudrait que le
deuxième tour, agendé au
12 novembre, reconduise ce
quintet, ce qui signifierait que
le Parti socialiste perdrait son
deuxième siège acquis il y a
quatre ans.

Pierre-André Comte n’est
en effet «que» huitième. Il
devance le Franc-Monta-
gnard Benoit Gogniat, neu-
vième, de 19 voix. Surtout, le
deuxième camarade possède
près de 2800 suffrages de re-
tard sur le cinquième classé.
Un gouffre qu’il lui sera diffi-
cile à combler. La participa-
tion a atteint 51,9% (51% en
2002).

Bonheur et tristesse
Avec 4519 suffrages

(16,7%), Pierluigi Fedele (CS
+POP) réalise un score canon,
eu égard à la force de frappe
des deux partis d’extrême gau-
che. L’UDC tutoie les dix pour
cent.

«Jepensaiscertesréaliserunbon
score, reflétait Laurent Schaff-
ter. Maisdelààdirequej’espérais
terminer en tête serait prétentieux
de ma part. Cela fait des années
qu’auPCSI, on travaille surle ter-
rain. C’est à la fois une victoire
personnelle et pour le parti. En
quatre ans, j’ai su gagner la con-
fiance des Jurassiens en abordant
les problèmes de façon pragmati-
que, en évitant le piège des extrê-
mes. Tous les candidats s’étaient
fixécommeprioritél’emploi et ledé-
veloppement économique du can-
ton. Ce sera le défi de la prochaine
législature.»

«Mon score personnel me pro-
cure un immense bonheur, analy-
sait de son côté Elisabeth
Baume-Schneider. Parcontre, je
suis triste par rapport au résultat

d’ensemble du Parti socialiste. A
chaud, commeça, jen’arrivepasà
comprendre ce qui n’a pas fonc-
tionné. Nous avons trois semaines
pourconvaincre.»

Un radical centriste
La présidente du Gouverne-

ment ne se berce guère d’illu-
sions: elle sait pertinemment
que le deuxième fauteuil so-
cialiste est fortement menacé.
Qui partira au combat aux cô-
tés de la Breulotière? Pour
Pierre-André Comte, cela ne
peut être que lui, puisqu’il a
devancé son camarade Benoit
Gogniat. Et même si ce n’est
que de 19 suffrages.

«J’ai franchi les premiers obsta-
cles. A moi désormais degravirla
montagne. Tout demeure ouvert.

Je ne crains pas les difficultés»,
assénait Pierre-André Comte.
Quelle stratégie va adopter le
PS? C’est le congrès de de-
main à Saignelégier qui fixera
le cap. «Il y a de la réserve à
gauche», assurait encore hier
soir l’ancien maire de Velle-
rat. Benoit Gogniat s’est dé-
claré déçu par le rang décro-
ché par le deuxième candidat
de son parti. «J’ai appris énor-
mément de choses durant cette
campagne. Je regrette juste qu’il
n’y ait pas eu de véritable plate-
forme de débat.»

Premier parti du canton, le
PDC n’est pas parvenu à pla-
cer un de ses cinq poulains sur
le podium. Mais pas question
d’évoquer un quelconque
échec pour la présidente can-

tonale, Madeleine Amgwerd.
Idem pour le président du Par-
lement, Charles Juillard. «Nous
réalisons un magnifique résultat
groupé. Nous avons offert un véri-
table choix aux électeurs.»

Rayonnant, Michel Probst
avouait ne pas s’attendre à un
tel score. «Il y a en Suisse ro-
mande des radicaux qui se profi-
lent avec un nouvel élan. Je suis
un centriste qui veut jeter des
ponts. Nous devons nous unir
dans l’action. Ilnefautpasdesdi-
viseurs, mais bien des rassem-
bleurs. J’ai ratissé large, avec une
campagne sereine. Je constate que
les gens n’apprécient pas trop les
bagarres.»

Pourtant, il y en aura une
belle le 12 novembre pro-
chain. /GST

La prime aux sortants
GOUVERNEMENT Laurent Schaffter et Elisabeth Baume-Schneider terminent en tête du premier tour.
Excellent résultat du radical Michel Probst, troisième. Le deuxième siège socialiste est fortement menacé

«Mon score personnel me procure un immense bonheur», analysait hier soir la présidente du Gouvernement Elisabeth
Baume-Schneider. La socialiste franc-montagnarde a obtenu 12.588 suffrages (46,4%). PHOTO LEUENBERGER

Le deuxième tour, fixé
au 12 novembre, de-
vrait réunir sept candi-

dats, sous réserve des ratifica-
tions des décisions des états-
majors de parti. Le dépôt des
listes échoit mercredi, à 18
heures.

Le PLR et le PCSI vont
présenter successivement Mi-
chel Probst et Laurent
Schaffter.

Le PDC a toujours dit qu’il
maintiendrait au second
tour ses deux meilleurs can-
didats, soit Charles Juillard
(photo Leuenberger) et Phi-
lippe Receveur.

Les socialistes vont certai-
nement rechausser avec Eli-
sabeth Baume-Schneider et
Pierre-André Comte.

Ce sera chaud au Soleil
Toutefois, le congrès de

demain soir au Soleil, à Sai-
gnelégier, promet d’être
chaud, c’est vraiment le cas
de l’écrire.

L’UDC Philippe Rottet
s’attendait à frôler les 10
pour cent. Mais il ne se pré-
sentera pas au second tour.
«Il faut être réaliste», a-t-il lâ-
ché.

L’indépendant Alain Ge-
bel (ISPJ) a, lui, assuré qu’il
faudra compter avec lui dans
trois semaines. Purement
anecdotique.

Brillant 10e, Pierluigi Fe-
dele ne repartira pas au com-

bat. L’ex-
t r ê m e
g a u c h e
appellera-
t-elle à vo-
ter pour
les deux
candidats
s o c i al i s -
tes? «Il y

aura des négociations politiques,
a martelé le popiste. Il faut
que le PS s’aligne sur plusieurs
points avec nous.»

Sinon, point d’accord.
/gst

La moitié moins
DEUXIÈME TOUR Ils étaient 14 en lice
ce week-end. Ils ne seront plus que sept

Le Bémont 74 37 45 19 55 36 24 40 71 15 17 19 7 6
Les Bois 193 42 95 41 116 65 66 92 239 90 115 85 29 14
Les Breuleux 227 82 102 43 104 77 86 184 342 164 189 132 28 22
La Chaux-des-Breuleux 15 9 9 6 17 13 6 9 21 4 11 6 5 2
Les Enfers 22 7 20 7 17 16 7 15 22 5 9 4 8 2
Epauvillers 31 42 68 36 58 55 16 25 32 4 7 3 8 5
Epiquerez 8 14 21 10 22 14 8 17 16 11 8 10 3 1
Les Genevez 76 18 33 12 37 33 38 64 108 51 57 33 19 4
Goumois 13 6 9 6 11 9 1 12 13 3 7 3 4 0
Lajoux 155 50 80 13 53 42 96 79 202 72 127 61 21 20
Montfaucon 86 45 80 31 69 66 29 69 101 32 52 17 11 7
Montfavergier 7 3 8 2 8 8 3 7 5 1 0 2 2 3
Muriaux 90 29 53 24 53 41 35 69 99 31 40 28 17 5
Le Noirmont 250 87 107 54 96 95 87 149 341 170 175 138 34 14
Le Peuchapatte 15 2 10 5 7 5 5 7 11 6 5 5 2 3
Les Pommerats 53 26 32 15 39 29 6 36 53 18 15 8 13 5
Saignelégier 407 188 242 134 264 236 147 252 535 229 295 181 54 27
Saint-Brais 44 31 46 20 53 48 12 22 49 13 16 9 10 2
Soubey 19 10 56 8 28 19 6 32 23 6 15 8 14 11
District
des Franches-Montagnes 1785 728 1116 486 1107 907 678 1180 2283 925 1160 752 289 153
District de Delémont 6279 3320 1849 1240 3509 3611 2773 3956 6524 2906 2602 2146 1501 476
District de Porrentruy 4736 2313 2771 2684 5262 3349 1068 5879 3781 1264 1314 1354 782 427

TOTAL DU CANTON 12800 6361 5736 4410 9878 7867 4519 11015 12588 5095 5076 4252 2572 1056
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Résultats
de l’élection

du
Gouvernement

1er tour

«Je remarque surtout 
le résultat 

catastrophique 
du PDC»

Jean-Yves Gentil, secrétaire 
politique du Parti socialiste 

«Réaliser un tel résul-
tat dans les Franches-
Montagnes, c’était un 
véritable challenge»

Laurent Schaffter

«Avec les cinq 
candidats qui sont 

arrivés en tête, nous 
sommes assez sur 
la même longueur 

d’onde»
Laurent Schaffter 

«On a l’impression que 
les Jurassiens ont déjà 

choisi leur futur 
Gouvernement»

Madeleine Amgwerd, 
présidente cantonale du PDC. 

«J’estime que toutes 
les sensibilités 

doivent être 
représentées 

au Gouvernement»
Michel Probst 

«La moins bonne 
stratégie à adopter 

serait de me présenter 
au deuxième tour»

Pierluigi Fedele 

«J’ai un pincement 
au cœur: le PS n’a pas 
réalisé un tir groupé»

Elisabeth Baume-Schneider 

«Je tire un bilan positif 
de ce premier tour» 

Pierre-André Comte 

«Je regrette qu’une 
personne qui n’a 

absolument aucune 
chance se représente 

au deuxième tour»
Charles Juillard
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Les élus francs-
montagnards

Vincent Wermeille, PCSI,
1598 suffrages

François-Xavier Boillat,
PDC-JDC, 1533 suffrages

Joël Vallat, PS-JSPJ,
1418 suffrages

Maxime Jeanbourquin,
PCSI, 1359 suffrages

Gabriel Willemin,
PDC-JDC, 1317 suffrages

Gilles Pierre, PS-JSPJ,
1070 suffrages

Jean-Marie Miserez,
PS-JSPJ, 1058 suffrages

Jean-Louis Berberat,
PDC-JDC, 1053 suffrages

Irène Donzé-Schneider,
PLRJ, 872 suffrages

Samuel Miserez, PLRJ,
659 suffrages

Parti chrétien-social indépendant (PCSI)

Jeanbourquin Maxime � 54 158 153 14 13 10 6 58 19 49 65 1 40 198 9 30 424 44 14 1359
Wermeille Vincent � 89 138 196 21 40 37 19 58 16 69 97 9 78 172 12 61 388 78 20 1598
Willemin Bruno 20 68 138 10 4 9 7 44 7 49 35 3 38 85 3 22 119 22 0 683
Cattin-Clémence Sabine � 8 247 92 7 4 3 4 31 10 43 33 0 29 163 6 11 186 9 0 886
Saucy-Vauclair Rose-Marie 7 68 202 7 4 4 3 22 5 34 30 0 32 77 5 13 128 8 0 649
Chappatte Yann 4 224 68 5 0 2 3 17 7 3 18 0 18 80 2 16 106 4 0 577
Eray David 16 70 83 4 2 12 3 28 7 11 35 1 31 232 4 22 185 15 5 766
Franz Hubert 27 52 69 6 19 9 3 33 9 8 29 4 18 59 4 65 125 16 12 567
Lachat Guillaume 11 74 77 4 2 3 4 22 9 25 20 3 17 109 2 19 256 8 4 669
Oppliger Robert 24 88 69 6 13 14 6 26 6 21 27 3 39 163 4 20 105 30 0 664

Parti libéral-radical jurassien (PLRJ)
Donzé-Schneider Irène � 14 79 270 13 2 3 8 49 4 26 35 0 66 123 9 16 126 8 21 872
Miserez Samuel � 9 59 156 4 2 3 4 36 4 20 24 0 45 164 9 9 88 5 18 659
Boillat Joël 4 41 126 3 2 2 1 15 1 12 20 0 30 63 2 2 65 5 14 408
Cattin Guy-Albert 6 50 115 5 2 3 4 25 5 15 21 0 34 73 4 10 100 4 16 492
Donzé-Roy Joëlle � 10 57 201 4 3 3 7 40 3 24 29 0 48 84 6 16 95 12 15 657
Gigon Bernard 7 44 113 3 5 18 6 26 4 12 22 0 30 72 8 5 121 6 38 540
Jourdain Didier 3 43 133 4 5 8 2 61 1 27 22 1 42 78 3 4 67 5 15 524
Péquignot Clément 11 44 107 3 13 7 5 21 4 10 58 4 38 69 6 4 80 4 18 506
Sauser Francis 6 192 105 5 3 10 3 16 3 10 19 0 40 90 12 4 71 4 15 608
Vuilleumier Denis 9 54 120 5 6 3 1 18 1 15 22 0 34 66 4 5 98 4 17 482

Parti socialiste jurassien et Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne (PSJ-JSPJ)
Berger-Bernard Fabienne 17 27 123 1 6 9 4 30 5 53 16 0 24 105 3 4 175 12 16 630
Boillat-Schindelholz Monique 19 33 111 3 8 1 0 27 2 47 20 1 22 113 2 5 192 4 8 618
Brahier Clovis � 27 51 136 8 8 6 6 67 3 175 26 2 33 121 2 8 241 12 7 939
Erba Catherine 14 23 110 3 5 1 1 39 4 44 15 0 29 106 0 10 163 4 7 578
Gaume Annabelle 17 41 133 3 5 0 6 44 2 54 16 0 23 134 0 1 182 5 7 673
Gogniat Benoît � 29 51 160 2 4 0 0 49 9 137 35 0 30 125 2 11 309 29 9 991
Maillard Luc 28 34 126 4 5 7 6 52 5 159 53 8 31 109 3 16 200 30 12 888
Miserez Jean-Marie � 35 71 146 4 7 2 3 55 3 125 46 8 34 162 0 12 312 19 14 1058
Pierre Gilles � 35 90 141 8 6 2 1 52 5 88 36 2 41 247 3 11 283 10 9 1070
Vallat Joël � 50 84 207 13 10 9 0 61 6 102 60 2 58 190 7 29 501 13 16 1418

Parti démocrate-chrétien et Jeunes démocrates-chrétiens (PDC-JDC)
Simonin Martine 16 42 44 7 10 41 7 15 4 28 30 3 28 61 5 10 158 16 8 533
Willemin Gabriel � 54 82 94 13 29 111 32 29 14 74 97 9 69 104 11 32 302 69 92 1317
Boillat François-Xavier � 66 191 137 12 27 56 14 25 13 39 100 6 73 169 8 41 478 56 22 1533
Cattin Gabriel � 48 177 82 12 27 40 17 20 5 28 64 7 49 84 10 26 182 40 17 935
Gigandet Vincent � 101 53 76 8 12 43 16 42 11 36 71 9 46 81 2 30 276 36 23 972
Piquerez Michel 27 48 56 11 32 95 22 11 12 33 39 6 32 59 7 40 166 32 49 777
Adam Marcel 17 42 144 20 8 29 7 14 7 20 35 2 21 67 3 14 159 22 12 643
Berberat Jean-Louis � 29 49 147 11 12 42 15 84 8 228 65 6 27 76 5 24 187 27 11 1053
Frossard Jean-Louis 27 64 78 7 13 32 8 13 9 28 41 3 41 96 4 60 267 28 10 829
Chenal Marie-Françoise 43 80 61 11 17 52 11 18 7 45 66 15 36 75 7 24 198 51 23 840

Les Verts jurassiens
Barth Nicolas 3 39 38 7 4 7 14 8 0 26 13 2 12 18 1 5 32 5 10 244
Frésard André 9 31 27 4 1 12 15 10 0 24 13 3 12 26 2 4 47 37 5 282
Houriet François 8 42 50 7 3 5 11 35 0 118 13 3 16 24 4 1 60 6 7 413
Lachat Feller Nicole 5 43 45 6 4 10 12 10 0 40 15 1 21 87 2 4 57 9 5 376
Marchand Bernard 5 31 24 5 4 36 17 10 1 28 14 2 8 18 3 8 35 9 13 271
Riat Philippe 3 52 40 11 7 11 22 21 0 26 13 1 19 50 4 10 99 7 7 403
Teuscher Ruedi 4 39 40 4 3 7 11 21 0 37 20 4 28 38 5 7 135 6 8 417

Le
Bé

m
on

t

Le
s

Bo
is

Le
s

Br
eu

le
ux

El
us

et
su

pp
lé

an
ts

La
Ch

au
x-

de
s-

Br
eu

le
ux

Le
s

En
fe

rs

Ep
au

vi
lle

rs

Ep
iq

ue
re

z

Le
s

Ge
ne

ve
z

Go
um

oi
s

La
jo

ux

M
on

fa
uc

on

M
on

tfa
ve

rg
ie

r

M
ur

ia
ux

Le
No

irm
on

t

Le
Pe

uc
ha

pa
tte

Le
s

Po
m

m
er

at
s

Sa
ig

ne
lé

gi
er

Sa
in

t-
Br

ai
s

So
ub

ey

TO
TA

L
DU

DI
ST

RI
CT

PARLEMENT

Les résultats des
Franches-Montagnes

� = élus
� = suppléants

Elections cantonales jurassiennes

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Pauvre Benoit Gogniat!
Alors que son bon score
au Gouvernement lais-

sait présager qu’il allait être
reconduit dans son mandat,
voilà que le député socialiste
de Saignelégier (photo Leu-
neberger) a récolté une veste
au Parlement jurassien. Idem
pour le PDC sortant Vincent
Gigandet, du Bémont, égale-
ment non réélu. Fait raris-
sime: les dix députés sortants
francs-montagnards se repré-
sentaient tous.

Pour le Parlement, la parti-
cipation dans le district des
Franches-Montagnes s’est éle-
vée à 51,5 pour cent. Le
grand gagnant est le PLR, qui

récupère le
siège qu’il
avait perdu
il y a quatre
ans, à cause
de la pré-
sence d’une
liste UDC,
qui a disparu
de la circulation cette année.

La titulaire Irène Donzé-
Schneider (Les Breuleux) a
viré en tête, avec 872 suffra-
ges. Samuel Miserez, du Noir-
mont, sera le deuxième élu li-
béral-radical (659).

Ce gain s’est effectué au dé-
triment du PDC du Haut-Pla-
teau, qui n’enverra plus que
trois des siens au législatif:
François-Xavier Boillat (Sai-
gnelégier), Gabriel Willemin
(Epauvillers) et Jean-Louis

Berberat (Lajoux). «On savait
qu’aux Franches-Montagnes, no-
tre quatrième siège était sérieuse-
ment menacé», confessait la
présidente cantonale Made-
leine Amgwerd, pas franche-
ment surprise du résultat.

Par contre, dans les rangs
socialistes, c’était la soupe à la
grimace, eu égard à la décon-
fiture de Benoit Gogniat. «Il
paie l’effet VFM», grommelait
un des caciques du PS.

Il faut aussi avouer que la
liste des camarades avait bien
de la gueule. Joël Vallat (Sai-
gnelégier) a confirmé qu’il
possède une cote du ton-
nerre. Pour le programma-
teur musical Gilles Pierre (Le
Noirmont), l’effet Chant du
Gros a fonctionné à plein. Re-
tour aux sources, enfin, pour

l’ancien député Jean-Marie
Miserez (Saignelégier), qui
envoie donc Benoit Gogniat
au tapis.

Sans surprise, le PCSI a
confirmé ses deux costauds
que sont Vincent Wermeille
et Maxime Jeanbourquin,
tous deux de Saignelégier.
Toujours dans les Franches-
Montagnes, les Verts ont
échoué dans leur tentative
d’élire un député.

Entrée des Verts
S’ils ont mordu la pous-

sière dans les Franches-Mon-
tagnes, les Verts sont parve-
nus à faire élire deux de leurs
poulains au législatif: un dans
le district de Porrentruy, un
autre dans le district de Delé-
mont. En Ajoie, le PDC main-

tient le cap avec huit élus, le
PS perd un siège avec trois
élus, le PLR n’aura plus que
six députés au lieu de sept, le
PCSI garde ses deux fauteuils
et l’UDC effectue son entrée
au Parlement (un élu).

Dans le district de Delé-
mont, selon les résultats à
disposition à 22h15, le CS
+POP aurait toujours trois
députés, le PCSI un de plus
(six). Le Parti socialiste effec-
tuerait une séance de sur-
place avec sept élus. Par con-
tre, l’UDC gagnerait un siège
(trois). Dans la Vallée, mau-
vaise affaire pour le PDC, qui
régresserait de huit à sept siè-
ges. Perte également pour le
PLR, (trois députés au lieu
de quatre actuellement).
/GST

Deux vestes, deux!
PARLEMENT JURASSIEN Le PLR récupère un siège aux Franches-Montagnes, au détriment du
PDC. Le socialiste Benoit Gogniat et le démocrate-chrétien Vincent Gigandet n’ont pas été réélus
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Par
M é l i s s a D a C o s t a
e t B l a i s e D r o z

Pour cette 6e édition du
Bal des étudiants, à
Saint-Imier, les billets

n’ont pas eu de mal à se vendre
en prélocation et, le soir fatidi-
que, il ne restait plus qu’une
centaine de billets disponibles
pour un nombre beaucoup
plus élevé de demandes. En ef-
fet, seules 1100 personnes ont
pu vivre cette 6e édition, inti-
tulée «Barre à bâbord», et de
300 à 400 malchanceux sont
restés dehors par manque du
précieux sésame.

Au niveau de la programma-
tion, rien à redire, aucun ar-
tiste ne s’est désisté et chacun
s’est donné à fond, à fond de
cale, serait-on tenté de dire,
compte tenu du thème de la
soirée censée se dérouler à
bord d’un navire de flibustiers.
En début de soirée, le groupe
imérien Solar Quartet a mis
l’ambiance dans la cale préci-
sément, c’est-à-dire à l’étage in-
férieur, grâce à son funk-
groove du tonnerre des îles.

Danse en trance et house
A l’étage au-dessus, c’est DJ

Collins qui a ouvert la scène
avec des styles de musique va-
riés, avant de laisser les platines
à Mr Mike, le spécialiste de la
house qui a mis le feu et fait
danser les étudiants en go-

guette. Mais la star de la soirée
n’était autre que DJ Tatana,
qui a réellement survolté la
salle avec sa musique trance.

Malgré la chaleur ambiance
élevée, il n’y a pas eu de pépin
à déplorer et les secouristes
n’ont pas eu besoin d’interve-
nir durant la soirée. En ce qui

concerne la sécurité, elle a dû
mettre de l’ordre dans deux
bagarres qui ont éclaté à l’exté-
rieur de la salle, mais heureu-
sement, il n’y a pas eu de gra-
buge à l’intérieur. Les organi-
sateurs sont par ailleurs très sa-
tisfaits de n’avoir remarqué au-
cun dégât matériel.

La demande en places dans
les bus du retour a été supé-
rieure à l’offre, semble-t-il, et
une partie des jeunes venus des
villages environnants ont dû
trouver d’autres moyens de
rentrer chez eux... En dehors
de ce problème, le Bal des étu-
diants 2006 s’est déroulé à

merveille et les organisateurs
sont très contents de la tour-
nure des événements. Le bilan
est donc forcément bien plus
positif que celui de l’année
dernière. Ce dernier ayant été
prétérité par le déplacement à
la patinoire et une série de pro-
blèmes mal gérés. /MDA-BDR

«Barre à bâbord, toute!»
SAINT-IMIER Pour sa 6e édition, le Bal des étudiants a obtenu un énorme succès. Les organisateurs
sont plus que satisfaits d’une soirée qui s’est déroulée à guichets fermés dans une ambiance survoltée

Sur le pont supérieur, la jeunesse de toute une région faisait la fête sans retenue. PHOTO DROZ

Carton plein pour l’Equi-Trail
SAIGNELÉGIER Un record: 330 cavaliers ont participé

à cette troisième édition, qui a ravi les concurrents

Un temps idéal, un par-
cours superbe et une
participation record: le

3e Franches Equi-Trail est celui
des superlatifs. L’équipe de Flo-
rence Donzé et sa centaine de
bénévoles ont à nouveau frappé
un grand coup. Pour sûr, les
330 cavalières et cavaliers vont
revenir au pays du cheval.

Au gré d’un tracé de 28 km
ponctué de postes avec obsta-
cles et énigmes, ils ont savouré
pleinement cette journée
équestre avant de se plonger
dans une soirée teintée d’ami-
tié aux accords de Vincent Val-
lat. /mgo

Le classement des meilleurs
Jeunes. 1. Loïc Sprunger

(Montfaucon); 2. Silvan Tedes-
chi (La Chaux); 3. Marion Cat-
tin (Le Noirmont); 4. Doriane
Rais (Le Bémont); 5. Valentine
Baume (Les Breuleux); 6. Mor-
gane Theurillat (Les Breuleux);
7. Cosette Wermeille (Les Breu-
leux); 8. Angéline Péquignot
(Montfaucon); 9. Pauline Donzé
(Les Emibois); 10. Agnès Cha-
boudez (La Chaux-de-Fonds).

Adultes. 1. Cristina Mariani
(Le Peuchapatte); 2. Regula Ni-
colet (Saulcy); 3. André Jean-
bourquin (Le Bémont); 4. Chris-
tiane Guerdat (Delémont); 5.
Aurélie Tellenbach (Tramelan);
6. Nathalie Berger (Orvin); 7.
Gisèle Aubry (Montfaucon); 8.
Didier Jeanbourquin (Saignelé-
gier); 9. Vincent Gigandet (Le
Bémont); 10. François Jeanbour-
quin (Le Bémont).

Le passage entre les bûches finlandaises. PHOTO GOGNIAT

Des arbres de vie plantés
MONTFAUCON Six nouveaux-nés de l’année ont reçu

chacun une espèce différente. Ils en seront les gardiens

C’est une belle tradition
qu’a instaurée depuis
1999 la Société d’em-

bellissement de Montfaucon.

Comme l’a rappelé sa prési-
dente, Christine Lab-Boillat, 21
garçons et 18 filles nés dans
l’année ont reçu un arbre à

planter depuis le lancement de
cette formule en 1999.

La cérémonie de plantation
s’est déroulée samedi, près de
la gare de la Traction. Depuis
cette année, Samantha Gar-
reau est donc propriétaire
d’un tilleul à grandes feuilles,
Mathieu Locatelli d’un trem-
ble, Alex Ruffieux d’un alisier
blanc, Eva De Raujo Soares
d’un érable plane, Alessio Gi-
rogio d’un frêne et Mathilde
Babey d’un charme.

Les parents ont reçu un di-
plôme, attestant de cette dona-
tion. Ils auront pour devoir de
veiller sur leur arbre jusqu’à ce
que leur enfant prenne le re-
lais. /MGO

Cinq des six familles présentes samedi, avec les enfants: Cyril et Cindy Garreau, Renaldo et
Myriam Locatelli, Linda et Frédéric De Raujo Soares, Daniel et Béatriz Girogio et Sébastien
et Maryline Babey. Manquent sur la photo Jean-Claude et Yolande Ruffieux. PHOTO GOGNIAT

www.referendum-allocations.ch

NONà la loi fédérale sur les 
allocations familiales

Ils décidèrent de changer le système des

allocations familiales

Co
m

ité
 ro

m
an

d 
«S

au
ve

ga
rd

on
s 

no
s 

sy
st

èm
es

 d
'a

llo
ca

tio
ns

 fa
m

ilia
les

» 
- S

té
ph

an
ie 

Ru
eg

se
gg

er
 - 

CP
 5

03
3 

- 1
21

1 
Ge

nè
ve

 1
1 

   
A

2

Et la pression sur mon
salaire sera plus forte...

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

S A I N T - I M I E R

La Coccinelle
n’a apporté

que du bonheur

Dès le 31 octobre, la gar-
derie La Coccinelle, à
la rue Agassiz 20, à

Saint-Imier, ne vivra plus que
dans le cœur d’Aliette Gomez
et de tous les enfants qui l’ont
fréquentée durant neuf ans.
Désormais, c’est la crèche La
Pelouse qui reprendra le flam-
beau dès le 1er novembre.

C’est entre émotion et sou-
lagement qu’Aliette Gomez a
fait un retour sur neuf ans et
demi de garderie. Cette ré-
gleuse de métier avait en effet
ouvert cette garderie le 3 mars
1997, en compagnie de Jac-
queline Kneubühler. «Je pense
que nous avons fait nos preuves
durant tout ce temps», a-t-elle re-
marqué. En moyenne, de 40
à 45 enfants âgés de 3 mois à
8 ou 9 ans ont fréquenté les
lieux. Une quinzaine par
demi-journée, une douzaine
autour de la table à midi et
une liste d’attente qui perdure
aujourd’hui. Aliette Gomez se
voit contrainte de mettre un
terme à son activité en raison
des nouvelles normes suisses
qui exigent du personnel qua-
lifié. Financièrement, il était
donc impossible pour la garde-
rie de s’offrir ces services.
Aliette Gomez restera dans la
place, mais avec un poste à
temps partiel et en tant qu’em-
ployée. Ses deux employées
n’auront pas cette chance.

Au moment des «adieux»,
Aliette Gomez s’est surtout
souvenue du soutien dont elle
a bénéficié et a tenu aussi à re-
mercier tous les parents qui lui
ont fait confiance. /caz-Journal
du Jura-réd



Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

1 jour

COLMAR
25, 26 novembre car Fr. 40.–

COLMAR – RIQUEWHIR
9, 10, 16, 17 décembre car Fr. 40.–

COLMAR KAYSERSBERG
2, 3 décembre car Fr. 40.–

STRASBOURG
25, 29 nov., 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 23 déc. car Fr. 45.–

LYON – FÊTE DES LUMIÈRES
8 décembre car Fr. 45.–

FRIBOURG EN BRISGAU ET COLMAR
2 + 16 décembre car Fr. 40.–
2 jours

STUTTGART
du 2 au 3, du 9 au 10, du 16 au 17 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

AUGSBOURG-ULM
du 9 au 10 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

HEIDELBERG
du 1er au 2 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – COLMAR
du 25 au 26 novembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – KAYSERSBERG
du 1er au 2 et du 2 au 3 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – RIQUEWIHR
du 8 au 9, du 9 au 10, du 15 au 16, du 16 au 17 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–
4 jours

COSTA BRAVA
mardi 5 au vendredi 8 décembre 06
Inclus: voyage, hôtel et demi-pension Fr. 295.–

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ À ANNECY
Mardi 5 décembre car Fr. 33.-

FOIRE DE LA SAINT-OURS À AOSTE
Mardi 30 et mercredi 31 janvier 07 car Fr. 45.–

OFFRE SPÉCIALE
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE
Lundi 27 novembre Selon départ car de Fr. 15.– à Fr. 22.–

LES FLORALIES DE BOURG-EN-BRESSE
Sa. 11 novembre et me. 15 novembre 06 car + entrée Fr. 59.–

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
À PARIS
du 3 au 5 mars, du 5 au 7 mars, du 7 au 9  mars 07
Inclus: voyage, hôtel et petit déjeuner Fr. 295.–

Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne

Téléphonez de suite au 0800 43 43 43
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE HIVER 2006-2007

2 adultes

et 2 enfants

Fr. 990.–
avec hôtel dans le

site de Disneyland

du 3 au 5 janvier – Hôtel Holiday Inn

VACANCES ENFANTS

1 enfant (de 3 à
11 ans, logé dans la

chambre des parents)
gratuit

par adulte payant
inclus: • voyage en car de luxe • 2 nuits d’hôtel dans le site
de Disneyland • entrée au parc les 3 jours • petit déjeuner

SPÉCIAL
IENFANTS GRATUITSI

LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte

et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans

Inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à

Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour

de Paris et TVA.

du 13 au 15 octobre, du 10 au 12 novembre,

du 8 au 10 décembre 06

En route pour

INDOCHINE, GENÈVE ARENA
Mardi 14 novembre 06 (car + billet) Fr. 198.–

LAURENT GERRA, GENÈVE ARENA
Samedi 9 décembre 06 (car + billet) Fr. 130.–

ANDRÉ RIEU, GENÈVE ARENA
Samedi 31 mars 07 (car + billet) Fr. 140.–

LE PLUS BEAU DES NOËL
2 parcs d’attractions
Disneyland Parc Parc – WALT DISNEY STUDIOS

Samedi 2 décembre: journée spéciale des Pères Noël,
8, 16, et 29 décembre
Adulte Fr. 63.–   6 à 16 ans Fr.58.–  4 à 5 ans Fr. 33.–

017-801044

COFFRANE HALLE DE GYMNASTIQUE
Mardi 24 octobre 2006 à 20 heures

GRAND LOTO
Contrôlé par LOTOTRONIC

Système fribourgeois 32 TOURS
Abonnements: Carte Fr. 10.–

Planche 6 cartes Fr. 55.–
Illimité Fr. 70.–

Royale hors abonnements: Carte Fr. 2.–
3 cartes Fr. 3.–

Valeur totale des quines: Fr. 8400.–
Quine Fr. 40.– Double Fr. 80.– Carton Fr. 120.–

Joker Fr. 10.–
Royale d’une valeur de Fr. 900.–

Tout en bons d’achats
Organisation: Société de musique l’Espérance 028-539660

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER
Grand 4½ pièces
Rue de la Clef 29 - 2610 Saint-Imier
Cuisine agencée avec l.-vaisselle et congélateur
Salle de bains/WC
Balcon
Parquet dans les chambres
Grand hall avec cachet
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1220.-- charges et Diatel compris
S'adresser à Mme Leiter
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-189106

Gérance Charles Berset SA

À LOUERÀ LOUER13
2-

18
91

25

La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale: Appartement avec cuisine avec
cuisinière, 3 chambres, vestibule et salle de bains.
Rue de la Jardinière 81: Appartement de 3 pièces avec
cuisine, alcôve, vestibule et salle de bains.
Rue de l’Industrie: Logement avec cuisine, 3 chambres,
salle de bains-WC et vestibule.
Rue de la Ronde: Logement de 3 pièces avec cuisine
agencée, salle de bains et vestibule.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

DE SUITEDE SUITE

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

La Chaux-de-Fonds
Sorbiers 27

À LOUER
Appartement de 3 pièces
– 4e étage Ouest
– cuisine semi agencée, cour

Loyer Fr. 978.–
charges comprises

13
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18
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GGaarraaggee  ddeess  SSppoorrttss
EErriicc  eett  JJoosséé
BBiiaauuffoonndd  99  ––  22330000  LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
TTééll..  003322  996688  2255  7744

AAcchhaatt,,  vveennttee  ––  RRééppaarraattiioonnss  ttoouutteess  mmaarrqquueess  ––  VVeennttee  eett  ppoossee  ddee  ppnneeuuss

du 23 octobre au 4 novembre

PROMOTION D’HIVER

A l’achat de 3 pneus d’hiver, le 4e vous est offert!

Montage, équilibrage: GRATUIT
Toutes dimensions – Prix sur demande

13
2-

18
85

72

«Action
spéciale

roues
complètes»

Cooper: 155/70/13T Fr. 250.– T.T.C./les 4
175/65/14T Fr. 350.– T.T.C./les 4
195/65/15T Fr. 410.– T.T.C./les 4

Idéal pour activités du tertiaire,
atelier/habitation, commerces, etc...

A Saint-Imier
Nous vendons ou louons dans situation
centrée

locaux commerciaux spacieux et
confortables (surface: env. 500 m2)
Vitrines, divers locaux, sanitaires.
Lumineux et polyvalents!
Prix de vente: CHF 550 000.– ou location:
CHF 90.– m2/an. (Possibilité de subdivision)

00
6-

52
92

68

9-3 Sport Limousine, dès CHF 42800.– net
9-3 SportCombi, dès CHF 44300.– net
Testez-la sans tarder!
Contactez-nous pour convenir d’un rendez-vous.

Réplique by Saab.
Si ce modèle ne ressemble pas à la voiture que conduisait le légendaire pilote de rallye Erik Carlsson, il en a
pourtant le tempérament. Une série spéciale éponyme, avec laquelle vous avez tout à gagner – notamment
d’excellentes performances à prix raisonnable, ainsi que le potentiel d’un vrai vainqueur: 195 ch turbocompressés,
310 Nm, train roulant sport ultraprécis et jantes alu 17". Les sièges cuir enveloppant et les précieux éléments
chromés du cockpit en parachèvent l’esprit dynamique.Avec une remise pouvant atteindre CHF 5690.–, vous
démarrerez sur les chapeaux de roues. Move your mind.
Cons. de carburant Saab 9-3 Erik Carlsson Sport Limousine (automatique): 7.7 l/100 km (8.7 l), émissions de CO2: 183 g/km (207 g/km), cat. de rendement énergétique: B (C).

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch
143-796307

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

insérer online.

www.publicitas.ch
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AGENDAZ
vernissages

La Chaux-de-Fonds 
Musée d’histoire naturelle 
Exposition interactive consacrée à la
biodiversité «toile de vie», je 18h.

Le Locle 
Hall de l’Hôtel de Ville 
Exposition «vire-moi si tu peux», Cattaï -
Knellwolf, sculpteurs (dans le cadre de
Neuchàtoi), lu 17h. 

conférences
La Chaux-de-Fonds 
Centre culturel ABC 
(Rue du Coq)
Café de l’Europe, Russie.
Ma 18h. 

Loge maçonnique 
(Rue de la Loge 8).
«Faut-il accepter les minarets», par le
prof. Yves Scheller, président de
l’Association suisse pour la laïcité,
me 20h. 

théâtre

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, Théâtre 
(Réservations: 032 967 60 50).
«L’école des femmes», de Molière, mise
en scène de Coline Serreau.
Ma 20h30. 

concert

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50).
Concert du Schweizer Klaviertrio.
Je 20h15. 

Neuchâtel 
Caveau du King 
Julien Monti (ethno flûte), Mimmo
Pisino, (bass) et Raphaël Pedroli, (per-
cussions),
ma dès 20h30. 

Salle de concert du Conservatoire 
(Fbg de l’Hôpital 24)
Concert avec violon, alto, violoncelle et
piano. Récital Mozart. A 19h30, causerie
et Gilles Landini et présentation des
oeuvres,
je 20h15 

Temple du Bas 
Jael.
Je 20h30. 

spectacle

Le Locle 
Casino-Théâtre 
«Bain zen», spectacle de Bruno
Coppens.
Je 20h30. 

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«La cantatrice chauve» de Ionesco, par
la Cie La Cave perdue (Neuchâtel).
Ma, me, je 20h. 

salon
Neuchâtel 
Place du Port 
Salon expo 2006.
Lu de 14h à 22h., ma de 14h à 22h. 
Mercredi à 14h30, spectacle pour petits
et grands: «Les fables de La Fontaine».
Me de 14h à 22h., je, de 11h à 22h. 

visite commentée
Neuchâtel 
Musée d’art et d‘histoire 
«Beau ou laid ? Invitation à discuter des
goûts et des couleurs dans l‘art à tra-
vers les époques, par L. Girardin-
Cestone.
Ma 12h15. 

cinéma
Neuchâtel 
Salle de paroisse des Valangines 
Cycle cinéma de l‘Eren «Le glaive et la
croix: la foi au Moyen-Age». Projection
de «Le nom de la rose», de J.-J.
Anneau, me 20h. 

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 15h-20h15. 10 ans. De
D. Frankel.
INDIGÈNES. 17h30. 12 ans. De
R. Bouchareb.
L’HOMME DE SA VIE. 18h-
20h30. 14 ans. De B. Zabou.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
14h-16h. Pour tous. De J. Culton.
TRANSYLVANIA. 18h15-20h30.
VO. 14 ans. De T. Gatlif.
MICROPOLIS, LA CITADELLE AS-
SIÉGÉE. 15h45. Pour tous, sugg.
10 ans. De Ph. Caldéron.

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

MON FRÈRE SE MARIE. 16h-
18h15-20h45. 10 ans. De J.-St.
Bron.

� PALACE
(032 710 10 66)

TOI, MOI... ET DUPRÉE. 15h30-
20h30. 10 ans, sugg. 12. De A.
Russo.

BAMAKO. 18h en VO. Pour tous,
sugg. 14 ans. De A. Sissako.

� REX
(032 710 10 77)

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

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE.
18h15. Pour tous, sugg. 12 ans.
De D. Guggenheim.

� STUDIO
(032 710 10 88)

THE QUEEN. Lu 15h45-20h30.
Lu, ma 18h. en VO. Ma 15h45-
20h30 en VO. Pour tous, sugg.
14 ans. De St. Frears.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

DAS FRAÜLEIN. Ma 20h30. 12
ans. VO. De A. Satka.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Lu 17h. et ma 20h. 7 ans. De J.
Culton. Film d’animation.

CINÉ RÉGIONZ
CORSO 032 916 13 77

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
4e semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU au MA 20h45. Acteurs:
Meryl Streep, Anne Hathaway,
Stanley Tucci. Réalisateur: David
Frankel.
Assistante de la tyrannique
rédactrice en chef d'un presti-
gieux magazine de mode, elle va
vite découvrir ce que le mot
«enfer» veut dire...

PLAZA 032 916 13 55

L’ENFANT SAUVAGE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. LU au MA 18h15. 
Acteurs: Jean-Pierre Cargol, 
Jean Dasté, Françoise Seigner. 
Réalisateur: François Truffaut.
PASSION CINÉMA! 
L'histoire d'un «enfant-loup»
découvert en 1798, en pleine forêt.
D'après le récit écrit par 
un médecin au début du siècle.

EDEN 032 913 13 79

TOI, MOI... ET DUPRÉE 1re sem.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 15h30, 20h15. 
Acteurs: Owen Wilson, Kate Hud-
son, Matt Dillon. Réalisateur:
Anthony Russo. PREMIÈRE
SUISSE! Carl et Molly sont à peine
rentrés d'une brève lune de miel
que débarque chez eux le meilleur
ami de Carl, un fainéant incurable,
célibataire endurci et maladroit.

CORSO 032 916 13 77

BAMAKO 2e semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU au MA 18h.
Acteurs: Aïssa Maïga, Tiécoura
Traoré, Hélène Diarra. Réalisateur:
Abderrahmane Sissako. Des repré-
sentants de la société civile afri-
caine ont engagé une procédure
judiciairecontre la Banque mon-
diale et le FMI qu'ils jugent respon-
sables du drame qui secoue
l'Afrique. DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 3e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. LU au MA 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer. Adapté du best-
seller de Patrick Süskind! 
Né au 13e siècle, Jean-Baptiste
Grenouille est doté d’un odorat
hors du commun il part en quête 
du parfum parfait...

EDEN 032 913 13 79

MON FRÈRE SE MARIE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. LU au MA 18h. 
Acteurs: Jean-Luc Bideau, Aurore
Clément, Cyril Troley. Réalisateur:
Jean-Stéphane Bron. Vinh, réfu-
gié, accueilli 20 ans plus tôt dans
une famille suisse, va se marier.
Sa mère vietnamienne saisit 
l’occasion pour enfin les rencon-
trer!...

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
7 ans, sugg. 12 ans
V.O. s-t fr LU 20h45, MA 18h15.
Réalisateur: Davis Guggenheim.
L’humanité est en danger. Les
savants du monde entier s’accor-
dent pour dire qu’il nous reste à
peine dix ans pour éviter une
catastrophe planétaire. Un docu-
mentaire efficace et passionnant.

ABC 032 967 90 42

LE RETOUR 10 ans
V.O. s-t fr MA 20h45. 
Acteurs: Vladimir Garin, Ivan
Dobronravov, Konstantin Lavro-
nenko, Natalya Vdovina. Réalisa-
teur: Andrei Zvyagintsev. Deux
frères voient revenir leur père,
dont ils ne se souvenaient qu’à
travers une vieille photo. Est-il
vraiment leur père? Pourquoi est-
il revenu?...

ABC 032 967 90 42PLAZA 032 916 13 55

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU au MA 15h15. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate 
Beckinsale, Christopher Walken. 
Réalisateur: Frank Coraci. 
Michael décide de se procurer la
télécommande parfaite... Celle qu'il
va trouver est un modèle unique,
fait pour lui changer la vie...

SCALA 1 032 916 13 66

THE QUEEN 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 15h, 17h45, 20h15. 
Acteurs: Helen Mirren, Michael
Sheen, Alex Jennings. 
Réalisateur: Stephen Frears.
PREMIÈRE SUISSE! Suite au décès
de la princesse Diana, Elizabeth II
reste silencieuse, distante, 
apparemment indifférente. 
Elle ne comprend pas l'onde 
de choc qui ébranle le pays.

SCALA 2 032 916 13 66

INDIGÈNES 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 18h, 20h45. 
Acteurs: Jamel Debbouze, 
Sami Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Bouchareb.
PREMIÈRE VISION!
En 1943, la France tente de 
se libérer des nazis. Le parcours
de quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

SCALA 2 032 916 13 66

LES REBELLES DE LA FORÊT
1re semaine
Pour tous.
V.F. LU au MA 14h, 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
PREMIÈRE SUISSE! 
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

SCALA 3 032 916 13 66

L’HOMME DE SA VIE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU au MA 15h15, 18h, 20h30. 
Acteurs: Charles Berling, Bernard
Campan, Léa Drucker.  
Réalisateur: Breitman Zabou.
Frédéric et sa femme vont passer
les vacances dans leur maison 
de la Drôme. Un soir, ils invitent 
à dîner Hugo, leur nouveau voisin,
homosexuel...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

Kate Hudson, Michael Douglas et Owen Wilson dans «Toi, moi...et Duprée», un film
d’Anthony Russo. PHOTO UIP

Dieudonné dépose le bilan
UNE INVITATION À SORTIRZ

spectacle
Fontainemelon 
Salle de spectacles 
«Dépôt de bilan», par Dieudonné.
Me 20h30. 

Le très médiatisé Dieu-
donné est de passage en
Suisse pour présenter son

dernier spectacle «Dépôt de bi-
lan». Et c’est à la salle de specta-
cles de Fontainemelon que l’ar-
tiste français débutera cette mini-
tournée, qui se poursuivra à Lausanne et Genève.

Dans son tout dernier spectacle, Dieudonné
aborde le sujet du «dépôt de bilan». C’est l’occa-
sion pour lui d’évoquer, de manière humoristi-
que et caustique, la fin de l’entreprise au sens
large du terme. De l’entreprise commerciale à
l’entreprise humaine, l’auteur décortique les mo-
tivations des petits et des grands entrepreneurs
qu’a comptés l’humanité. «Au travers d’une galerie
de personnages bien sentis, Dieudonné nous transporte
del’espoirà ladéconvenue, del’enthousiasmeà l’agonie
que provoque le dépôt de bilan!»

Fils d’une mère bretonne et d’un père came-
rounais, Dieudonné se trouve très rapidement

une passion pour l’écriture mais
c’est d’abord dans de petits mé-
tiers qu’il nourrit ses rêves.

C’est alors qu’il reprend con-
tact avec un ancien copain. Un
certain Elie Semoun à «l’humour
compatible». Ensemble ils écri-
vent des sketches et connaissent,
grâce aux télévisions, un succès
quasi immédiat dès 1991. Par la
suite leurs chemins se séparent,
et Dieudonné enchaîne directe-
ment avec son spectacle «Dieu-

donné tout seul».
Mais comme il n’a pas sa langue dans sa po-

che, son image se dégrade. Les souvenirs de sa
lutte contre le Front national ou de son engage-
ment au côté des sans-papiers sont déjà très loin,
lorsque en 2003, lors d’une émission de Marc-
Olivier Fogiel, l’artiste réalise un sketch dont les
propos seront interprétés comme racistes et an-
tisémites.

La polémique ne va, depuis cette date, plus
lâcher Dieudonné, qui multipliera les «gaffes».
Nombre de ses spectacles seront ainsi annulés,
dont celui d’avril dernier au Casino-Théâtre du
Locle. /réd-yhu

spectacle
La Neuveville 
Centre des Epancheurs 
(En face de la gare)
«Guten Tag, ich heisse Hans», par le
théâtre Extrapol.
Ma 20h30. 

Bienvenue chez
les Schaudi

«Guten Tag, ich heisse 
Hans» (photo sp),
représente bien

plus que le nom de la pièce du
théâtre Extrapol qui sera jouée
au centre des Epancheurs, à La
Neuveville.

Cette phrase renvoie à une
célèbre méthode d’apprentis-
sage de l’allemand avec laquelle
de nombreux écoliers de Suisse
romande et d’ailleurs ont eu
maille à partir. La pièce retrace
les péripéties d’une famille pro-
prette, les Schaudi, sélectionnée
par on ne sait qui pour donner
de l’espoir au peuple désabusé.

En avril, le spectacle s’est vu
décerné le prix Innovation 2006
à l’occasion de la Bourse suisse
aux spectacles. /yhu

musique classique
Neuchâtel 
Salle de concert du Conservatoire 
(Fbg de l’Hôpital 24)
Concert avec violon, alto, violoncelle et
piano. Récital Mozart. A 19h30, causerie
de Gilles Landini et présentation des
œuvres.
Je 20h15. 

Mozart au
Conservatoire

M ozart sera à l’hon-
neur jeudi à la salle
de concert du Con-

servatoire, à Neuchâtel.
Les Récitals du jeudi ac-

cueillent cette semaine Stefan
Muhmenthaler, violon, Anna
Barbara Dütschler, alto, Luc
Aeschlimann, violoncelle, et
Gerardo Vila, piano, pour une
soirée dédiée à l’illustre com-
positeur.

Nouveauté de la manifesta-
tion: la causerie qui précédera
le concert. Pour cette pre-
mière, Gilles Landini, pianiste
et professeur au Conserva-
toire, présentera les œuvres au
programme de la soirée. /yhu

soirée thématique
La Chaux-de-Fonds 
Centre culturel ABC 
(Rue du Coq)
Café de l’Europe, Russie.
Ma 18h. 

Europe-Russie,
quelle stratégie?

Dans le cycle «L’Europe,
puissance mondiale?», la
Maison de l’Europe

transjurassienne organise
mardi, au centre culturel ABC,
(photo Galley) à La Chaux-de-
Fonds, une soirée intitulée
«Café de l’Europe Russie».

Au menu, dès 18h, «La coo-
pération stratégique UE – Rus-
sie: un potentiel sous-exploité»,
une conférence de Henri de
Grossouvre, politologue et es-
sayiste.

La soirée se poursuivra avec
la projection du film d’Andrei
Zvyagintsev, «Vozrashcheniye –
le retour», précédée d’une
agape de spécialités russes. /yhu



Immobilier
à vendre
CORNAUX, maison villageoise, 3 appar-
tements, grand jardin, 2 garages, places de
parc. Près de la gare. Bien entretenue.
Quelques rénovations nécessaires.
Fr. 830 000.-. Tél. 032 730 30 37. 028-541572

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

VEND À Chézard-Saint-Martin, apparte-
ments en PPE (3 X 51/2 pièces) dans
immeuble existant. Fr. 440 000.- inclus 1
garage, 1 place de parc. Ecrire sous chiffres:
V 132-189041 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VENDS SUR plan à 100 m de la plage de
St-Aubin-Sauges (NE) appartements dans
petite PPE de 5 unités ( 3 réservés)
www.laface.ch 079 240 24 60 ainsi que 3
villas individuelles sur plan Hauts-Gene-
veys. 132-188961

Immobilier
à louer
A LOUER POUR 3 ans, dès 2007, à Cor-
taillod, maison 51/2 pièces, situation excep-
tionnelle avec vue sur lac et alpes. Loyer
environ Fr 2 400.-, à discuter selon durée
du contrat, Tél. 079 232 67 18. Voir
www.immostreet.ch 132-188880

BÔLE Bureau et Local au rez de 40 m2. Vy
d’Etraz 1A. Loyer Fr. 400.-tél. 079 310 06 07.

028-540973

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 22,
grand 4 pièces, avec cachet, parquets, bal-
cons, cuisine agencée. Libre le 1er

décembre. Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 032 968 40 39. 132-188987

DOMBRESSON, magnifique 21/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, tout
confort + place de parc. Libre dès le 1er jan-
vier 2007. Loyer Fr. 830.- + charges.
Tél. 032 853 34 20, heures bureau.

028-541154

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
libre tout de suite, en face collège Numa-
Droz. Fr. 1250.- charges comprises (possi-
bilité garage). Tél. 079 240 70 04. 132-189114

LE LANDERON, rue de la Gare 20, 41/2
pièces duplex, cheminée, balcon,
lave/sèche-linge, 2 salles de bains, WC, 2
places de parc, charges comprises, Fr.
2350.-/mois, libre 1er janvier 2007.
Tél. 079 214 25 22. 036-367336

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, vue, tranquillité. Pas de cuisine.
Fr. 350.-. Tél. 032 725 87 20. 028-541524

NEUCHÂTEL, Suchiez, joli 11/2 pièce, vue,
jardin. Fr. 850.-. Charges comprises.
Tél. 078 858 54 65. 028-541477

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
tout de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-189127

RENAN 1-12-06: Joli appartement duplex,
dans les combles, 4 pièces, place de parc,
cave. Fr. 950.- + Fr. 150.- charges
Tél. 079 547 58 73. 132-189075

ST-BLAISE, VOENS, maison avec cachet,
41/2 pièces, cheminée, cuisine agencée, 3
salles d’eau, jardin. Libre dès le 01.01.2007.
Fr. 2500.- + charges. Tél. 032 753 91 67.

028-541435

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

A vendre
ORGUE CLASSIQUE Ahlborn Hymnus, 2
claviers / pédalier, prix exceptionnel,
modèle démonstration, payable aussi par
mensualités. 079 332 06 57.  130-193888

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

028-541467

Vacances
NAX (VS), SKI, APPARTEMENTS,
CHALETS, semaine, saison,
tél. 027 203 36 47. 036-362186

Demandes
d’emploi
EMPLOYÉE DE BUREAU flexible et dis-
ponible cherche travail quelques heures /
semaine (avec remplacements congés
maladie ou vacances, si nécessaire), région
La Chaux-de-Fonds. tél. 079 214 15 75.

132-189094

MAÇON INDÉPENDANT CHERCHE
TRAVAIL, marmorant, plaque Alba,
chappe, peinture. Devis au
Tél. 079 758 31 02. 028-540743

Offres
d’emploi
UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location online vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe+prime ainsi qu’une
formation continue. Activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-539976

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

028-538964

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

028-506819

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

028-541545

À BON PRIX, achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 076 446 46 65.028-540709

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

028-539065

Divers
BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23 www.bleu-demenage-
ments.ch 028-540204

CAISSES MALADIES TROP CHÈRES?
Faites des économies... Solutions, offres et
infos gratuites. Tél. 079 274 35 04.

028-541573

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

028-538718

COURS DE BRIDGE. En devenant
membre du Club de Bridge de La Chaux-
de-Fonds, pour Fr. 160.-, vous bénéficierez
d’un cours de bridge gratuit. Renseigne-
ments et inscriptions: tél. 032 926 71 66.

132-188825

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc... Devis
gratuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

VOTRE ASSURANCE MALADIE vous
coûte trop cher ? Agissez avant le 30
novembre. Solutions, offres et infos gra-
tuites au tél. 079 482 21 56. 132-188755

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

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

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

HORIZONTALEMENT

1. Rapporter plus ou

moins. 2. Atteinte à l’hon-

neur. Elle fut mise au vert.

3. C’est nickel. Amateurs

de miel. 4. Coups du

sport. Le sélénium. 5. Il

peut être offert avec des

fleurs. 6. Donnas une ap-

préciation. Course à la

française. 7. Nageurs en

petit bassin. Il faut sortir

pour le prendre. 8. Répéti-

tion d’un numéro. Marche

au pas. Décourageant

outre-Manche. 9. Points

opposés. Sorti du bloc

pour être mis au lit. 10.

Être méprisant. Il connais-

sait bien Les Mystères de

Paris.

VERTICALEMENT

1. Jeux de société. 2. Entendre comme avant. Scène parisienne. 3. C’est

bien do. Faire son choix. 4. Ne douteras pas. Fleuve de Russie. 5. Bien

élevées. Trou dans le mur. 6. Appareils utilisés en gymnastique. Comme un

paon? 7. Empêcher de s’épanouir. 8. Changea de ton. Chef d’escadrille. 9.

Un vrai génie. 10. Sort à l’heure de l’apéro. La Fontaine a souvent puisé à sa

source.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 655

Horizontalement: 1. Solidarité. 2. Traficoter. 3. Ath. Aisé. 4. Gitanes. Pi. 5.

Neiger. Son. 6. As. Asile. 7. Oc. Tee. 8. Imper. Line. 9. Oie. Ariens. 10. Nénu-

phars. Verticalement: 1. Stagnation. 2. Orties. Mie. 3. Lahti. Open. 4. If.

Agace. 5. Dianes. Rap. 6. Aciérie. Rh. 7. Ross. Lia. 8. Ite. Setier. 9. Té. Pô.

Enns. 10. Éreintées.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 656Z

Jusqu’à la ville que l’on devi-
nait bruissante, tapie entre
les montagnes. En-dessous
de lui, quelques bêtes chau-
maient, abritées par un déni-
vellement naturel. A proxi-
mité se tenait quelqu’un. La
bergère probablement.

On lui avait parlé d’elle dans
les fermes où il était appelé. Il
avait imaginé quelque garçon
manqué, quelque femme aux
manières rustaudes…
Il s’était arraché à la vue
admirable qui s’étendait
jusqu’à l’horizon et s’était
avancé vers elle. Curieux.
Elle était tout enluminée de
soleil et le regardait avancer,
retenant d’un geste ses
chiens derrière elle. Il avait
pris garde à ne pas déranger
les bêtes couchées, les con-
tournant, le regard fixé sur
cette silhouette à la fois
robuste et déliée. D’un œil
pénétrant, il avait remarqué
la chevelure aux châtoie-
ments cuivrés, les chaînettes
d’or sur la peau ambrée et la
fleur piquée dans la bouton-
nière de la chemise. Il avait
souri. Il était déjà charmé.

Qu’avait-il donc cru?
Il se dégageait de Natacha
une féminité, une sensualité,
qui avaient surpris et ravi
Bernard Gaultier.
Dans ce métier dit d’homme,
dans ces montagnes sauvages
et désertes, il ne s’attendait
pas à y rencontrer une jeune
femme faite toute de dou-
ceur et de beauté.
Ne lui avait-on pas dit que
cette bergère à l’apparence
de fée, était dure et intransi-
geante, à la limite de l’into-
lérance envers elle comme
envers autrui? Que sur
l’alpage, le troupeau était
roi. Qu’elle avait l’amour du
travail bien fait et, qu’à
l’opposé de bien des gens de
sa corporation, elle gardait
les pieds sur terre.
Le docteur se doutait évi-
demment qu’elle n’avait pu

forcer le milieu paysan, si
hermétique, de par le seul
agrément de son regard
altier. Elle avait certainement
dû montrer des qualités bien
autres que physiques afin
que ses employeurs la tien-
nent en leur estime. Il avait
entendu dire qu’elle avait du
métier de berger une dizaine
d’années d’expérience. Ces
années avaient dû lui forger
une personnalité à l’image
même des montagnes. Des
clairières abritées au fond
des combes secrètes et des
cimes balayées par le vent
glacial du nord. Sous le cas-
que de boucles mordorées,
sous la peau soyeuse, sous la
caresse des yeux d’éme-
raude, il devinait le caractère
aguerri.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 109Z

Cherchez le mot caché!
Définition: faire savoir, publier, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Castor
Chacal
Choucas
Civelle
Clef
Echange
Epicéa
Epoque
Equité
Essuyer
Etang
Fax
Fleur
Galant

Migrer
Mogette
Monnaie
Olive
Paix
Proverbe
Quai
Ranz
Régime
Régner
Rincer
Roux
Ruade
Sauver

Trapèze
Trier
Utile 
Vaste
Verlan
Verte
Vigne
Yacht
Yeti
Yodler
Zipper

Gauche
Graine
Gravure
Grade
Gréeur
Kart
Lentille
Lettre
Levant
Manette
Marelle
Mélèze
Merci
Merlan

C

E

F

G

K
L

M

O
P

Q
R

S

T

U
V

Y

Z

E T S A V Y X R E R E X U O R

T R A K E A E L R L U T I L E

R E U E F C E A E L L E R A M

A L V T N H I S N N T E E E P

P D E I C T S P G T T N V R V

E O R U L U R R E R G I M I G

Z Y A Q Y O L G R I R N L M C

E G N E T E O C V N A U A L L

L L R S V M B G H L D N E O E

E E A A I E A R R O E R N L F

M C N C M L R E E T U T A O F

Y T R I A U M L T V Q C T N M

N E G N A H C E A C O U A R Z

M E T D E R C R N N P R A S E
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«Vous savez que j’ai des
liens avec Neuchâ-
tel?», lance sponta-

nément Coline Serreau à la fin
de l’entretien, réalisé l’autre
jour par téléphone. Née à Pa-
ris en 1947, elle ne cache pas
que ses grands-parents étaient
suisses, et qu’elle revient sou-
vent dans la maison familiale
de Cormondrèche où, durant
son enfance, elle passait ses va-
cances...

Proche de la Suisse, Coline
Serreau le fut aussi au côté de
son compagnon, le metteur
en scène Benno Besson, qui
créa entre autres avec elle «La-
pin lapin» et «Quisaitout et
Grobêta». Dramaturge, Coline
Serreau, possède bien d’autres
cordes à son arc encore: elle
est musicienne, trapéziste,
metteure en scène et cinéaste,
propulsée dans le cœur du
grand public avec «Trois hom-
mes et un couffin» (1985). Ac-
tuellement en tournée avec
«L’école des femmes», de Mo-
lière, l’artiste polyvalente a eu
l’audace de se glisser dans la
peau d’Arnolphe. Un barbon
obsédé par le cocufiage et qui,
pour s’éviter les cornes, se fa-
çonne une future épouse
ignorante et docile... Les spec-
tateurs chaux-de-fonniers dé-
couvriront demain qu’il n’est
pas à l’abri d’une déconve-
nue...

Vous interprétez vous-
même le rôle d’Arnolphe,
une envie de longue date,
dites-vous. En quoi ce rôle
vous séduisait-il?

Coline Serreau: J’aimais la
pièce et je trouvais ce rôle ma-
gnifique. Je pensais qu’il était
très touchant. Cela me plaisait
plus d’aborder un tel person-
nage que de jouer la énième
petite jeune première du théâ-
tre classique.

Vous n’avez pas, toute-
fois, la mine rébarbative que
l’on prête à un barbon. Que
devient Arnolphe sous vos
traits?

C.S.: Molière le jouait, et il
avait beaucoup de charme sur
scène. Arnolphe, surtout, est
un individu qui s’inscrit dans
la légalité de son temps. Il vit
dans un système qui permet
d’acheter une enfant, de l’éle-
ver dans l’ignorance pour en
faire une femme à sa conve-
nance. Il achète un corps, mais
Molière montre qu’il n’est pas
plus méchant qu’un autre.
C’est pourquoi il n’est pas né-
cessaire de forcer le trait: Mo-
lière ne dénonce pas un indi-
vidu mais un système qui per-
met de mal se conduire, et de
faire son propre malheur. Et
puis, en tant que femme, on
connaît bien tous ces compor-
tements machistes et paterna-
listes pénibles. Je pense qu’on
est à même de les dénoncer
très bien (rires). Je pouvais
aussi, en tant que femme, aller
très loin dans la faiblesse d’Ar-
nolphe, quand il n’est plus
qu’un homme amoureux,
complètement démuni face à
Agnès. Un homme n’oserait
peut-être pas s’aventurer ainsi
dans la mise à nu.

Il y a une connotation
clownesque dans vos costu-
mes...

C.S.: L’Arnolphe de Mo-
lière était habillé en jaune ca-
nari. Je ne vais pas jusque-là (ri-
res)! Molière allait loin dans la
comédie, des témoignages
font état des réactions du pu-
blic qui, semble-t-il, se tordait
de rire durant toute la pièce.
Pour ma part, j’ai choisi de
marquer une évolution dans
les costumes. Mon Arnolphe
démarre dans des couleurs vi-
vantes, il est heureux, il va se
marier. Puis il perd ses cou-
leurs et devient tout noir. Dans
le même temps, on voit une

Agnès d’abord vêtue de gris, et
qui devient très colorée. Un
monde d’ordre et de répres-
sion meurt, un autre monde
naît, celui de cette jeune
femme qui affirme sa sexualité
et sa liberté. Le décor marque
lui aussi cette évolution, il est
constitué de tentures qui se
transforment à vue.

Selon votre note d’inten-
tion, Arnolphe, c’est l’Occi-
dent: il a le savoir, l’argent,
le pouvoir... Comment sou-
haitez-vous que cette pièce
résonne pour nous, au-
jourd’hui?

C.S.: C’est l’Occident, mais
aussi beaucoup de pays du
tiers-monde, ou de partout
ailleurs où l’on pense encore

que les gens vous appartien-
nent. C’est ce qui est formida-
ble chez Molière, cette ten-
dance à la domination n’est
pas datée, elle fait l’objet d’un
combat toujours renouvelé.
Quand on lutte et qu’on est en
plus, comme Molière, un im-
mense artiste, doté d’un sens
du langage, d’un sens de l’effet
comique et de l’effet tragique
extraordinaires, eh bien, la
charge devient explosive.

Justement, au vu de vos
films et de vos autres choix
de metteur en scène, cette
pièce semble s’inscrire dans
des thématiques qui vous
tiennent à cœur.

C.S.: J’espère qu’elles tien-
nent à cœur à d’autres aussi

(rires)! La justice, l’égalité, le
combat contre l’iniquité ne
me sont pas propres. Il y a eu
Molière, et Mozart, Rossini,
Verdi, tous ces gens qui ont
lutté pour nous empêcher de
sombrer dans des sociétés fa-
scisantes. Ils ont lutté avec
leurs moyens, avec leurs œu-
vres. Comme eux, je marche
sur un seul et grand chemin,
sur lequel beaucoup d’autres
ont marché, et marcheront.

Vous êtes, d’abord, entrée
au Conservatoire de musi-
que avant de bifurquer vers
le théâtre. Pourquoi ce revi-
rement?

C.S.: Je faisais de la musi-
que depuis mon jeune âge. Je
chantais dans des chorales, je

jouais de l’orgue, du piano,
de la guitare classique. Mais
dans ma famille, tout le
monde faisait du théâtre (réd:
elle est la fille du metteur en
scène Jean-Marie Serreau). Et
après mon entrée au Conser-
vatoire, je me suis rendu
compte que j’avais aussi be-
soin de parler aux autres, et
que ce n’était peut-être pas
dans cette institution-là que
j’étais le plus à ma place. J’ai
donc passé le concours d’en-
trée de l’Ecole de la rue Blan-
che, et ils m’ont prise. C’est
aussi l’époque où je commen-
çais à écrire. /DBO

La Chaux-de-Fonds,
L’Heure bleue-théâtre,
mardi 24 octobre, 20h30

Le barbon sans sa barbe
THÉÂTRE Coline Serreau en avait envie, elle s’est attribué le rôle d’Arnolphe, dans «L’école des femmes»
de Molière. Une comédienne pour incarner l’autorité absolue des mâles: c’est à voir à La Chaux-de-Fonds

Coline Serreau (à g.), face à «son» Agnès (Lolita Chammah): la comédienne s’est glissée dans la peau d’Arnolphe. PHOTO SP

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Le mime dans tous ses états
Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Tonique, balancé aux
rythmes endiablés
d’une sono toni-

truante, sensible à ses heures,
atypique, bref, complètement
inclassable, le spectacle des
frères Taloche a fait mouche,
vendredi au théâtre du Pas-
sage à Neuchâtel. Pendant
une heure et demie, ce duo
de chic et surtout de choc a
emmené le public dans un
univers insolite, subtil et poé-
tique où l’on zappe entre cir-
que, illusions, acrobaties, sket-
ches burlesques, politique,
ring, histoire et cabaret. En
fait, ces Taloche ne sont pas
de faux frères! C’est peut-être
ce lien familial qui les rend
complices jusqu’au bout des
ongles.

Sur scène, ils manient en ef-
fet le mime, et le verbe dans

une moindre mesure, avec une
connivence, une énergie et un
enthousiasme qui apportent
presque à chaque instant leur
lot de surprises, de numéros de
haute voltige sans les accessoi-

res, de gestes poussés jusqu’à la
caricature, d’humour et d’en-
chantement; un voyage à la
force de frappe efficace, mais
où la vulgarité n’a pas sa place.
C’est au sens figuré évidem-

ment que ces deux-là assènent
des taloches, qui sont en fait
d’exquises trouvailles acousti-
ques, visuelles ou musicales.

Tout commence par de ba-
nals numéros de cirque, qui
prennent une autre dimension
au moment où on leur ajoute
quelques artifices comiques
bien sentis. La chanson franco-
phone des années soixante-dix
et le jeu télévisé «Fort Boyard»
sont tournés en ridicule, l’his-
toire du petit chaperon rouge
est racontée par des papas aux
tempéraments divers. Du père
dépressif à celui qui est pressé
en passant par le profde maths
ou l’animateur dans une mai-
son de jeunes, le récit prend
des tournures inattendues fort
cocasses.

Les Taloche rendent ensuite
un vibrant hommage aux Frè-
res ennemis dans le célèbre
sketch du jardinier. Les voix dé-
formées à l’occasion d’un dé-

bat politique, le combat de
boxe mettant en scène un mal-
voyant, la célèbre chanson «J’ai
encore rêvé d’elle», l’exposi-
tion de photographies «vivan-
tes» de la Seconde Guerre
mondiale ou le strip-tease final
vadrouillent sur un autre regis-
tre, celui du mime. Le duo fait
valoir l’élasticité des visages et
des corps sur des textes bourrés
de réparties.

Gags à répétition
Parfaitement complémen-

taires, Bruno (l’aîné) et Vin-
cent jouent de leurs talents,
de leur tempérament et de
leur sensibilité propres pour
offrir un spectacle drôle, ten-
dre et délicieux, même si on a
parfois l’impression qu’ils en-
foncent des portes ouvertes
avec des gags à répétition ou
un peu trop faciles, non dé-
nués de quelques longueurs.
/PAF

Quand les Taloche nous emmènent au cirque. PHOTO SP

C I N É M A

Film russe
récompensé

Le long-métrage russe
«Playing the Victim»,
adaptation moderne

de la pièce de Shakespeare
«Hamlet», a remporté sa-
medi le prix du meilleur
film à l’occasion du pre-
mier Festival international
du film de Rome, qui avait
débuté le 13 octobre der-
nier.

Seize films, dont «Primo
Levi’s Journey» de Davide
Ferrario ou «Nightmare De-
tective» du Japonais Tsuka-
moto Shinya, étaient en
compétition pour la récom-
pense. C’est finalement le
Russe Kirill Serebrennikov
qui a remporté le prix du
meilleur film.

L’actrice française Ariane
Ascaride a remporté le prix
de la meilleure interpréta-
tion féminine pour son rôle
d’Anna dans «Le voyage en
Arménie», de Robert Guedi-
guian. /ap
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

L’écriture. «C’est une envie
qui me tient depuis l’âge de 10
ans. Je ne fume pas, je ne bois
pas, je ne me drogue pas, donc
je soigne mes névroses comme
je peux! Je l’ai beaucoup fait en
écrivant. Mais après l’Univer-
sité, où j’ai étudié la littérature,
j’ai été happée par la télé. Je
n’ai plus eu ni le loisir ni la dis-
ponibilité d’esprit pour m’atte-
ler vraiment à quelque chose.
J’ai rédigé des chroniques pour
tsr.ch, des idées traînaient dans
mon ordinateur, mais je me
suis toujours demandé si j’arri-
verais à faire vivre des person-
nages, à raconter une vraie his-
toire. La rencontre avec les édi-
tions Favre, ça m’a donné un
cadre, et le coup de pied aux
fesses qu’il me fallait pour aller
au bout de l’exercice. D’autre
part, je me suis dit ‘j’ai 40ans et
17ansdeboîte, ilfautquejemedé-
scotcheunpeudela télé’. J’ai senti
que c’était le moment ou ja-
mais de me lancer».

Les personnages. «Fatale-
ment, dans mon métier, on ob-
serve beaucoup et l’on vit soi-
même pas mal de choses.

Quand les gens vous racontent
des anecdotes, vous les analy-
sez, vous les disséquez, vous dis-
cernez des tendances. Tout à
coup, j’ai vu émerger ces per-
sonnages qui me faisaient rire,
et qui sont volontairement cari-
caturaux. Le fait d’en avoir qua-
tre, cela permettait de répartir
les problèmes, de ne pas tout
concentrer sur un seul. Chaque
lecteur peut se reconnaître en
eux; ils ont tous un trait de ca-
ractère ou une part de vécu qui
nous est assez proche».

La langue. «La télé, ça vous
forme à dire le plus possible
avec le moins de mots possi-
bles, on y développe le sens de
la formule. J’aime écrire ainsi,
j’ai de la peine à lâcher des
phrases, des paragraphes.
J’aime beaucoup jouer avec les
mots. Trop, parfois. La diffi-
culté, pour moi, c’était de do-
ser les effets. Cette écriture ris-
quait de devenir un pur exer-
cice de style. Mon éditrice et
mon relecteur, Alain Hertig,
m’ont beaucoup aidée à épu-
rer, pour que le style ne nuise
pas à l’histoire».

L’obsession du sexe. «Je
crois que l’humanité se trouve
à un moment charnière. On se
pose des questions, on se de-
mande si l’on va pouvoir se re-
produire sans relations sexuel-
les; des mouvements de per-
sonnes asexuelles se dessinent,
etc. Notre fonction de survie
donne lieu à une interrogation
vertigineuse. Par ailleurs, on
est censé avoir une vie sexuelle
explosive, hyperépanouie, et
en même temps, au quotidien,
on se rend compte qu’il existe
une misère sexuelle et affective
hallucinante. Tout cela ouvre
des perspectives d’exploration
romanesque très intéressantes.
Dans le livre, on parle beau-
coup de cul, avec dérision, avec
ironie. Les scènes où il a fallu
passer à l’acte ont été atroces à

écrire! C’est rude de décrire
l’amour, la tendresse, sans de-
venir gnangnan ou cucul la
praline. J’espère que je ferai
mieux la prochaine fois!» (ri-
res).

Un p’tit deuxième. «Ce li-
vre, ça passe ou ça casse, me
suis-je dit au départ. Et si ça

passe, si une relation se crée
avec le public romand, j’aime-
rais pouvoir m’offrir le luxe
d’en écrire un deuxième. Mais
il faut que je me recharge en
idées et en énergie avant de ré-
cidiver. Il faudra éviter le co-
pié-collé tout en gardant le ton
qui m’est propre. J’ai toujours

assumé, à la télé ou ailleurs,
d’avoir un style très tranché, et
j’estime qu’il faut cultiver ce
qu’on a de particulier. Je ne
m’imagine pas faire des con-
cessions, changer de cap, de li-
gne. Je ne me vois pas écrire
une histoire très intimiste par
exemple.» /DBO

 
 

La météo du jour: une joyeuse partie de jeux aquatiques
Situation générale.

C’est un concerto en eau
majeur, de quoi satisfaire
les plus passionnés. La
perturbation qui nage à
travers le continent ar-
rose gratis et va vous dé-
goûter des gouttes pour
un bout de temps. Cela
tombe bien, l’améliora-
tion est ensuite au pro-
gramme.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux se
mettent en place le matin
et accordent leurs instru-
ments. Après, le ciel vous
tombe sur la tête, il faut
le parapluie et la bouée
en forme de canard pour
traverser les pataugeoires
des rues. Pas de potion
magique pour le mer-
cure, il culmine à 16 de-
grés.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé et doux,
parfois quelques averses.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne peu nuageux 170

Genève très nuageux 180

Locarno très nuageux 160

Sion peu nuageux 200

Zurich beau 180

En Europe
Berlin très nuageux 180

Lisbonne très nuageux 200

Londres pluie 15O

Madrid pluie 160

Moscou peu nuageux 120

Paris peu nuageux 200

Rome peu nuageux 220

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin peu nuageux 160

Miami beau 260

Sydney beau 180

Le Caire beau 200

Tokyo très nuageux 220

La légèreté
de l’ère

«M oi je ne suis plus
uneplanteetpas
encore un lé-

gume. Ça s’arrose».
«Il sera raviChankar.»
Elle sait jouer avec les

mots, Martina Chyba. Cha-
touiller le(s) sens. On frôle
l’overdose, mais on reste ac-
cro. Capter l’air du temps,
elle sait aussi. Avec esprit,
avec vivacité. Et dérision car,
dit-elle, mieux vaut en rire
qu’en pleurer. Ses héros?
Deux hommes et deux fem-
mes, égaux dans la névrose.
Quatre «mécontemporains»
un peu pathétiques, forcé-
ment, mais pas tellement
plus que nous. Car il y a
quelque chose en nous de
Marguerite. Marguerite Ri-
chard-Conne, ménagère-ma-
nager capable de cogiter
dans toutes les positions, y
compris celle que lui impose
la chaise du gynéco. Quel-
que chose en nous de Vio-
lette G. Edelweiss, incapable
(quoique) de renoncer à
son string. Quelque chose
en nous de Jean Mac Arthur
et d’Armand Maunoir, obnu-
bilés tous deux par la souris,
l’un en tant qu’informati-
cien moche et dyslexique,
l’autre en tant que bel ani-
mateur TV en (qué) quête
d’érection.

Pannes de libido et de
boulot, dictature du look,
crise de la quarantaine, Mar-
tina Chyba nous balance l’in-
soutenable légèreté de l’ère
dans la figure. Et c’est jubila-
toire. /dbo

Martina Chyba, «2 fem-
mes, 2 hommes, 4 névro-
ses», éd. Favre, 2006

Accro aux jeux de mots
ROMAN Martina Chyba ausculte notre société dans ses «Scènes de ménage», chaque mois sur la TSR. C’est d’un

coup de plume qu’elle décrit aujourd’hui l’évolution des mœurs, avec «2 femmes, 2 hommes, 4 névroses»

Martina Chyba, samedi (ici à La Chaux-de-Fonds), s’est livrée à l’exercice de la dédicace.
PHOTO LEUENBERGER

Née à Prague en 1965,
Martina Chyba avait 3 ans
quand les chars soviétiques
ont fait fuir sa famille à Ge-
nève. Elle aurait pu faire
carrière dans le tennis, elle
opte pour des études de let-
tres. Puis elle entre à la Té-
lévision suisse romande, où
«Tell Quel», «ABE», «Mise
au point» et, aujourd’hui,
«Scènes de ménage» jalon-
nent son parcours. La jour-
naliste était samedi à Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds pour dédicacer son
premier roman, «2 femmes,
2 hommes, 4 névroses».
Rencontre.
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Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Les Vingt-cinq attendent
fébrilement le résultat
de la votation du 26 no-

vembre sur l’aide de la Suisse
aux pays d’Europe centrale
et orientale. Aucun plan de
bataille n’a été établi, au cas
où la nouvelle loi helvétique
serait rejetée. Mais «c’est sûr, il
y aura des réactions», affirme-t-
on à Bruxelles.

«On espère que cette loi sera ac-
ceptée. On ne comprendrait pas
que la Suissene respectepas ses en-
gagements», affirme laconique-
ment un diplomate polonais.
Les Vingt-cinq se sont passé le
mot: ils reconnaissent tous
qu’un rejet de la nouvelle loi
sur l’aide à l’Est provoquera
des «réactions négatives» au sein
de l’Union, mais personne ne
veut spéculer sur leur ampleur.

«Les Vingt-cinq 
pourraient faire 

traîner les choses» 
Tout dépendra sans doute

de ce qu’entreprendra le Con-
seil fédéral afin de sauver le
«mémorandum d’entente»
qu’il a conclu avec l’Union eu-
ropéenne (UE), sur le finan-
cement – à concurrence d’un
milliard de francs – de projets
destinés à réduire les dispari-
tés économiques et sociales
entre les nouveaux et les an-
ciens Etats membres du club
communautaire.

«Cemémorandum restera vala-
ble, même si la loi est rejetée. A
Berne de nous dire comment elle
fera pour respecter ses obligations
internationales», souligne-t-on
de source diplomatique.

Plus la Suisse traînera, plus
elle s’exposera à des complica-

tions. Les autorités publiques
des pays d’Europe centrale et
orientale pourraient notam-
ment être tentées de boycotter
les exportateurs helvétiques
de biens et de services. L’in-
dustrie suisse des machines
avait déjà évoqué ce risque
avant le dernier référendum
sur la libre circulation des per-
sonnes.

Schengen au frigo?
Un vote défavorable, le

26 novembre, pourrait égale-
ment convaincre l’Union de
geler plusieurs dossiers con-

sensuels tout en accélérant le
traitement de certaines affai-
res contentieuses gênantes
pour Berne.

Les Vingt-cinq, par exem-
ple, n’ont pas encore ratifié
l’accord qui permettra d’inté-
grer la Suisse dans l’espace
Schengen. Sept pays – la Ré-
publique tchèque, l’Allema-
gne, l’Italie, les Pays-Bas, le Da-
nemark, la Belgique et la
Grèce – maintiennent tou-
jours une «réserve d’examen
parlementaire» qui pourrait
prendre une dimension politi-
que alors qu’elle n’est, au-

jourd’hui, que procédurale.
«Les Vingt-cinq pourraient faire
traîner les choses», reconnaît-on
à Bruxelles. Mais ils risque-
raient ainsi de se tirer une
balle dans le pied: la Suisse, en
effet, n’a pas encore déposé
ses instruments de ratification
de l’accord sur la lutte contre
la fraude, auquel l’Union ac-
corde une grande impor-
tance…

Commerce menacé
L’UE a d’autres moyens de

pression, de toute façon.
D’une part, elle pourrait refu-

ser d’ouvrir des négociations
formelles avec Berne dans des
domaines tels que l’accès au
marché de l’électricité et le li-
bre-échange des produits agri-
coles.

D’autre part, elle pourrait
encore empêcher les Suisses
de participer aux futurs pro-
grammes de recherche, d’édu-
cation et de formation com-
munautaires. Enfin, elle pour-
rait pénaliser l’économie
suisse en entravant les échan-
ges commerciaux entre les
deux parties. Bruxelles, craint-
on à Berne, serait capable de

remettre en cause le fragile
compromis qui a été trouvé en
2004 sur les réexportations
vers l’Union, en franchise de
douane, de marchandises eu-
ropéennes temporairement
importées en Suisse afin d’y
être stockées ou transformées.

Par ailleurs, l’Union pour-
rait refuser d’accorder à la
Suisse une exemption à la «rè-
gle des 24 heures» qui entrera
en vigueur en même temps
que la réforme du code doua-
nier européen, en 2009.

Les transporteurs seraient
alors contraints de déclarer
leurs marchandises un jour
avant de pénétrer sur le terri-
toire de l’Union, ce qui provo-
querait inévitablement d’im-
menses embarras de circula-
tion (transit y compris) en
Suisse.

Fiscalité: danger!
Parallèlement, un «non» à

l’aide à l’est le 26 novembre
incitera certainement la Com-
mission européenne à radica-
liser son opinion sur la fisca-
lité cantonale helvétique.

Un projet de décision, a-t-
on appris, est déjà en cours de
préparation à Bruxelles, qui
constate l’illégalité des avanta-
ges fiscaux qu’accordent plu-
sieurs cantons à certains hol-
dings étrangers, réclame
l’abolition de ces mesures et
menace Berne de sanctions
(contre-mesures ciblées et re-
fus de toute négociation bila-
térale sur quelque sujet que ce
soit) au cas où elle n’obtempé-
rerait pas.

Actuellement, la commis-
sion n’envisage pas d’adopter
cette décision, dont les angles
sont susceptibles d’être arron-
dis, avant le début de 2007.
Mais elle pourrait rapidement
changer d’avis… /TVE

L’Union affûte ses armes
VOTATIONS DU 26 NOVEMBRE Un rejet de la loi sur l’aide aux pays d’Europe centrale et orientale serait très mal

interprété par l’Union européenne. Or les Vingt-cinq disposent d’un pouvoir de nuisance considérable...

Le secteur suisse des machines avait déjà évoqué le risque d’un boycott par les pays d’Europe centrale des exportateurs
de biens et de services. PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis par
T a n g u y V e r h o o s e l

Avocat d’affaires et pré-
sident du comité
Suisse-UE, Jean Rus-

sotto compte parmi les plus
fins observateurs des rela-
tions entre Berne et Bruxel-
les. Il donne son avis sur la
votation du 26 novembre
consacrée à l’aide aux pays
de l’Est.

Vous travaillez à Bruxel-
les, mais vous vous rendez
très souvent en Suisse.
Quelle impression vous
laisse la campagne référen-
daire sur l’aide aux pays de
l’Est?

J.R.: J’ai l’impression qu’à
ce stade du débat, le citoyen
suisse n’est pas particulière-
ment soucieux de ce qui
pourrait se produire s’il reje-
tait cette loi. Même si la

Suisse n’est plus sous la me-
nace d’une clause guillotine,
comme elle l’était au mo-
ment de ratifier les accords
du premier cycle avec
l’Union, un «non» à l’Europe
déstabiliserait tout l’édifice
des bilatérales.

Pourquoi?
J.R.: Pour entretenir des

relations équilibrées avec un
partenaire, il faut qu’il y ait
un rapport de confiance. Il
n’existerait plus, ce qui re-
mettrait fondamentalement
en cause la façon dont la
Suisse et l’Union pourraient
travailler dans le futur.

Un exemple?
J.R.: Comment Berne et

Bruxelles pourront-ils traiter
de la future contribution fi-
nancière de la Suisse au déve-
loppement de la Roumanie et
de la Bulgarie et des contin-

gents qui seront réservés aux
ressortissants de ces deux
pays, qui adhéreront le
1er janvier 2007 à l’UE?

L’Union supportera-t-elle
d’être confrontée au risque
d’un nouveau référendum?
J’en doute. Si la loi ne passe

pas, le 26 novembre, on ne
pourra plus dire: business as
usual. On va entrer dans une
période glaciaire, de stagna-
tion.

De toute façon, la politi-
que du bilatéralisme secto-
riel n’a-t-elle pas atteint
ses limites?

J.R.: On peut se poser des
questions sur son avenir, en
effet. Si ce n’est pas au-
jourd’hui, c’est demain que
tout risque de s’effriter. La
Suisse a pris l’habitude d’or-
ganiser un référendum par
an sur l’Europe et un jour ou
l’autre, l’Union pourrait en
avoir assez.

Une solution s’impose-t-
elle, d’après vous?

J.R.: Il faudrait trouver un
instrument approprié qui
permettrait de clarifier et de
planifier les relations bilatéra-

les. On pourrait par exemple
refondre tous les accords sec-
toriels au sein d’un accord-ca-
dre avec l’Union. En ordon-
nant ainsi leurs relations, et
en instaurant un dialogue po-
litique régulier, la Suisse et
l’UE pourraient plus facile-
ment prévenir des situations
de crise et résoudre leurs con-
flits, au cas où ils seraient in-
évitables.

Dans ces conditions, le
peuple ne rendrait-il pas
service à Berne et à
Bruxelles en leur infligeant
un camouflet le 26 novem-
bre?

J.R.: Si un malheur devait
se produire ce jour-là, ce que
je ne souhaite pas, il pourrait
finalement servir les intérêts
de tout le monde. Inévitable-
ment, beaucoup de choses
devraient être restructu-
rées… /TVE

Un enfant dans un quartier déshérité de Sofia, en
Bulgarie. La future contribution financière de la Suisse au
développement de la Bulgarie et de la Roumanie risque
aussi un référendum. PHOTO KEYSTONE

«Il faut qu’il y ait un rapport de confiance»
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Fribourg
C h r i s t i a n e I m s a n d

Les timides remontran-
ces du Conseil fédéral
sont déjà oubliées.

Devant les quelque 500 dé-
légués de l’UDC réunis sa-
medi à Fribourg, Christoph
Blocher a utilisé jusqu’à la
lie le potentiel mobilisa-
teur de son incartade tur-
que.

L’essentiel de son interven-
tion a été consacré au thème
de la liberté d’expression.
«Dans unedémocratie, ildoit être
possible d’aborder n’importe quel
thème, a-t-il déclaré. Même ceux
qui dérangent». Selon lui, un
climat d’intimidation s’est ré-
pandu dans le pays. «Ilfaut al-
ler à Ankara si l’on veut être en-
tendu!» Ces propos lui ont
valu une véritable ovation et
c’est sans opposition affichée
que les délégués ont ajouté
deux objectifs à la plate-
forme électorale 2007 du
parti: la dissolution de la
Commission fédérale contre
le racisme et la suppression

de la norme pénale contre le
racisme.

Pour le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice, «la liberté d’expression ne
peut être défendue demanière cré-
dible que par quelqu’un qui re-
fuse de s’associer à une coalition
moralisante qui évite soigneuse-
ment touteune sériede sujets». Et
de citer la criminalité des
étrangers, les abus dans le do-
maine de l’AI, la politique
d’endettement des collectivi-
tés publiques ou encore le fi-
nancement des institutions
sociales.

«Il faut aller à 
Ankara si l’on veut 

être entendu!» 
Dans une longue interven-

tion, l’idéologue du parti
Christoph Mörgeli a tapé sur
le même clou. Il affirme que
la norme pénale antiraciste
est devenue un des instru-
ments préférés de la gauche
pour étouffer dans l’œuf
toute tentative d’ouvrir une
discussion sur la politique des
étrangers. Selon lui, la liberté
d’opinion comporte aussi la
liberté de dire des choses stu-
pides et fausses.

A cet égard, il ne s’est pas
privé d’ironiser sur les ré-
cents propos du président du
Parti radical Fulvio Pelli con-
cernant le boycott de l’émis-
sion «Arena» ou la sortie du
PRD du Conseil fédéral.
L’UDC estime être transfor-
mée en bouc émissaire par
les autres formations politi-
ques.

Elle y a répondu avec
l’arme de la dérision en fai-
sant monter sur scène sa nou-
velle mascotte: le bouc nain
«Zottel» Il accompagnera le
parti pendant toute l’année
électorale 2007. L’animal est
censé symboliser la liberté,
l’indépendance et l’intrépi-
dité de l’UDC. /CIM

Le modèle turc de l’UDC
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007 L’UDC a adopté samedi à Fribourg sa plate-forme électorale. La liberté d’expression

a été au cœur de l’assemblée des délégués. Christoph Blocher a exploité à fond l’incident survenu à Ankara

Samuel Schmid, Ueli Maurer, Christoph Blocher et les conseillers nationaux Caspar Baader
et Ernst Schibli (de gauche à droite) ont présenté samedi à Fribourg le bouc nain «Zottel»,
nouvelle mascotte choisie par l’UDC pour la campagne 2007. PHOTO KEYSTONE

L’UDC aborde avec con-
fiance la campagne
pour le renouvelle-

ment des Chambres. Voici
comment elle espère gagner
les élections 2007.

Les objectifs. Le président
du parti Ueli Maurer place la
barre à un niveau élevé: il es-
père gagner 100.000 élec-
teurs supplémentaires l’an
prochain. L’électorat de
l’UDC, qui était de 27% en
2003, passerait ainsi à plus de
30%. Aux yeux du parti, la
concrétisation de cet objectif
permettrait d’éliminer le
spectre d’une Suisse gouver-
née par une majorité rose-
verte.

Le style. Les deux con-
seillers fédéraux UDC avaient
fait le déplacement de Fri-
bourg. Samuel Schmid a ap-
pelé au dialogue et au respect
des opinions divergentes, tan-
dis que Christoph Blocher a
plaidé pour une UDC forte au
Conseil fédéral, axée sur la
confrontation. A l’applaudi-
mètre, c’est manifestement le
style Blocher qui a séduit les
délégués.

Le contenu. La nouvelle
plate-forme électorale intègre
la position de l’UDC sur les
polémiques du moment: in-
terdiction des minarets, sup-
pression de la norme pénale
contre le racisme, maintien

de l’arme d’ordonnance à do-
micile, opposition aux cours
de répétition à l’étranger, sup-
pression de l’aide sociale pen-
dant 3 ans pour les nouveaux
immigrants, naturalisation re-
tirée aux criminels, suppres-
sion des bureaux de l’égalité.

La Suisse romande. Le lieu
choisi pour l’assemblée des
délégués fait office de coup
de main à la section fribour-
geoise, à la veille des élections
cantonales du 5 novembre.
Selon le conseiller national
Jean-François Rime (FR),
l’UDC a réussi en 2003 à s’im-
poser définitivement en
Suisse romande. «Contraire-
ment aux autres partis, elle ne

manifeste pas de clivage intérieur
entre les régions linguistiques»,
affirme-t-il. Il en veut pour
preuve l’absence de groupe
latin.

Les femmes. L’UDC est le
parti gouvernemental qui
compte le moins d’élues. Cela
n’empêche pas la présidente
des femmes UDC Rita Gygax
d’affirmer que «la majorité des
femmes de ce pays seraient très à
l’aise dans l’UDC». Au nom de
la défense de la famille tradi-
tionnelle, elle demande que
les pères et les mères qui assu-
rent la garde de leurs enfants
sans recourir à une institution
publique puissent faire valoir
des déductions sociales. /CIM

100.000 électeurs de plus

Les Africains
s’insurgent

Les propos du con-
seiller fédéral Chris-
toph Blocher sur les

Africains ont provoqué de
nouvelles réactions ce week-
end. Sa collègue Micheline
Calmy-Rey et le directeur de
la DDC Walter Fust ont ré-
pliqué alors que la commu-
nauté africaine a protesté à
Berne. Pour la cheffe du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, Micheline Calmy-

Rey, l’aide à l’Afrique est né-
cessaire et bonne et son effi-
cacité est constamment con-
trôlée.

Le chef de la Direction du
développement et de la coo-
pération, Walter Fust, prend
également le contre-pied du
ministre: l’aide à l’Afrique
n’est pas de l’argent jeté par
les fenêtres.

Samedi également, la com-
munauté africainede Suisse a
protesté symboliquement à
Berne (photo Keystone) con-
tre les «déclarations racistes» de
Christoph Blocher. Devant le
Palais fédéral, une trentaine
de personnes ont demandé
au ministre de retirer publi-
quement ses propos. Les ma-
nifestants, la bouche recou-
verte de ruban adhésif, por-
taient autour du cou des pan-
cartes vilipendant les person-
nes d’origine africaine. /ats

Violente explosion à Gamsen
VALAIS Une forte déflagration a dévasté samedi

un bâtiment de la société d’explosifs, sans faire de blessés

Une forte déflagration
s’est produite samedi
après-midi dans un bâ-

timent de la Société suisse
d’explosifs à Gamsen, dans le
Haut-Valais. Personne n’a été
blessé. Pour une raison indé-
terminée, près de 120 kilos
d’un produit chimique poten-
tiellement transformable en
matière première pour l’indus-
trie pharmaceutique ont ex-
plosé lors du processus de sé-
chage.

L’explosion n’a pas touché la
partie de l’usine consacrée aux
explosifs, qui se trouve à plu-
sieurs centaines de mètres de
là. Par chance, personne ne tra-
vaillait dans le local à ce mo-
ment-là. Les spécialistes ne sa-
vaient toujours pas hier com-
ment le produit a pu exploser.
Les dégâts atteignent sans
doute plusieurs centaines de
milliers de francs. La produc-

tion dans ce bâtiment ne
pourra vraisemblablement pas
reprendre avant deux ou trois
mois. Ce n’est pas la première
fois qu’un accident survient
dans l’usine de la Société suisse
d’explosifs de Gamsen. Le 4 oc-

tobre 2001, des citernes conte-
nant de l’acétone avaient ex-
plosé, entraînant la mort d’un
employé de 46 ans. La déflagra-
tion avait causé pour plusieurs
millions de francs de dégâts.
/ap

G R I S O N S

Une nouvelle
affaire de viol

révélée
Une nouvelle affaire

de viol de fillette re-
monte à la surface

dans les Grisons. Une éco-
lière de 12 ans a été abusée
par trois camarades de classe
âgés de 12 à 13 ans à Fels-
berg, a déclaré la présidente
de l’établissement scolaire,
Lucrezia Furrer, confirmant
une information du «Sonn-
tagsBlick».

L’affaire remonte à fé-
vrier 2005 et le dossier a été
bouclé, a précisé Lucrezia
Furrer. Le cas n’avait pas été
rendu public au moment des
faits pour des raisons de pro-
tection de la personnalité.
Lucrezia Furrer s’était pro-
noncée pour des sanctions
exemplaires avec astreinte au
travail, en plus d’un encadre-
ment psychologique. /ap

EN BREFZ
OLMA � Gros succès. La 64e
Foire agricole de Saint-Gall
(Olma) a connu un joli succès.
Près de 400.000 visiteurs ont
franchi les tourniquets durant
les onze jours de la manifesta-
tion, soit la plus grosse af-
fluence depuis les années
1980. La foire a fermé ses por-
tes hier. /ats

BÂLE � Rixe entre Iraniens.
Deux Iraniens ont été blessés
dans une rixe au couteau hier
matin à Bâle. L’un des prota-
gonistes a été grièvement tou-
ché au dos et a dû être opéré
d’urgence, a annoncé le Minis-
tère public bâlois. Son compa-
triote, qui a été arrêté, a subi
des coupures aux mains. /ap

REGENSDORF � Agression.
Un Albanais de 34 ans détenu
au pénitencier de Regensdorf
(ZH) a été agressé en cellule
par un compatriote samedi
vers midi et grièvement blessé.
L’auteur des coups, âgé de 27
ans, a finalement pu être maî-
trisé par le personnel. /ats

AI � Soutien au référendum.
Les Verts soutiennent le réfé-
rendum contre la 5e révision
de l’AI lancé par deux organi-
sations de handicapés. Le co-
mité directeur du parti a pris
cette décision par 23 voix con-
tre une, a-t-il annoncé samedi.
/ats

VOTATIONS � Mots d’ordre de
l’UDF. L’Union démocratique
fédérale (UDF) a rejeté sa-
medi le milliard de cohésion
pour les pays de l’Est. Réunis à
Fribourg, les délégués ont en
revanche approuvé l’autre ob-
jet mis en votation le 26 no-
vembre, l’harmonisation des
allocations familiales. Sur la loi
sur la coopération avec les
Etats d’Europe de l’Est, l’as-
semblée a suivi, par 26 voix
contre 16, les arguments de
Peter Bonsack, vice-président
de l’UDF. Selon lui, la Suisse a
été mise sous pression pour
soutenir l’élargissement de
l’Union européenne, alors
qu’elle-même n’en est pas
membre. /ats

Le site touché à Gamsen. L’explosion a provoqué des dégâts
spectaculaires aux installations. PHOTO KEYSTONE
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Ségolène Royal a accusé
hier Nicolas Sarkozy de
«populisme» sur la ques-

tion de la sécurité. La candi-
date socialiste à la présiden-
tielle française de 2007 a es-
timé que les promesses élec-
torales d’un ministre en exer-
cice constituaient un «déni de
démocratie».

«Trouver des explications faci-
les ou démagogiques au désordre
des choses et aux insécurités, et en
premier lieu en pointant du doigt
l’autorité judiciaire à laquelle on
doit son indépendance, je pense
que c’est basculer dans une cer-
taine forme de populisme», a dé-
claré la présidentiable socia-
liste, interrogée sur la mise en
cause des juges par le ministre
de l’Intérieur.

Echappatoire
La présidente de la région

Poitou-Charentes s’exprimait
dans le cadre du forum «La
Cité de la réussite», un cycle
de conférences organisé à la
Sorbonne, auquel Nicolas Sar-
kozy a participé samedi. Elle a
jugé «invraisemblable» que le
probable candidat de l’UMP à
l’élection présidentielle, une
personne «aux responsabilités»,
puisse promettre le change-
ment.

«Quand on a la chance d’être
dans cette situation-là et que l’on
dit «vous verrez dans six ou sept
mois comme ça va être formidable
parce que si je suis aux responsa-
bilités vous allez voir», mais
quand on est aux responsabilités,
je le dis ici, c’est un déni de démo-
cratie», a-t-elle déclaré.

«Le pouvoir, j’en ferai quelque
chose et je ne trouverai pas je ne
sais quelle échappatoire une fois

élue pourdire «si je suis éluedans
le futur vous verrez ce que vous
verrez», a assuré Ségolène
Royal.

Les militants socialistes vo-
teront le 16 novembre pour

choisir qui de Laurent Fabius,
Ségolène Royal ou Dominique
Strauss-Kahn portera la candi-
dature PS à l’élection prési-
dentielle. Un éventuel second
tour est prévu le 23 novembre.

Le ministre français de l’Inté-
rieur et président de l’UMP
Nicolas Sarkozy s’était, lui, ex-
primé devant 1200 personnes
réunies dans le grand amphi-
théâtre de la Sorbonne. «Je

pense que la prochaine campagne
présidentielle, il faut en faire une
forme de référendum démocratique
c’est-à-dire que, gauche ou droite,
chacun doit dire ce qu’il entend
faire surles grands sujets depréoc-
cupation de la France et que les
Français tranchentparleurvote»,
a-t-il déclaré

Nicolas Sarkozy, qui entend
briguer en 2007 la succession
du président Jacques Chirac, a
estimé que la présence du di-
rigeant du Front national
Jean-Marie Le Pen au second
tour de la présidentielle de
2002 avait empêché le débat
démocratique.

Il a souhaité que, pendant
la période de six mois qui
reste avant la prochaine prési-
dentielle, les forces politiques
et les candidats aillent «très
loin» dans la «précision des pro-
grammes» et dans leur chif-
frage. «Quechacundise«voilà ce
que je ferai si je suis élu (...)» et
qu’il le fasse une fois élu», a-t-il
insisté.

Une candidate pour le PCF
La Conférence nationale

du Parti communiste français
(PCF) a pour sa part entériné
hier la «candidature à la candi-
dature» de Marie-George Buf-
fet pour conduire un rassem-
blement antilibéral à la prési-
dentielle de 2007.

Si le vote d’hier devait être
confirmé par la base, la diri-
geante du PCF proposera en-
suite sa candidature aux Col-
lectifs unitaires composés de
communistes et des militants
de différentes sensibilités de la
gauche radicale, mais face à
quatre autres prétendants,
dont José Bové. /ats-reuters

Ségolène Royal attaque
FRANCE La candidate socialiste à la présidence a accusé hier Nicolas Sarkozy de verser dans la

démagogie en matière de sécurité. Sarkozy appelle, lui, les candidats à dévoiler leur programme

Pour Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy s’est rendu coupable d‘un «déni de démocratie» en
assurant un changement de fond dans le domaine de la sécurité. PHOTO KEYSTONE

Poutine fait les yeux doux à l’Europe
ÉNERGIE Le président russe Vladimir Poutine veut nouer une «relation solide» avec l’Union

européenne, qui fait l’impasse sur ses errements. Le sommet de Lahti a été une belle réussite...
Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

On aurait dit des salon-
nards. Vendredi soir,
Vladimir Poutine a af-

fiché sa volonté de bâtir une
«relation solide et mutuellement bé-
néfique» entre la Russie et
l’Union, y compris dans le do-
maine de l’énergie. Les Vingt-
cinq, quant à eux, ont fait
preuve de courtoisie à l’égard
du maître du Kremlin, qui
pourtant les crispe.

«Il n’est pas question de lier des
actionsmoralesàdesactions écono-
miques», avait prévenu le prési-
dent français, Jacques Chirac.
«Il faut éviter la politisation de la
question énergétique», avait pour-
suivi le président de la Com-
mission européenne, José Ma-
nuel Durao Barroso.

Le décor était planté avant
même que les chefs d’Etat ou
de gouvernement de l’Union
rencontrent le président russe,
Vladimir Poutine, vendredi
soir, à l’occasion d’un sommet
européen informel à Lahti, en
Finlande.

Malgré l’exaspération que
suscite son autoritarisme dans

l’Union européenne (UE), les
Vingt-cinq se devaient de mé-
nager le maître du Kremlin,
afin de ne pas ruiner leurs
chances de conclure un nouvel
accord de «partenariat énergéti-
que» avec la Russie, qui assure
25% de leur approvisionne-
ment en gaz et en pétrole. Vla-

dimir Poutine avait de toute fa-
çon prévu la riposte, au cas où
les leaders communautaires au-
raient trop ouvertement criti-
qué sa gestion de la crise russo-
géorgienne ou encore son
manque de respect des droits
de l’homme. Lors d’une con-
férence de presse, à la fin du

sommet, il a notamment rejeté
sur la Géorgie l’entière res-
ponsabilité des tensions dans
le Caucase. Le président russe
a notamment accusé Tbilissi
de vouloir rétablir par la force
son autorité dans les régions
séparatistes d’Ossétie du Sud
et d’Abkhazie, soutenue par
Moscou, et donc d’y préparer
un «bain de sang».

Peut-être l’assassinat de la
journaliste d’investigation
Anna Politkovskaïa participe-t-
il d’une «provocation» destinée
à décrédibiliser Moscou, a-t-il
par ailleurs soutenu, en affir-
mant que, de toute façon, la
mort de son ennemie ne reste-
rait pas impunie.

Poutine tente de rassurer
Le sommet a permis à Vladi-

mir Poutine de rassurer ses hô-
tes: «Je suis tout à fait sûr que
nous trouverons un accord» sur le
renouvellement de l’accord de
coopération qui unit Moscou
et l’Union depuis dix ans, a-t-il
souligné. Des négociations dé-
buteront le 24 novembre.

Les Vingt-cinq souhaitent en
particulier sécuriser leur ap-
provisionnement en gaz et en

pétrole en se fondant sur trois
principes, énoncés par José
Barroso: la «non-discrimina-
tion», la «transparence», «l’accès
au marché» sur une base réci-
proque.

Vladimir Poutine ne s’est
pas engagé à respecter ces
principes, mais il a tenu à dé-
mentir que la Russie entendait
se réserver les droits d’exploi-
tation de ses gisements gaziers
et pétroliers.

Au chaud pour l’hiver
«L’orientation générale (de la

législation russe) est de garantir
les investissements étrangers dans
l’économie russe», a-t-il certifié.
Quelques jours à peine après
que Shell eut été menacé d’ex-
pulsion, pour des raisons fi-
nancières et environnementa-
les, du champ pétrolier de Sa-
khalin 2, en Sibérie orientale...

Le chef de la diplomatie eu-
ropéenne, Javier Solana, a an-
noncé la signature imminente
d’un accord entre la Russie et
l’Ukraine qui permettra d’évi-
ter toute rupture de l’approvi-
sionnement de l’Europe occi-
dentale en gaz naturel, cet hi-
ver. /TVE

Vladimir Poutine se dit certain de pouvoir parvenir à un
accord avec l’Europe sur la fourniture d’énergie, malgré les
exigences de transparence de l’Union. PHOTO KEYSTONE

P A N A M A

Le canal
devrait être

élargi

Le oui devrait l’empor-
ter au Panama, où la
population se pronon-

çait hier par référendum sur
le projet d’élargissement de
son célèbre canal. D’un coût
de 5,25 milliards de dollars
(6,6 milliards de francs) sur
huit ans, la construction
d’une troisième voie permet-
trait d’accueillir les plus
grands cargos et pétroliers
du monde.

Ce référendum doublera la
capacité d’un canal qui a déjà
engrangé 1,4 milliard de dol-
lars de revenus cette année,
selon le gouvernement. Il
permettra également d’éviter
au canal de Panama, vieux de
92 ans, de perdre du terrain
face à ses concurrents. Il gère
aujourd’hui 5% du trafic ma-
ritime mondial, mais doit
faire face à un engorgement
dû à sa trop petite taille.

Selon les sondages, plus de
70% des Panaméens sont fa-
vorables à cette expansion. Le
canal emploie 8000 person-
nes et l’agrandissement pour-
rait créer 40.000 emplois. Les
premiers résultats sont atten-
dus ce matin. /ap

EN BREFZ
HONGRIE � Début des célé-
brations. La Hongrie a com-
mencé hier à célébrer le 50e
anniversaire de l’insurrection
antisoviétique de 1956 dans
un climat politique peu pro-
pice au consensus: l’opposi-
tion conservatrice, qui ré-
clame depuis des semaines la
démission du premier minis-
tre socialiste Ferenc
Gyurcsany, a décidé de boycot-
ter les cérémonies officielles.
/ap

BULGARIE � Sortant en tête.
Le président bulgare sortant,
Gueorgui Parvanov, est arrivé
largement en tête hier du pre-
mier tour de l’élection prési-
dentielle, selon un sondage à
la sortie des urnes. Mais un se-
cond tour sera nécessaire en
raison d’une participation
trop faible. /ats-afp-reuters

ÉGYPTE � Le divorce pour se
voiler. Une Egyptienne a di-
vorcé de son époux, après
quarante ans de mariage,
pour des motifs religieux.
Cette mère de famille veut
porter un voile lui encadrant
le visage, au grand dam du
mari, a rapporté hier la presse
du Caire. Elle s’est insurgée
contre le fait que, selon lui, le
hijab, plus sévère et devenu la
norme minimale du voile
pour les femmes pieuses, pou-
vait déplaire à des invités
étrangers. /ats-afp

AFGHANISTAN � Aucune
nouvelle de l’otage. L’ultima-
tum posé par les ravisseurs du
photographe italien Gabriele
Torsello, enlevé en Afghanis-
tan, a expiré hier. Aucune
nouvelle de l’otage n’a été
fournie hier par les ravisseurs.
/ats-afp

KABOUL � Violences. Les
troupes de Force internatio-
nale d’assistance à la sécurité
(Isaf) de l’Otan ont tué sa-
medi 15 rebelles. Les insurgés
avaient attaqué leur convoi
dans le sud de l’Afghanistan.
/ats-afp
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le passage à vide est dé-
finitivement oublié.
Après les trois points de

Wohlen, trois nouvelles unités
face à Locarno – et avec la ma-
nière – relancent totalement
Neuchâtel Xamax vers les
sommets du classement de
Challenge League, à un point
du duo de tête composé de
Concordia et de Kriens.

Toutefois, force est de re-
connaître que le chemin me-
nant à la catégorie supérieure
est encore parsemé d’embû-
ches. Toutes les équipes ne se-
ront assurément pas aussi fria-
bles que ce Locarno et, dès sa-
medi, les «rouge et noir» enta-
meront un véritable «tour de
force». Winterthour, puis Con-
cordia, Yverdon et Kriens se
dresseront sur leur chemin.

Pour l’heure il convient ce-
pendant de savourer l’instant.
«Nous sommes entrés sur le terrain
très concentrés. Nous n’avons pas
laissé l’adversaire prendre con-
fiance», analysait Kader Man-
gane, auteur du premier but.
Durant une bonne heure, Xa-
max a été irrésistible. Change-
ments de rythme, maîtrise tech-
nique, jeu à une touche de balle:
tout était réuni pour débousso-
ler les modestes Tessinois. Gé-
rard Castella ne cachait pas sa sa-
tisfaction: «Nousavonsbiensucon-
tourner la défense en ligne de Lo-
carno, avec un réel allant offensif.
Pendant 70 minutes, l’équipe a très
bien appliquéles consignes.»

Le Nuzzolo show
Sur le plan individuel, l’en-

traîneur tenait à saluer la so-
lide performance en défense
de Stéphane Besle (préféré à
Alexandre Quennoz, légère-
ment grippé en début de se-
maine) et surtout l’activité de
Raphaël Nuzzolo. «Il a été inte-
nable surson flanc droit», remar-
quait à juste titre le technicien.

En multipliant les presta-
tions de cette qualité, Nuzzolo
verra rapidement s’avérer la
«prophétie» de Miroslav Blaze-
vic. «Ciro» prédisait au Bien-
nois un avenir en équipe na-
tionale... Sans voir aussi loin,
l’ailier arborait tout de même

un sourire radieux. «J’ai trouvé
des conditions de jeu que j’affec-
tionne. J’ai pu bénéficier d’espaces
et je suis heureux d’avoir distillé
quelques passesdécisives. Honnête-
ment, les assists me procurent pres-
que plus de plaisirque les buts.»

La journée aurait été pres-
que parfaite pour le «rouge et
noir», sans une coupable dé-
concentration durant les 20

dernières minutes. Forts de
leur avantage, les Neuchâtelois
déjouaient.

Football bafoué
Ils oubliaient les replace-

ments défensifs, les vertus du
collectif, perdaient toute luci-
dité sur les contres. Chacun
donnait l’impression de vouloir
marquer son but. Tout seul. In-

acceptable aux yeux de Gérard
Castella: «Nous avons bafoué le
football, nosprincipes. Ondoitjouer
durant95minutes, ne pas s’arrêter
à la70e. Cetteéquipeaunpotentiel
formidable, mais elle estdistraite. Et
elle n’ya pas le leader capable de re-
mettrede l’ordre quand les choses ne
fonctionnent plus.» Il faut dire
qu’à ce moment, le capitaine
Lombardo, une nouvelle fois lu-

mineux, avait quitté la pelouse.
Qu’à cela ne tienne: «Mes
joueurs sont de bons élèves, mais ils
peuvent etdoiventmieuxfaire. Face
àuneéquipemieuxarmée, une telle
baisse de régime aurait pu être fa-
tale», prévenait le «professeur».
En bon disciple, Kader Man-
gane acquiesçait. «Onaretenu la
leçon». A vérifier samedi à la
Schützenwiese. /ESA

Xamax en démonstration
FOOTBALL Les Neuchâtelois, sereins et inspirés, surclassent Locarno (4-1) et reviennent à un point de la tête du
classement. Les 20 dernières minutes, disputées en dilettante, provoquent cependant la colère de Gérard Castella

Matar Coly (en rouge) échappe à Claudio Arnold. Le Sénégalais a inscrit son 7e but de la saison. PHOTO GALLEY

SUPER LEAGUEZ
Grasshopper au pouvoir.

Grasshopper poursuit son par-
cours victorieux. A Thoune –
où elles se sont imposées six fois
sur neuf depuis la montée des
Bernois dans l’élite –, les «Sau-
terelles» ont péniblement con-
quis les trois points grâce au
seul but de Ristic, suffisant pour
prendre la tête du classement.

Zurich muet. Les hommes
de Lucien Favre, largement fa-
voris, ont perdu trois points a
priori à leur portée face à un
Schaffhouse qui n’avait jusque-
là obtenu qu’un seul point à
l’extérieur, mais qui venait de
battre le FC Bâle. C’est la pre-
mière fois de l’exercice que Zu-
rich, qui avait remporté ses
cinq rencontres à domicile, ne
marque pas de but.

Les frayeurs de Schälli-
baum. Pour ses débuts à Tour-

billon, Marco Schällibaum a
failli passer une très mauvaise
soirée. Sion a dominé toute la
rencontre, se créant bon nom-
bre d’occasions mais se mon-
trant extrêmement maladroit
à la conclusion. Ainsi, sur une
action de contre, les Argoviens
ouvraient la marque par Antic,
servi par Sermeter. Une fois de
plus, c’est le flanc gauche va-
laisan, plus particulièrement
Arnaud Bühler, qui montrait
ses faiblesses. Les Sédunois ne
se décourageaient pas et re-
partaient à l’assaut des buts de
Beney. Celui-ci s’avouait une
première fois vaincu à la 59e
face à Saborio, bien lancé par
Obradovic. Le Costaricien ins-
crivait son 2e but de la saison,
après l’égalisation salvatrice
contre Zurich. Puis c’est Kul-
jic, meilleur buteur du cham-

pionnat, qui donnait la vic-
toire aux siens, reprenant le
cuir après une parade labo-
rieuse du portier argovien à la
80e. /si

THOUNE - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Lachen: 4250 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
But: 61e Ristic 0-1.
Thoune: Bettoni; Galli, Zahnd,
Deumi, Hämmerli; Gerber, Hodzic,
Baumann (70e Adriano), Ferreira;
Tapia (26e Senaya /82e Bühler);
Rama.
Grasshopper: Coltorti; Sutter,
Schwegler (74e Langkamp), Welig-
ton, Jaggy; Renggli (46e León),
Seoane; Pinto, Eduardo (79e Touré),
Dos Santos; Ristic.
Notes: Premier match en Super Lea-
gue pour Yves Zahnd (21 ans) dans
les rangs de Thoune. 52e Deumi tire
un penalty sur la transversale. 88e tir
deLangkamp sur la transversale.

ZURICH - SCHAFFHOUSE 0-1 (0-0)
Hardturm: 6800 spectateurs.

Arbitre: M. Wermelinger.
But: 76e Fernandez 0-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Ro-
chat, Stucki; Abdi (60e Cesar), Dze-
maili, Inler, Margairaz (71e Eudis);
Pouga (60e Alphonse), Raffael.
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Serei-
nig, Bochud, El Haimour; Tarone,
Truckenbrod, Paulo Diogo, De
Souza (93e Weller); Fernandez (83e
Da Silva), Renfer (89e Todisco).
Notes: 9e tir sur le poteau de Truck-
enbrod.

SION - AARAU 2-1 (0-1)
Tourbillon: 10.800 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 14e Antic 0-1. 59e Saborio 1-1.
80e Kuljic 2-1.
Sion: Vailati; Skaljic, Sarni, Kali, Ar-
naud Bühler; Ahoueya (46e Sabo-
rio), Chedli; Diallo (88e Gaspoz),
Obradovic, Regazzoni (72e Reset);
Kuljic.
Aarau: Beney; Menezes, Tcheut-
choua, Brabec, Bilibani; Burki (68e
Achiou), Preisig (88e Bengondo);
Sermeter, Antic, Mesbah; Rogerio
(74e Tadevosyan).

BÂLE - SAINT-GALL 2-1 (1-0)
Parc St-Jacques: 21.084 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 30e Rakitic 1-0. 60e Ergic 2-0.
73e Aguirre (penalty) 2-1.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata (29e Caicedo), Chipperfield;
Ba; Rakitic, Kuzmanovic; Ergic; Ster-
jovski (59e Eduardo), Petric.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Maric, Montandon; Gjasula
(88e Kozarac), Gelabert (46e
Muntwiler), Di Jorio (65eMaleno-
vic); Marazzi, Aguirre; Alex.

LUCERNE- YOUNG BOYS 3-1 (2-1)
Allmend: 10.029 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 2e Varela 0-1. 17e Mettomo 1-1.
44e Cantaluppi 2-1. 47e Mettomo 3-1.
Lucerne: Zibung; Sam, Mettomo,
Dal Santo (10e Bader), Claudio Lus-
tenberger; Paquito, Cantaluppi,
Aziawonou, Fabian Lustenberger
(87e Diethelm); N’Tiamoah (88e
Maliqi), Tchouga.
Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Tiago, Gohouri, Hodel; Varela 67e
Delfim), Yapi, Yakin, Raimondi;

Häberli (80e Marcos), João Paulo
(60e Chiumiento).

Classement
1. Grasshopper 12 8 3 1 28-10 27
2. Zurich 12 8 1 3 28-11 25
3. Sion 12 7 4 1 26-14 25
4. Saint-Gall 12 7 2 3 20-16 23
5. Bâle 11 5 1 5 23-21 16
6. Young Boys 11 4 2 5 16-16 14
7. Lucerne 12 3 3 6 15-19 12
8. Schaffhouse 12 3 2 7 10-22 11
9. Thoune 12 2 3 7 7-25 9

10. Aarau 12 1 1 10 8-27 4

Prochaine journée
Samedi 28 octobre. 17.45: Grasshop-
per - Bâle, Young Boys - Zurich.
18.00: Saint-Gall - Sion. Dimanche
29 octobre. 16.00: Aarau - Lucerne.

Buteurs
1. Kuljic (Sion /+1) 10. 2. Petric
(Bâle) et Raffael (Zurich) 9. 4.
Aguirre /+1) 8. 5. Dos Santos
(Grasshopper) et Alex (Saint-Gall) 7.
7. Ristic (Grasshopper /+1) 6. 8. An-
tic (Aarau /+1) 5. 9. Ergic (Bâle
/+1), Häberli (Young Boys), Paquito
(Lucerne) et Keita (Zurich) 4. /si

Walthert

Neuchâtel Xamax - Locarno 4-1 (2-0)

Arbitre: M. Studer

Nuzzolo
(79e Casasnovas)

Besle

Coly
(64e Sehic)

Muñoz

Rossini

Mangane

Immersi

Bah

Rezzonico

Merenda

Frrokaj

Arnold

Ciana
(57e Giovannari)

Ferranti

Burla

Hassel
(80e Fanari)

Delgado

Jaquet

Lombardo
(59e Melunovic)

La Charrière: 2550 spectateurs
Buts: 13e Mangane 1-0. 39e Coly 2-0. 49e Lombardo 3-0. 63e Nuzzolo 4-0.
92e Arnold 4-1.
Notes: après-midi ensoleillée, température agréable. Pelouse bosselée.
Neuchâtel Xamax sans Gentile, Szlykowicz (blessés) ni Geiger (sus-
pendu). Locarno sans Di Benedetto, Tami (malades), Jelmorini (sus-
pendu), Senger ni Gigantelli (blessés). 37e: but annulé à Coly pour hors-
jeu. 88e: tir sur la barre de Cirillo. Avertissements: 15e Frigomosca, 29e Ci-
rillo, 34e Coly, 51e Rezzonico (tous pour faute). Coups de coin: 1-4 (0-1).

Cirillo

Frigomosca
(73e Veselinovic)

1Comme le seul corner
botté par Neuchâtel Xa-

max, à la...89e minute!
Comme quoi, en football,
les seuls chiffres qui comp-
tent sont les buts.

Juste avant le coup d’en-
voi, les spectateurs ont pu dé-
couvrir la théorie de Gérard
Castella, affichée sur une
feuille A3 sur la porte ou-
verte du vestiaire. Trois thè-
mes principaux: circulation
du ballon, mettre de la qua-
lité et faire les bons choix.
L’entraîneur a été écouté,
du moins jusqu’à la 70e...

Chaque spectateur a reçu
un questionnaire à l’entrée
de la Charrière. Celui-ci
s’inscrit dans le cadre d’une
étude subventionnée par
l’Office fédéral du sport vi-
sant à mieux connaître les
personnes qui se rendent
dans les stades de football
en Suisse. /ESA

9e: Coly lance en profondeur
Nuzzolo. Seul devant Rossini il
enlève trop sa frappe.
13e: lumineuse ouverture de

Lombardo pour Nuzzolo qui
s’envole sur la droite. Centre
en retrait pour Mangane. 1-0
37e: nouvelle envolée de

Nuzzolo. Dans un excès d’al-
truisme, devant Rossini il sert
Coly qui marque mais en po-
sition de hors-jeu.
39e: Une-deux Merenda-

Nuzzolo. Centre parfait de ce
dernier pour Coly qui mar-
que de la tête. 2-0.
49e: Une belle combinaison

Nuzzolo-Merenda-Coly dé-
bouche sur un centre en re-

trait que Lombardo n’a au-
cune peine à transformer. 3-0
63e: A la lutte avec

Merenda, Rozzonico adresse
une passe en retrait à son gar-
dien. Celui-ci se saisit du bal-
lon avec les mains. L’arbitre
siffle le coup franc indirect et
pendant que Rossini proteste,
Merenda lui «chipe» la
sphère et sert Nuzzolo qui
marque dans le but vide. 4-0
88e: sur une passe en pro-

fondeur, Cirillo devance la
sortie de Walthert mais son
lob s’écrase sur la barre.
92e: Frrokaj déborde sur la

droite, son centre est repris de
la tête par Arnold. 4-1. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

Asim Sehic: «Quel bonheur
deretrouverle terrain après deux
mois d’absence! Ma maladie
(réd: la pubalgie) est sour-
noise. Un jourtu as l’impression
d’être guéri, le lendemain tu res-
sens encore des douleurs. J’espère
que cette fois c’est la bonne. Je
tiens à remercier le club qui m’a
toujours assuré de son soutien.
Dans deux semaines je devrais
être réellement compétitif.»

StéphaneBesle: «J’ailesenti-
ment d’avoir livréune bonne per-
formance. Le coach saitqu’ilpeut
comptersurmoi. Ilnousfautcon-
tinuersurcettevoie: nousvoulons
être en tête en décembre. /ESA
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Zurich
E m i l e P e r r i n

Après sa déconvenue du
week-end dernier (dé-
faite devant Bellinzone

1-3), le FCC avait à cœur de si-
gner un résultat positif face à
une équipe d’YF Juventus à la
traîne. Sans trembler, les hom-
mes de Philippe Perret ont
rempli leur contrat dans un
Utogrund qui sonne toujours
aussi creux.

Malgré un succès qui fait un
bien fou par où il passe, Phi-
lippe Perret gardait les pieds
solidement ancrés au sol. «Une
victoire fait toujours plaisir, mais
il faudra confirmer à domicile,
convenait-il. Sur les 16 points
que nous comptabilisons, j’aurais
préféré que nous en engrangions
12 à la Charrière...» La panne
que connaissent ses hommes
dans leur antre chiffonne
donc toujours.

«Il ne faut pas croire 
que nous sommes 

devenus des barons» 
Philippe Perret 

Toujours est-il que le FCC a
signé son quatrième succès à
l’extérieur en cinq déplace-
ments. «Il était important de
nous rassurer, reprenait «Pet-
chon». Je ne sais pas vraiment si
nous doutions, mais l’équipe a
bien négocié ce match.» Il fallait
être sacrément vicieux pour
trouver quelqu’un qui ose
dire le contraire.

Sur la réserve une demi-
heure durant, les deux équi-
pes ne semblaient pas vouloir
prendre trop de risques. Ceux
qui avaient tendance à «piquer
du nez» dans la tribune ont eu
droit à une belle minute pour
leur rappeler qu’un match de
football se jouait devant eux.
En effet, Pascariello bottait un
coup franc sur l’angle du but
de Ferro (36e). Les Chaux-de-
Fonniers, conscients qu’ils ve-
naient de friser le code, al-
laient réagir de belle manière
pour ouvrir le score, via Dar-
bellay (37e). Le plus dur était
fait face à une équipe qui n’a
marqué que quatre misérables
buts cette saison.

Raimondo Ponte voulait
croire que sa formation pou-
vait réagir et effectuait deux
changements à la pause. Les
effets? Nuls. Dès les premiers
instants Malgioglio tentait de
faire le break, sans succès. Mais
ce n’était que partie remise. Et
c’est l’omniprésent Schneider
– «Il est toujours à l’aise quand il
évolue à mi-terrain» analysait
Philippe Perret – qui allait s’en
occuper d’une superbe frappe
à mi-distance. Malgioglio – en-
core lui! – se chargeait de don-
ner au score une allure plus
réelle de la supériorité chaux-
de-fonnière.

«Cettepartiea étébien négociée et
notre victoire ne souffre aucune dis-
cussion, se félicitait encore «Pet-
chon». Les gars ont fait preuvede
sérieuxetderigueur. Ils ontoséten-
ter des choses. Par ailleurs, nous
avons retrouvé une stabilité défen-
sive qui nous avait fait défaut lors
desdeuxderniersmatches. Etquand
on ne prend pas de but, on sait que
les occasions de marquer se présen-
tent toujours unefois ou l’autre.»

Les changements opérés
par le boss de la Charrière ont

donc porté leurs fruits. Outre
le système – avec cinq demis –,
cinq joueurs ont refait leur ap-
parition en tant que titulaires.
«Cette option tactique nous con-
vient bien, confirmait Philippe
Perret. Mais c’est surtout le com-
portement de l’équipe qu’il faut
souligner. Etaprès avoirrécoltéun

point en deux rencontres, il fallait
changerquelque chose.»

Mais le plus dur est toujours
de confirmer. «Il est possible de
grappiller quelques rangs assez ra-
pidement, mais ilnefautpascroire
que nous sommes devenus des ba-
rons» terminait «Petchon».
Compris? /EPE

Comme à la maison...
FOOTBALL En s’imposant sur la pelouse d’YF Juventus (3-0), le FCC a signé son quatrième succès
de la saison à l’extérieur. Les «jaune et bleu» doivent désormais retrouver leurs repères à domicile

Jérôme Schneider a marqué son troisième but de la saison, le deuxième en deux matches,
de fort belle manière. PHOTO ARCH-GALLEY

A L’ÉTRANGERZ

CHALLENGE LEAGUEZ
CHIASSO - CONCORDIA 1-1 (1-0)
Communale: 1314 spectateurs.
Buts: 5e Kalu 1-0. 78e Colina 1-1.
Notes: 90e expulsion de Kalu (2e aver-
tissement).

SERVETTE - KRIENS 4-2 (2-1)
Stade de Genève: 2052 spectateurs.
Buts: 25e Esteban 1-0. 28e Chedly 2-0.
38e Schneuwly 2-1. 63e Nascimento 2-2.
67e Chedly 3-2. 94e Wissam 4-2.
Servette: Marques; Gorgone, Kusunga,
Girod (38e Pont), Cravero; Beseyre,
Boughanem, Pizzinat, Tréand (65e Ba-
rea); Esteban, Chedly (88e Wissam).
Notes: 41e expulsion de Cravero (2e
avertissement). 58e expulsion de
Schneuwly (2e avertissement).

LAUSANNE-SPORT -
WINTERTHOUR 2-2 (1-0)
Pontaise: 1730 spectateurs.
Buts: 5e Balthazar 1-0. 47e Frangao 1-1.
63e Juninho 1-2. 83e Bugnard 2-2.
Lausanne: Zbinden; Reis, Lacroix, Mié-
ville, Mora; Crettenand (75e Ebe), Tava-
res, Scalisi (61e Correia), Bugnard; Bal-
thazar, Thurre.

BELLINZONE - WOHLEN 4-0 (3-0)
Communale: 848 spectateurs.
Buts: 23e Locatelli 1-0. 36e Locatelli 2-
0. 39e Belotti 3-0. 92e Sehic 4-0.

VADUZ - AC LUGANO 1-0 (1-0)
Rheinpark: 800 spectateurs.
But: 14e Sturm 1-0.

WIL - YVERDON 4-2 (3-0)
Bergholz: 840 spectateurs.
Buts: 7e Dimita 1-0. 33e Kristian Nushi 2-
0. 44e Schenkel 3-0. 51e Kristian Nushi
4-0. 75e Milicevic 4-1. 82e Koum 4-2.
Yverdon: Collaviti; Gétaz, Nyarko, Se-
jmenovic (67e Sing), Jenny; Milicevic
(81e Noseda), Malacarne, Marazzi, Bar-
bosa (46e Eseosa); Moser, Koum.

DELÉMONT - BAULMES 1-0 (0-0)
Blancherie: 1200 spectateurs.
But: 91e Haberthür 1-0.
Delémont: Inguscio; Licina, Sirufo, Bou-
melaha (57e Schott), Friedli (64e Ha-
berthür); Monier, Bourassi, Yesil (74e
Stadelmann), Baudry; Barbosa, Soltani.
Baulmes: Zingg; De Camargo, Cottens,
Marque, Gilardi; Geijo, Pascucci (46e
Zari), Renatus, Njanke; Drago (46e Fal-
let), Dubois (80e Weber).
Notes: 77e expulsion de Baudry (2e
avertissement).

Classement
1. Concordia 11 7 3 1 16-8 24
2. Kriens 11 8 0 3 20-13 24
3. NE Xamax 11 7 2 2 26-12 23
4. Chiasso 11 5 5 1 23-12 20
5. Winterthour 11 6 2 3 23-13 20
6. Bellinzone 11 6 2 3 16-10 20
7. Vaduz 11 4 4 3 24-18 16
8. Chx-de-Fds 11 5 1 5 18-12 16
9. Lausanne 11 4 4 3 20-18 16

10. Wil 11 5 1 5 18-24 16
11. AC Lugano 11 4 3 4 12-10 15
12. Servette 11 4 2 5 20-20 14
13. Baulmes 11 4 2 5 11-15 14
14. Yverdon 11 3 4 4 13-18 13
15. Locarno 11 2 3 6 7-19 9
16. Wohlen 11 0 5 6 10-24 5
17. Delémont 11 1 1 9 13-28 4
18. YF Juventus 11 0 4 7 4-20 4

Prochaine journée
Vendredi 27 octobre. 19h45: Concordia -
Locarno. Samedi 28 octobre: 17h30: Kriens
- Chiasso. Winterthour - NE Xamax. Wohlen
- YF Juventus. La Chaux-de-Fonds - Delé-
mont. 18h: Yverdon - Lausanne. 19h30: Bel-
linzone - Vaduz. 14h30: Baulmes - Servette.
Dimanche 29 octobre. 14h30: Lugano - Wil.

Buteurs
1. Esteban (Servette, +1) 11. 2. Coly (Xa-
max, +1), Kalou (Chiasso, +1) et Sara (Va-
duz) 7. 5. Ianu (Bellinzone), Eudi (Lau-
sanne), Merenda (Xamax), Koum (Yver-
don, +1) et Barlecaj (Winterthour) 6. 10.
Faye (Vaduz), Maksimovic (Winterthour),
Gelson (Chiasso), Szlykowicz (Delémont, 
Xamax), Nocita (Kriens) et Boughanem
(Lugano) 5. /si

Leopizzi

YF Juventus - La Chaux-de-Fonds 0-3 (0-1)

Arbitre: M. Käser.

Schneider

Quaresima
(46e Senaya)

KébéDrmic

Darbellay

Ferricchio

Virlogeux
(81e Usai)

Alvarez
(61e Fundakowski)

Barroso

Fumarola Ferro

Dakouri

Sonnerat

Pacariello

Ponte
Berisha

(46e Coubageat)

Huber

Fermino
(70e Bart)

Touré
(67e Bouziane)

Utogrund: 276 spectateurs.
Buts: 37e Darbellay 0-1. 58e Schneider 0-2. 63e Malgioglio (penalty) 0-3.
Notes: après-midi très agréable, pelouse bosselée. YF Juventus sans De
Azevedo, Pereira, Catizone (blessés) ni Bünter (absent). La Chaux-de-
Fonds sans Yrusta (blessé). Coup franc de Pascariello sur la transversale
(35e). Avertissements: Pascariello (20e, antijeu), Drmic (23e, jeu dur),
Ferricchio (45e + 4’, jeu dur), Senaya (63e, jeu dur), Fermino (68e, jeu
dur), Fumarola (72e, antisportivité) et Barroso (82e, jeu dur). Coup de
coin: 1-3 (1-1).

Valente
Malgioglio

36e: à 25m, Pascariello
tente sa chance sur coup
franc. Son envoi vient heur-
ter l’angle du but de Ferro,
qui n’avait pas bougé.
37e: Malgioglio voit Dar-

bellay au deuxième poteau.
Ce dernier conclut d’un joli
plat du pied, de volée. 0-1.
46e: Malgioglio se lance

dans un raid solitaire, mais
sa frappe des 20m file à côté.
58e: la percée de Barroso

est stoppée, mais le ballon
revient dans les pieds de
Schneider. A 25 bons mè-
tres, il arme une frappe qui
trouve le coin en bas à
droite de Leopizzi. 0-2.
63e: Barroso et Malgioglio

unissent leurs efforts pour
lancer Valente, lequel est
fauché par Leopizzi. Mal-
gioglio transforme le pe-
nalty. 0-3. /EPE

LE FILM DU MATCHZ

A L L E M A G N E
W. Brême - Bayern Munich 3-1
Wolfsburg - VfB Stuttgart 1-1
Schalke 04 - Hanovre 2-1
Arminia Bielefeld - Mayence 1-0
Aix-la-Chapelle - E. Cottbus 1-2
H. Berlin - B. M’gladbach 2-1
B. Leverkusen - Hambourg 1-2
Francfort - Nuremberg 2-2

Classement
1. Werder Brême 8 5 1 2 21-10 16

2. Schalke 8 5 1 2 11-8 16
3. Hertha Berlin 8 3 4 1 14-9 13
4. Bayern Munich 8 4 1 3 12-10 13
5. Nuremberg 8 2 6 0 10-6 12
6. Aix-la-Chapelle 8 4 0 4 14-12 12
7. Bor. Dortmund 8 3 3 2 11-10 12
8. VfB Stuttgart 8 3 3 2 14-14 12
9. B. M’gladbach 8 4 0 4 10-11 12

10. A. Bielefeld 8 3 2 3 11-10 11
11. E. Cottbus 8 3 2 3 11-12 11
12. Ein. Francfort 8 1 7 0 11-9 10
13. Hambourg 8 1 5 2 10-11 8
14. B. Leverkusen 8 2 2 4 11-13 8
15. Mayence 8 1 4 3 7-11 7

16. Wolfsburg 8 1 4 3 5-9 7
17. Hanovre 8 1 3 4 9-18 6
18. Bochum 8 1 2 5 7-16 5

A N G L E T E R R E
Chelsea - Portsmouth 2-1
Everton - Sheffield 2-0
Charlton - Watford 0-0
Aston Villa - Fulham 1-1
Manchester U. - Liverpool 2-0
Blackburn - Bolton 0-1
Middlesbrough - Newcastle 1-0
Tottenham - West Ham 1-0
Reading - Arsenal 0-4

Classement
1. Manchester U. 9 7 1 1 19-5 22
2. Chelsea 9 7 1 1 15-5 22
3. Bolton 9 6 2 1 10-4 20
4. Arsenal 8 5 2 1 15-4 17
5. Portsmouth 9 5 1 3 13-5 16
6. Everton 9 4 4 1 15-8 16
7. Aston Villa 9 3 6 0 11-6 15
8. Fulham 9 3 4 2 11-14 13
9. Reading 9 4 1 4 9-12 13

10. Blackburn 9 3 3 3 9-11 12
11. Liverpool 9 3 2 4 9-11 11
12. Middlesbrough 9 3 2 4 9-13 11
13. Tottenham 9 3 2 4 6-10 11
14. Manchester C. 8 2 3 3 6-9 9
15. Newcastle 9 2 1 6 7-13 7
16. Sheffield 9 1 3 5 4-12 6
17. Wigan 7 1 2 4 7-11 5
18. Watford 9 0 5 4 7-13 5
19. West Ham 9 1 2 6 6-13 5
20. Charlton 9 1 1 7 6-15 4

I T A L I E
Cagliari - Torino 0-0
Messine - Empoli 2-2
Atalanta - Sampdoria 3-2
Catane - Lazio 3-1
Fiorentina - Reggina 3-0
Livourne - Sienne 0-0
Parme - Ascoli 1-0
Udinese - Inter Milan 0-0
AS Rome - Chievo Vérone 1-1
AC Milan - Palerme 0-2

Classement
1. Inter Milan 7 4 3 0 12-8 15
2. Palerme 7 5 0 2 16-12 15
3. AS Rome 7 4 1 2 11-4 13
4. Udinese 7 3 3 1 9-4 12
5. Atalanta 7 3 3 1 10-7 12
6. Livourne 7 3 3 1 6-4 12
7. Sienne 7 3 3 1 8-6 11
8. Empoli 7 2 3 2 8-7 9
9. Messine 7 2 3 2 9-9 9

10. Catane 7 2 2 3 10-13 8
11. Sampdoria 7 1 4 2 12-13 7
12. Torino 7 1 3 3 4-10 6
13. Cagliari 7 0 5 2 4-6 5
14. AC Milan 7 3 3 1 6-4 4
15. Parme 7 1 1 5 4-14 4
16. Ascoli 7 0 3 4 3-9 3
17. Chievo Vérone 7 0 2 5 6-11 2
18. Lazio 7 3 1 3 9-7 -1
19. Fiorentina 7 4 0 3 11-6 -7
20. Reggina 7 2 2 3 8-12 -7

E S P A G N E
Villarreal - Levante 1-1
Real Saragosse - Betis Séville 2-1
La Corogne - Atletico Madrid 1-0
Athletic Bilbao - Celta Vigo 0-1
Espanyol - Racing Santander 2-2
Majorque - Real Sociedad 0-0
Recreativo Huelva - Getafe 1-2
FC Séville - Tarragone 2-1
Valence - Osasuna 1-0
Real Madrid - Barcelone 2-0

Classement
1. Barcelone 7 5 1 1 16-7 16
2. Valence 7 5 1 1 13-5 16
3. FC Séville 7 5 0 2 15-9 15
4. Real Madrid 7 4 2 1 10-3 14
5. La Corogne 7 4 2 1 9-5 14
6. Real Saragosse 7 4 1 2 16-10 13
7. Atletico Madrid 7 4 1 2 10-6 13
8. Getafe 7 4 1 2 6-4 13
9. Rec. Huelva 7 3 1 3 9-8 10

10. Celta Vigo 7 3 1 3 10-11 10
11. Villarreal 7 2 3 2 6-7 9
12. Majorque 7 2 3 2 4-5 9
13. Levante 7 2 2 3 7-12 8
14. Osasuna 7 2 1 4 4-7 7
15. R. Santander 7 1 3 3 6-10 6
16. Espanyol 7 1 3 3 4-8 6
17. Athletic Bilbao 7 1 2 4 6-14 5
18. Betis Séville 7 1 1 5 8-11 4
19. Tarragone 7 1 1 5 7-15 4
20. Real Sociedad 7 0 2 5 5-14 2

F R A N C E
Lille - Lorient 1-0
Monaco - Toulouse 1-3
Nancy - Nantes 1-0
Rennes - Nice 1-0
St-Etienne - Le Mans 2-0
Sedan - Lens 2-2
Sochaux - Bordeaux 2-1
Valenciennes - Troyes 3-1
Auxerre - Paris St-Germain 0-0
Marseille - Lyon 1-4

Classement
1. Lyon 10 9 1 0 26-8 28
2. Marseille 10 6 2 2 18-9 20
3. Nancy 10 5 4 1 10-5 19
4. Toulouse 10 5 3 2 15-11 18
5. Lille 10 5 2 3 15-11 17
6. St-Etienne 10 5 2 3 15-12 17
7. Lens 10 4 3 3 15-13 15
8. Sochaux 10 4 3 3 14-14 15
9. Bordeaux 10 5 0 5 12-14 15

10. Valenciennes 10 4 2 4 12-14 14
11. Le Mans 10 3 4 3 12-14 13
12. Auxerre 10 3 4 3 11-14 13
13. Paris SG 10 3 3 4 12-13 12
14. Rennes 10 3 3 4 9-11 12
15. Lorient 10 2 4 4 9-13 10
16. Sedan 10 1 5 4 13-18 8
17. Troyes 10 1 4 5 9-14 7

Nice 10 2 1 7 9-14 7
19. Monaco 10 2 1 7 9-15 7
20. Nantes 10 1 3 6 7-15 6

P O R T U G A L

Belenenses - Paços Ferreira 2-0
Boavista - Nacional 0-4
Académica - Desportivo Aves 2-0
Maritimo - Beira-Mar 2-1
Vitoria Setubal - Uniao Leiria 1-2
Benfica - Amadora 3-1

Classement

1. Porto 6 5 0 1 14-3 15

2. Sporting 6 5 0 1 9-3 15
3. Benfica 6 4 1 1 13-6 13
4. Braga 6 4 1 1 8-3 13
5. Naval 6 4 1 1 7-4 13
6. Nacional 7 4 0 3 10-5 12
7. Uniao Leiria 7 3 1 3 7-11 10
8. Maritimo 7 3 1 3 6-8 10
9. Paços Ferreira 7 2 3 2 7-8 9

10. Belenenses 6 2 2 2 6-5 8
11. Vitoria Setubal 7 2 2 3 6-8 8
12. Académica 7 1 4 2 9-10 7
13. Boavista 7 2 1 4 9-11 7

14. Beira-Mar 7 1 2 4 8-14 5
15. Desportivo Aves 7 0 2 5 4-13 2
16. Estr. Amadora 7 0 1 6 2-13 1

«Nous avons demandé aux
dirigeants de Delémont d’inver-
ser le match, mais ils n’ont pas
voulu.» Après la quatrième
victoire en cinq déplace-
ments de son équipe, Phi-
lippe Perret était d’humeur
badine avant de recevoir De-
lémont samedi à 17h30. Mais
c’est bien à la Charrière que
ses hommes devront se dé-
faire des Jurassiens.

5Soit le nombre de mo-
difications que «Pet-

chon» avait apportées à
son onze de départ par rap-
port à celui qui avait com-
mencé face à Bellinzone.
En effet, Kébé, Sonnerat,
Barroso, Touré et Valente
ont pris les places – moyen-
nant quelques ajustements
tactiques – de Deschenaux,
Bart, Bouziane, Yrusta et
Nicoud. Avec succès. /EPE
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Par
J . - P h . P r e s s l - W e n g e r

Hier après-midi, sous
un superbe soleil, Car-
coies et Colombins

s’étaient donné rendez-vous
au terrain de la Rive pour en
découdre dans un derby régio-
nal qui revêtait une impor-
tance particulière pour les
deux équipes. Avant le coup
d’envoi Pierre-Philippe En-
rico, l’entraîneur du FC Co-
lombier, expliquait: «Ce derby
doit nous servir de déclic. Après
nos trois butsmarqués faceà Lyss,
nous nous devons de concrétiser,
même si la confiance est du côtéde
Cortaillod».

Pour sa part, le coach de Cor-
taillod Philippe Gerber mettait
l’accent sur l’importance de
l’engagement lors d’un derby:
«La différence entre les deux forma-
tions n’est pas aussi grande que ce
queleclassementpeutlaisserpenser.
Aujourd’hui, le gagnant sera
l’équipe qui en voudra le plus».

Il n’y eut pas de round d’ob-
servation dans ce match qui
partit sur des bases intéressan-
tes. Colombier ouvrait les feux
après quatre minutes à peine
par l’intermédiaire de Guelpa,
qui trouvait Kohler sur son
chemin. Mais c’est Cortaillod
qui ouvrit la marque sur sa
première occasion.

Cortaillod bien payé
Suite à un coup franc joué

rapidement le long de la ligne,
Huric slaloma dans la défense
rouge et blanche avant de bat-
tre Regnaud, laissé bien seul.
Après ce coup de massue, Co-
lombier mit et remit inlassa-
blement l’ouvrage sur le mé-
tier, dominant de la tête et des
épaules des Carcoies qui recu-
lèrent. Ils virent leurs efforts
récompensés à la 33e minute
lorsque Guelpa reprenait vic-
torieusement un ballon re-
poussé par Kohler, consécuti-
vement à une volée du puis-
sant Doua. La première mi-

temps arrivait à son terme lors-
que Despland, bien lancé par
Quesada, prenait de vitesse
son adversaire et redonnait
l’avantage à ses couleurs d’une
belle reprise de volée. Salaire
maximum à la pause pour
Cortaillod, qui a su concrétiser
deux de ses trois occasions.

La deuxième mi-temps était
vieille de deux minutes lorsque
Sousa portait le coup de grâce
de la tête, sur un coup de coin
précis. Colombier était au tapis
et ne trouva pas les forces né-
cessaires pour renverser la va-
peur, malgré l’apport remarqué
de Calani dès l’heure de jeu.

Au terme de la rencontre
José Saiz rayonnait. «Un derby
n’est beau que si on le gagne, cette
fois c’est notre cas. On a marqué
aux moments cruciaux, c’est ce
qui a fait la différence. La comba-
tivité et la solidarité de l’équipe
nous ont permis de nous imposer
aujourd’hui.» Du côté colom-
bin, l’assistant Alain Matthey,
dépité, expliquait: «On a été
mal payés de nos efforts en pre-
mière mi-temps, et la déception est
grande. La suite du championnat
sera de plus en plus difficile, à
commencer par le match capital
contre Breitenrain la semaine pro-
chaine». /JPW

L’un rit, l’autre pleure
FOOTBALL Sans véritablement se montrer supérieur, Cortaillod empoche la
victoire au terme d’un match équilibré. Pour Colombier, l’avenir s’assombrit

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E

Lusitanos - Hauterive 3-1
Bôle - Deportivo 4-0
Boudry - Serrières II 0-1
Auvernier - Gen.-sur-Coff. 1-1
La Sagne - Saint-Imier 2-3
Audax-Friul - Marin 2-0

1. Audax-Friul 9 6 2 1 15-5 20
2. Bôle 9 6 1 2 18-5 19
3. Saint-Imier 9 5 2 2 25-12 17
4. Serrières II 9 5 2 2 16-12 17
5. Marin 9 5 1 3 14-12 16
6. Lusitanos 9 5 0 4 21-16 15
7. Boudry 9 4 3 2 10-8 15
8. Hauterive 9 3 3 3 15-13 12
9. Gen.-sur-Coff. 9 2 2 5 10-14 8

10. La Sagne 9 1 4 4 14-19 7
11. Auvernier 9 1 1 7 7-20 4
12. Deportivo 9 0 1 8 4-33 1

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 1
Bosna Cernier - Chx-de-ds II 2-1
Dombresson - Kosova 4-1
Fontainemelon - Les Bois 3-3
Cornaux - NE Xamax III 3-2
Lignières - Le Landeron 1-1
Saint-Imier II - Saint-Blaise 2-2

1. Bosna Cernier 9 7 0 2 27-12 21
2. Saint-Blaise 9 6 2 1 23-12 20
3. Le Landeron 8 5 1 2 16-7 16
4. Saint-Imier II 8 5 1 2 21-15 16
5. Kosova 9 3 3 3 21-16 12
6. Dombresson 9 3 2 4 18-18 11
7. Fontainemelon 9 3 2 4 20-26 11
8. Cornaux 8 3 1 4 12-22 10
9. Les Bois 9 3 1 5 19-22 10

10. Chx-de-Fds II 8 3 0 5 12-16 9
11. NE Xamax III 9 2 2 5 13-18 8
12. Lignières 9 0 3 6 9-27 3

G R O U P E 2
Colombier II - Peseux Comète 2-1
Fleurier - Coffrane 6-1
Sonvilier - Cor. Cormondrèche 2-5
Le Parc - Béroche-Gorgier 1-1
Espagnol - Cortaillod II 1-0
Etoile - Les Ponts-de-Martel 0-1

1. B.-Gorgier 9 8 1 0 20-7 25
2. Cor. Cormon. 9 5 2 2 21-8 17
3. Etoile 9 4 3 2 19-12 15
4. Peseux Comète 9 4 2 3 18-11 14
5. Espagnol 9 4 2 3 14-12 14
6. Fleurier 9 4 1 4 18-13 13
7. Colombier II 9 4 1 4 14-16 13
8. Pts-de-Martel 9 4 1 4 14-17 13
9. Coffrane 8 3 2 3 12-17 11

10. Cortaillod II 8 3 0 5 8-12 9
11. Le Parc 9 1 1 7 8-25 4
12. Sonvilier 9 0 2 7 6-22 2

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 1
Saint-Sulpice - Blue Stars 2-0
Val-de-Travers - Couvet 3-4
Môtiers - Bevaix 4-0
Centre Portugais - Fleurier II 4-0
Cor. Cormon. II - AS Vallée 2-4

1. Cantonal 8 5 2 1 22-11 17
2. Saint-Sulpice 8 5 2 1 19-15 17
3. Ctre Portugais 9 5 2 2 36-13 17
4. Boudry IIa 8 5 1 2 34-10 16
5. AS Vallée 9 4 4 1 17-14 16
6. Val-de-Travers 8 3 2 3 26-16 11
7. Couvet 9 3 2 4 15-17 11
8. Bevaix 9 3 2 4 14-21 11
9. Cor. Cormon. II 9 3 1 5 21-15 10

10. Fleurier II 9 3 1 5 17-16 10
11. Môtiers 9 3 1 5 20-27 10
12. Blue Stars 9 0 0 9 3-69 0

G R O U P E 2
La Sagne II - Gen.-sur-Coff. II 2-8
Hauterive II - Lignières II 2-1
Peseux Comète II - B.-Gorgier II 0-2
Cressier - Bôle II 3-3
Helvetia - Boudry IIb 2-3

1. B.-Gorgier II 9 8 1 0 41-8 25
2. Boudry IIb 9 6 3 0 31-14 21
3. Peseux Comète II 9 6 1 2 30-11 19
4. Hauterive II 9 4 1 4 18-17 13
5. Bôle II 9 4 1 4 23-26 13
6. Cressier 9 4 1 4 17-20 13
7. Lignières II 9 4 1 4 21-25 13
8. Helvetia 9 3 2 4 15-16 11
9. Gen.-sur-Coff. II 9 3 0 6 20-27 9

10. La Sagne II 9 2 1 6 9-38 7
11. Marin II 9 2 0 7 16-27 6
12. Saint-Blaise II 9 2 0 7 11-23 6

G R O U P E 3
Etoile II - F’melon II Renvoyé
Les Bois II - Centre Espagnol 5-1
Benfica - Floria 0-1
Deportivo II - Les Brenets 2-3

1. Ticino 9 8 0 1 43-10 24
2. Floria 8 7 1 0 32-4 22
3. Villeret 9 5 2 2 31-15 17
4. Le Locle II 10 5 2 3 38-24 17
5. F’melon II 7 5 1 1 27-10 16
6. Benfica 9 4 3 2 20-13 15
7. Les Bois II 9 3 2 4 24-22 11
8. Deportivo II 9 2 2 5 18-25 8
9. Les Brenets 9 2 2 5 17-32 8

10. Etoile II 8 2 0 6 12-27 6
11. Valangin 9 1 1 7 10-49 4
12. Ctre Espagnol 10 1 0 9 14-55 3

5 E L I G U E , G R . 1
Couvet II - Le Parc II 3-1
Audax-Friul II - Môtiers II 8-1
Bevaix II - Dombresson II 3-3

1. Audax-Friul II 6 5 1 0 37-3 16
2. Dombresson II 6 3 2 1 19-14 11
3. B.-Gorgier III 5 3 1 1 19-12 10
4. Couvet II 6 3 1 2 18-19 10
5. Bevaix II 5 2 2 1 15-9 8
6. Le Parc II 6 1 1 4 11-24 4
7. Môtiers II 6 1 0 5 8-37 3
8. Azzurri I 4 0 0 4 2-11 0

G R O U P E 2
Valangin II - Auvernier II 1-2
Ponts-de-Martel II - Sonvilier II 2-2

1. Cornaux II 5 5 0 0 24-8 15
2. Les Brenets II 6 4 0 2 25-19 12
3. Auvernier II 5 3 1 1 11-9 10
4. Valangin II 5 2 1 2 14-11 7
5. La Sagne III 5 2 0 3 11-16 6
6. Pts-de-Martel II 6 1 2 3 18-19 5
7. Ticino II 4 1 0 3 7-15 3
8. Sonvilier II 6 0 2 4 9-22 2

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R . 1

Fribourg - Chênois 2-0
Etoile Carouge - Bulle 0-0
Malley - Naters 2-3
UGS - Guin 0-3
Stade Nyonnais - Serrières 1-1
Bex - Echallens 4-3
La Tour/Le Pâquier - Meyrin 1-2
Sion M21 - Martigny 1-1

Classement
1. Sion M21 13 9 1 3 27-16 28
2. UGS 13 7 3 3 22-14 24
3. Et. Carouge* 13 6 5 2 19-6 23
4. St. Nyonnais 13 6 4 3 21-17 22
5. Fribourg 13 6 4 3 19-15 22
6. Malley 13 6 2 5 21-18 20
7. Naters 13 6 2 5 23-21 20
8. Tour/Pâquier 13 5 4 4 22-23 19
9. Meyrin 13 5 3 5 19-19 18

10. Serrières 13 4 5 4 14-15 17
11. Martigny 13 4 4 5 18-17 16
12. Bex 13 5 1 7 22-24 16
13. Echallens 13 2 6 5 12-16 12
14. Guin 13 3 2 8 10-22 11
15. Bulle 13 2 4 7 13-18 10
16. CS Chênois 13 1 4 8 13-34 7

Prochaine journée
Samedi 28 octobre: 17h:Bulle - Stade
Nyonnais. Echallens - La Tour/Le
Pâquier. Malley - Bex. 17h30: Chê-
nois - Sion M21. Meyrin - Fribourg.
Dimanche 29 octobre. 14h30: Naters
- Serrières. 15h: Guin - Etoile-Ca-
rouge. Martigny - UGS.

G R O U P E 2
Dornach - Olten 1-3
Lucerne M21 - Cham 0-2
Young Boys M21 - Münsingen 0-2
Kickers Lucerne - Zoug 94 0-1
Bâle M21 - Bienne 1-1
Granges - Zofingue 0-4
Soleure - Muttenz 2-0
Wangen bei Olten - Laufon 1-1

Classement
1. Bâle M21 12 9 3 0 45-10 30
2. Soleure 13 8 4 1 27-8 28
3. Bienne* 13 8 3 2 29-9 27
4. Cham 13 7 2 4 22-13 23
5. Zoug 94 13 5 4 4 12-11 19
6. YB M21 13 5 3 5 21-17 18
7. Lucerne M21 13 5 3 5 17-25 18
8. Granges 13 5 2 6 17-23 17
9. Muttenz 11 4 3 4 14-15 15

10. Wangen Olten 12 4 3 5 15-24 15
11. Zofingue 13 4 3 6 16-21 15
12. Laufon 13 3 5 5 13-15 14
13. Münsingen 13 3 5 5 10-12 14
14. Olten 13 2 6 5 12-26 12
15. Kick. Lucerne 13 2 4 7 14-26 10
16. Dornach 13 1 1 11 8-37 4

* = les deux meilleurs troisièmes (sur
trois) participent aux finales de promotion.

D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

LYSS - NE XAMAX M21 4-2 (3-1)
Centre sportif: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Hurt.
Buts: 12e Berberat 0-1. 34e 1-1. 39e 2-
1. 45e 3-1. 52e Garzoli 3-2. 57e Go-
mez (autogoal) 4-2.
NEXamaxM21: Correia; Gomes, Da
Silva, Witschi, Pinto (76e Omerovic);
Vuille, Ekoman (65e Wüthrich);
Apostoloski, Garzoli; Berberat (61e
Ganaj); Yldirim.
Notes: NE Xamax M21 sans Cicca-
rone, Trede, Niederhauser, Dujmo-
vic (blessés), A. Faivre (suspendu) ni
G. Faivre (avec la première équipe).
Avertissements: 60e Yldirim, 87e
Omerovic. Coups de coin: 4-4. /mca

BREITENRAIN - LE LOCLE 2-1 (1-1)
Spitalacker: 100 spectateurs.
Buts: 12e Ben Brahim 0-1. 15e 1-1.
58e 2-1.
Le Locle: Bize R. (9e Belliard); Mu-
rinni, De Piante, Pacheco, Tanisik,
Catalioto, Marques (70e Bauer),
Mazzeo, Pereira (80e Garzoli), Ben
Brahim, Baldi.
Notes: 90e expulsion de Murinni.
Avertissements: 47e Catalioto, 57e
Baldi. /mpo

Autres matches
CS Romontois - Dürrenast 3-2
Bavois - Stade Payerne 3-0
Spiez - Belfaux 1-3

Classement
1. Belfaux 10 7 2 1 24-10 23
2. Lyss 9 6 3 0 31-12 21
3. Cortaillod 10 6 1 3 18-18 19
4. Xamax M21 10 5 3 2 21-14 18
5. Bavois 10 6 0 4 19-16 18
6. Dürrenast 10 4 3 3 16-11 15
7. Port./Glett. 10 4 3 3 19-18 15
8. CS Romontois 10 4 2 4 19-17 14
9. Stade Payerne 10 4 2 4 14-15 14

10. Breitenrain 9 3 1 5 13-17 10
11. Berne 10 3 0 7 16-21 9
12. Spiez 10 2 1 7 7-27 7
13. Le Locle 10 1 3 6 13-24 6
14. Colombier 10 1 2 7 15-25 5

Prochaine journée
Samedi 28 octobre. 17h30: Colom-
bier - Breitenrain. Le Locle - Spiez.
Dimanche 29 octobre. 14h30: Neu-
châtel Xamax M21 - Cortaillod. /réd.

CORTAILLOD -
COLOMBIER 3-1 (2-1)
La Rive: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Mouhay.
Buts: 6e Huric 1-0. 33e Guelpa 1-1.
43e Despland 2-1. 48e Sousa 3-1.
Cortaillod: Kohler; Cuche, Sousa
(76e Faivre), Miccio, Gallego (66e
Pulvirenti); José Saiz, Quesada, Fran-
chini, Donner; Despland, Huric
(82e Girardin).

Colombier: Regnaud; Mundwiler, H.
Passos, Kung (75e Zucarello),
Azenha (60e Hablützel); Claude
(55e Calani), Dias, J. Passos, Ne-
meth; Guelpa, Doua.
Notes: 74e expulsion de H. Passos
(2e avertissement). Avertissements:
20e Cuche, 36e Sousa, 38e Dias, 45e
Gallego, 45e Kohler, 62e Quesada,
68e H. Passos, 73e José Saiz. Coups
de coin: 2-7 (0-4)

Laurent Claude (Colombier, à gauche) à la lutte avec le joueur de Cortaillod Thibaut Franchini. PHOTO MARCHON

Par
L a u r e n t A n t o n i o l i

Décidément le canton de
Vaud plaît beaucoup
aux protégés de Pascal

Bassi. En effet, en trois déplace-
ments effectués en terre vau-
doise, ils restent toujours in-
vaincus (une victoire et deux
matches nul). Ce samedi, les
«vert» ont, d’ailleurs, superbe-
ment arraché un point face au
Stade Nyonnais, qui pointe à
un point d’UGS, actuellement
deuxième au classement.

A Colovray, Serrières a fait
parler sa plus belle qualité: sa
solidité défensive et mentale.
Pourtant, tout avait mal com-
mencé pour les Neuchâtelois,
en manque d’agressivité, sur-
tout à mi-terrain. Perdant duel

sur duel, ils subissaient l’ouver-
ture du score après moins de
dix minutes. L’avant-centre
nyonnais, Hervé Rickli, réussis-
sant un geste superbe à cinq
mètres. Dans la foulée, les lo-
caux auraient même pu dou-
bler la mise, mais Joachim Mol-
lard s’interposait de belle ma-
nière devant Rickli et Steve Os-
termann (14e). Après avoir
laissé passer sereinement ce
premier quart d’heure difficile,
les visiteurs reprenaient des
couleurs et, sur une belle ac-
tion collective, égalisaient
(24e). Sur un débordement de
l’excellent Damien Vauthier
(20 ans), le défenseur vaudois
Sébastien Bichard détournait le
cuir dans ses propres filets.

Revenu à la hauteur de son
adversaire, Serrières allait par

la suite tout mettre en œuvre
pour conserver cette unité.
Tout d’abord, il érigeait un ri-
deau en défense, aidé par un
milieu très solide, qui ne laissait
aucun espace et aucune solu-
tion offensive à Nyon. Certes, la
formation neuchâteloise accep-
tait la domination adverse, mais
le manque de prises de risques
vaudoises empêchait que Mol-
lard ne soit réellement in-
quiété. Même, sur une contre-
attaque, elle aurait pu, avec une
plus grande lucidité, réaliser
un hold-up de trois points.

Au terme de la rencontre,
l’assistant de Bassi, David Pi-
relli, était très satisfait: «Nous
avons été fidèles à nous-mêmes,
avec un bloc défensifsolide du dé-
but jusqu’à la fin. Pournous, c’est
un excellent point acquis sur le ter-

rain d’une équipe très forte et qui
joue très bien au ballon.»

STADE NYONNAIS -
SERRIÈRES 1-1 (1-1)
Stade de Colovray: 315 spectateurs.
Arbitre: M. Zogaj.
Buts: 9e Rickli 1-0. 24e Bichard (au-
togoal) 1-1.
Stade Nyonnais: Mathey; Piguet
(69e Malgioglio), Bichard, Sordet,
Pauchard; Rickli, Khelil, Oster-
mann, Germanier (61e Marietan),
Albii; Jemmely.
Serrières: Mollard; Rupil, J. Decas-
tel, Stoppa, Buehler; D. Rodal (69e
Scarselli), Gigon, Lameiras, Vau-
thier, Wüthrich (74e M. Decastel);
Lorie.
Notes: Serrières sans Wittl (sus-
pendu), Pirelli, Greub, F. Bassi (tous
blessés) ni Gyger (absent). Expul-
sion: 93e M. Decastel (2e avertisse-
ment). Avertissements: 47e Piguet.
74e Pauchard. 78e M. Decastel. 83e
Bichard. 94e Mollard. /lan

Invaincus en pays vaudois
PREMIÈRE LIGUE Serrières ramène un «excellent point» de son déplacement

à Nyon. Grâce à une solidité défensive sans faille et un autogoal de Bichard
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LE POINTZ
L N A F É M I N I N E

Martigny - Sierre 92-43
Pully - Université 64-73
Riva - Brunnen 65-68
Elfic FR - Troistorrents 66-68

Classement
1. Université 4 4 0 317-248 8
2. Troistorrents 4 4 0 309-263 8
3. Brunnen 4 3 1 305-275 6
4. Martigny 4 2 2 318-259 4
5. Elfic FR 4 2 2 309-287 4
6. Riva 4 1 3 285-323 2
7. Pully 4 0 4 269-327 0
8. Sierre 4 0 4 221-351 0

Prochaine journée
Samedi 28 octobre. 15h: Pully -
Sierre. Université - Riva. 17h30: Mar-
tigny - Elfic FR. Dimanche 29 octo-
bre. 16h: Brunnen - Troistorrents.

L N A M A S C U L I N E
GE Devils - Boncourt 77-66
Lugano Tigers - Meyrin 72-65
Nyon - Lausanne Morges 75-99
Vevey Riviera - FR Olympic 59-72
Sion Hérens - Monthey 75-74 ap

Classement
1. FR Olympic 3 3 0 244-193 6
2. Starwings 3 3 0 268-240 6
3. Sion Hérens 3 3 0 234-207 6
4. Lugano Tigers 4 3 1 274-260 6
5. Monthey 4 2 2 294-280 4
6. Lausanne M. 4 2 2 314-317 4
7. GE Devils 3 1 2 218-213 2
8. Nyon 4 1 3 300-364 2
9. Boncourt 4 1 3 271-284 2

10. Meyrin 4 1 3 285-294 2
11. Vevey Riviera 4 0 4 273-323 -2

L N B M A S C U L I N E
Vacallo - Chêne 78-59
Martigny - Massagno 79-80
Reussbühl - Cossonay 87-51
Vernier - Union Neuchâtel 69-79
Pully - Zurich 100-76

Classement
1. Massagno 4 4 0 369-295 8
2. Union NE 3 3 0 255-170 6
3. Vacallo 3 3 0 243-185 6
4. Reussbühl 4 3 1 326-285 6
5. Villars 3 2 1 248-240 4
6. Chêne 3 2 1 190-184 4
7. Vernier 4 2 2 316-292 4
8. Pully 4 1 3 338-358 2
9. Zurich 4 0 4 293-334 0

10. Martigny 4 0 4 267-333 0
11. Cossonay 4 0 4 178-347 0

Prochaine journée
Samedi 28 octobre. 18h: Union Neu-
châtel - Vacallo.

Par
N i n a C r é l o t

Pour ce deuxième match à
l’extérieur, Université de-
vait prouver autre chose

que lors de son dernier match
contre Sierre. C’était en effet
avec un collectif mieux huilé et
une plus grande combativité de
la part des joueuses que la vic-
toire pouvait être envisagée. In-
vaincue, l’équipe de Thibaut
Petit comptait bien continuer
sur sa lancée et revenir à Neu-
châtel avec deux points supplé-
mentaires. Au final, Pully n’a
pas réussi à stopper les Neuchâ-
teloises. Score final: 64-73.

Bonne presse sur Diouf
Pour ce match, l’entraîneur

belge avait un peu modifié ses
habitudes, adaptant son cinq
de base au profil des joueuses
adverses. C’est surtout dans
l’intention de contrer l’agressi-
vité, la rapidité et la redoutable
main gauche de la meneuse
vaudoise Diouf que Romina
Gravano était chargée de pres-
ser tout terrain.

Le début de rencontre était
un peu brouillon, avec trop de
laxisme en défense et de préci-
pitation en attaque. Mais après
trois minutes de jeu, les Neu-
châteloises enclenchèrent la vi-
tesse supérieure et imposèrent
leur rythme et leur précision à
trois points. Cela leur permit
de mener de 14 points après
seulement dix minutes.

Cette avance allait être d’une
grande importance, car les Pul-
liéranes, bien décidées à ne pas
en rester là, haussèrent leur ni-
veau de jeu et diminuèrent
l’écart de cinq points à la mi-
temps (28-37).

«Toutes les équipes 
n’iront pas gagner 
facilement à Pully»

Sophie Charlier 
Les deux équipes firent jeu

égal (16-16 et 20-20) lors des
deux derniers quarts. L’inten-
sité ne baissa pas, bien au con-
traire... Pression tout terrain, al-
ternance des styles de défense,
trap, les coaches mirent tout en
œuvre pour enlever le match.
Cette agressivité posa problème
aux Neuchâteloises, qui se vi-
rent privées de deux de leurs
pivots, Joulia Derizemlya et
Tara Boothe, sorties pour cinq
fautes lors du dernier quart. Le
pivot adverse, la Neuchâteloise
Nathalie Ganguillet, en profita
pour inscrire 11 points durant
ces dix dernières minutes, dont
huit aux lancers francs.

«Nous avons réussi à faire le
trou lors du premierquart et à gar-
derplus oumoins cetteavancepen-

dant les 30dernièresminutes, con-
fiait Sophie Charlier. Nous
avons commis quelques erreurs,
mais avons tout de même su domi-
ner cette équipe de Pully, qui a fait
un assez bon match. Nous n’avons
pas eu une réussite exceptionnelle à
deux points, c’est donc en défense
qu’il a fallu être présentes pourga-
gner ce match. Toutes les équipes
n’iront pas gagner facilement à
Pully. C’est une équipe qui se cher-
che et qui deviendra meilleure de
match enmatch.»

Très heureux de ce succès, le
coach Thibaut Petit insistait sur
l’excellent premier quart de
son équipe et la bonne gestion
finale: «Nos dix bonnes premières
minutes nous ont permis de rentrer
dans lematch. Nous avons ensuite
réussi à garderun écart variant de
16à huit points etn’avons pas pa-
niqué quand Pully a accéléré un
peu. Nos adversaires ont livré leur
meilleur match depuis le début de
saison, c’est donc très positifd’être
allé chercher la victoire là-bas.
C’était loin d’être facile, avec encore
un arbitrage qui laissait à désirer.
Nous avons encore beaucoup à pro-
gresser, surtoutsurnotreprécisionà
deux points. Par contre, nous
avons la meilleure défense de LNA
après quatre matches, ce qui est un
très bon point.»

Retrouvailles en Coupe
Le Belge n’a pas pu s’empê-

cher d’évoquer le futur match
de Coupe de Suisse: «Nous ren-
contrerons à nouveau Pully le
20décembre en huitièmes de finale.
Unepartie très difficile carPully est
très physique et agressif. Il faudra
faireattention à nepas se faire sur-
prendre à lamaison.» /NCR

Ça roule comme en 4x4
BASKETBALL Quatre matches, autant de victoires, les filles d’Université accomplissent un début

de saison tonitruant. Dernière victime en date: Pully, vice-champion de Suisse et battu 73-64

PULLY - UNIVERSITÉ 64-73
(12-26 16-11 16-16 20-20)
A. Reymond: 75 spectateurs.
Arbitres: MM. Sani et Dronjak.
Pully: Bally, Besse, Borcard,
Diouf (17), Knapp, Rol (9),
Gueye (10), Carr (6), Wort-
mann, Ganguillet (22).
Université: Charlier (13), Gra-
vano (6), Crélot (4), Elliot (22),
Mwanangele, Obrist (4), Turin
(1), Derizemlya (8), Zaugg, Boo-
the (14), Izquierdo(1).
Notes: Université sans Raboud,
Robert ni Eppner (blessées).

Union a gagné (samedi,
79-69 sur le parquet de
Vernier), mais Union

s’est fait une frayeur du diable.
Pour n’avoir pas su museler Za-
hirovic (19 points, dont 15 en
première mi-temps), Keast et
Tièche, les Neuchâtelois ont
été contraints de courir après
le score jusqu’à la pause (43-
33), et même un peu au-delà...

Un peu seulement, car une
fois la donnée du problème
connue, le coach Petar Aleksic
s’est fait fort de la résoudre en
recentrant son dispositifdéfen-
sif autour de l’ancien Unio-
niste, de manière à l’isoler. Le
bougre n’a plus marqué que
quatre points... Et comme les
visiteurs avaient également dé-
cidé de moins laisser shooter à
trois points, la marque s’est in-
versée lors des troisième (9-22)
et dernier quarts (17-24).

Avec 42 points (!) marqués,
Slaven Smiljanic fut l’homme
du match. L’ancien joueur de
FR Olympic a complètement
pris le jeu à son compte lors
des vingt dernières minutes de
jeu, bien épaulé par les incisifs
Stefan Berther (11 points) et
Ben Sturgill (14 points et 15 re-
bonds).

Davantage maîtres des airs
après le thé (on notera le bon
match du toujours bondissant

Flückiger), les Neuchâtelois se
sont octroyé plusieurs «secon-
des chances» à la suite de tirs
manqués, ce qui n’a guère été
le cas en première mi-temps.
Le score du deuxième «vingt»
est éloquent: 46-26 en faveur
d’Union. Deux mi-temps de la
même veine et le carton était
assuré. Là, ce fut juste du pa-
pier un peu épais.

Reste que les Unionistes ont
consolidé leur présence vers le
haut du tableau et que la ren-
contre de samedi prochain, à
la Riveraine contre Vacallo, a
déjà des allures de petits mat-
ches au sommet...

VERNIER - UNION NE 69-79
(17-17 26-16 9-22 17-24)

Lignon: 100 spectateurs.
Arbitres:MM. Navarria et Hajdarevic.
Vernier: Ammane (6), D. Donzé
(4), Tièche (12), Blidi (8), Duracak
(0), Sewoa (2), Zahirovic (19), Ra-
dosavljevic (7), Keast (11).
Union Neuchâtel: Smiljanic (42),
Biayi Kalongi (0), Flückiger (9),
J. Donzé (1), Drazovic (2), Berther
(11), Dunant (0), Sturgill (14).
Notes: Union Neuchâtel sans Per-
kins (blessé). Faute antisportive à
Drazovic (25e). Sorti pour 5 fautes:
Sturgill (38e).
En chiffres: Union NE réussit 43 tirs
sur 101 (42,6%), dont 18 sur 50
(36%) à deux points, 9 sur 27
(33,3%) et 16 lancers francs sur 24
(66,6%). /PTU

Smiljanic: 42 points!
BASKETBALL Union Neuchâtel bat
Vernier sans convaincre. Merci qui?

Victoire sans surprise
VOLLEYBALL Malgré un passage à vide lors du deuxième

set, le NUC s’est imposé haut la main face à Fribourg

Après deux victoires pro-
bantes le week-end der-
nier face à Seftigen et

Sion, les joueuses du NUC se
devaient de continuer sur leur
excellente lancée hier devant
leur public. Ce fut chose faite.

Opposées à une équipe fri-
bourgeoise en proie aux doutes
suite aux deux défaites concé-
dées la semaine passée, les pro-
tégées d’Irina Petrachenko ont
obtenu les deux points de la vic-
toire. Sans un début de partie
en demi-teinte, le NUC aurait
même pu s’imposer plus rapi-
dement. «Nous avons mal com-
mencé la rencontre en commettant
trop d’erreurs. Disons que nous

nous sommes échauffées lors des
deux premiers sets...» rapportait
l’entraîneur du NUC à la fin de
la rencontre.

«Disons que nous 
nous sommes  

échauffées lors des 
deux premiers sets...» 

Irina Petrachenko 

Si elles ont fait preuve de suf-
fisance en début de match,
remportant tout de même le
premier set 25-22, mais concé-
dant le deuxième 20-25, les
Neuchâteloises se réveillèrent

ensuite et remportèrent aisé-
ment la partie. Grâce aux frap-
pes terribles de Vanessa Jorge et
de Dominique Baumann, qui
perforèrent la défense fribour-
geoise à maintes reprises, et aux
blocs dévastateurs de Laetitia
Portmann et Mélanie Rossier, le
NUC a facilement remporté les
troisième et quatrième sets.

Si l’objectif était la victoire,
Irina Petrachenko remarquait
tout de même un manque de ri-
gueur défensive et trop de fau-
tes à la réception. «L’équipeafait
des progrès indéniables par rapport
à la semaine dernière, surtout au
niveau collectif. Mais nous devons
encore travaillerla réception.»

L’histoire devrait – logique-
ment – se répéter samedi face à
Oberdiessbach, l’actuelle lan-
terne rouge du groupe ouest de
LNB avec quatre défaites en au-
tant de rencontres. Gare toute-
fois à l’excès de confiance...

NUC - FRIBOURG 3-1
(25-22 20-25 25-14 25-10)
Riveraine: 50 spectateurs
Arbitres: MM. Bühlmann et Möller
NUC: Dubois, Baumann, Jorge, Ros-
sier, Portmann, Hügi, Veilleux,
Gossweiler, Wigger, Rey, Robbiani, Pe-
tremand.
Fribourg: Kaseva, Marxer, König,
Ayer, Golliard, Fager, Schmutz, Pan-
chard, Schneider, Jungo, Hurni
Notes: durée du match: 71’(18’ 20’
17’ 16’). /LME

Les filles d’Université (ici Romaine Obrist) sont allées battre
Pully, vice-champion de Suisse. PHOTO ARCH-MARCHON

Les blocs de Mélanie Rossier et Laetitia Portmann (de face)
ont contribué à la victoire du NUC. PHOTO GALLEY

VOLLEYBALLZ
LNA dames: Bellinzone - Voléro ZH
0-3. Toggenburg - Aesch-Pfeffingen 1-
3. Schaffhouse - Bienne 3-0. Köniz -
Franches-Montagnes 3-0. Classement:
1. Voléro ZH 3-6. 2. Köniz 4-6 (11-3).
3. Schaffhouse 4-6 (9-5). 4. Aesch-
Pfeffingen 4-4 (8-7). 5. Franches-
Montagnes 4-4 (7-7). 6. BTV Lucerne
3-2 (4-7). 7. Bellinzone 3-2 (4-8). 8. Bi-
enne 4-2. 9. Toggenburg 3-0.
LNB dames. Groupe ouest: GE Elite -
Sion 2-3. Seftigen - Oberdiessbach 3-1.
NUC - Fribourg 3-1. Cheseaux - Guin-
Singine 3-0. Classement (4): 1. Che-
seaux 8. 2. NUC 6 (10-4). 3. Guin-Sin-
gine 6 (9-5). 4. Sion 4 (8-8). 5. Sefti-
gen 4 (6-9). 6. GE Elite 2 (6-9). 7. Fri-
bourg 2 (6-10). 8. Oberdiessbach 0.

Classement
1. Cheseaux 4 4 0 12-1 8
2. NUC 4 3 1 10-4 6
3. Guin-Singine 4 3 1 9-5 6
4. Sion 4 2 2 8-8 4
5. Seftigen 4 2 2 6-9 4
6. GE Elite 4 1 3 6-9 2
7. Fribourg 4 1 3 6-10 2
8. Oberdiessbach 4 0 4 1-12 0

Prochaine journée

Samedi 28 octobre. 15h: Oberdiess-
bach - NUC.

LNA. Messieurs: LUC - Chênois 3-0.
Näfels - Lugano 3-1. Münsingen -
Amriswil 2-3. Sursee -Andwil-Arnegg
3-0. Classement (3): 1. Amriswil 4 (6-
4). 2. Chênois et LUC 4 (6-3) 4.
Näfels 4 (6-4). 5. Lugano 2 (6-6). 6.
Sursee 2 (4-6). 7. Münsingen 2 (5-8).
8. Andwil-Arnegg 0.

TOUS AZIMUTSZ
Première défaite pour Thabo
Sefolosha. Après quatre victoi-
res, Thabo Sefolosha et les
Chicago Bulls (NBA) ont con-
cédé leur première défaite en
match de préparation. Dans
leur arène de l’United Center,
ils se sont inclinés 83-85 devant
les Minnesota Timberwolves.
Sefolosha semble décidément
jouir de la confiance de son
entraîneur Scott Skiles. S’il n’a
pas été aligné dans le cinq de
départ, il a tout de même bé-
néficié d’un temps de jeu de
21’13’’. /si
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Tirage du 20 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Fernando Alonso est de-
venu au Brésil le plus
jeune double champion

du monde de F1, au terme
d’une saison durant laquelle il
a fait preuve d’une férocité
maîtrisée pour venir à bout du
plus coriace et valeureux des ri-
vaux, Michael Schumacher.

Dixième sur la grille, l’Alle-
mand, auteur d’un départ to-
nitruant (7e), a ensuite été vic-
time d’une crevaison au 8e
tour. Après presque un tour
sur la jante, «Schumi» est re-
parti en 19e position, avec une
nouvelle stratégie à un seul ra-
vitaillement qui lui a permis de
revenir, à 16 tours de l’arrivée,
dans le groupe qu’il avait
quitté. Son 4e rang final est
méritoire, mais inutile. Massa
est en outre devenu le premier
Brésilien vainqueur à domicile
depuis Ayrton Senna en 1993.

Pour supplanter «Schumi»,
Alonso a dû sortir toutes ses
griffes. Cette attitude, il la tient
de sa jeunesse lorsque, quittant
sa ville d’Oviedo avec son père
en voiture pour aller courir en
kart en Italie, il savait que seul
un bon résultat lui permettrait
de revenir le week-end suivant.
Sa famille ne pouvait se per-
mettre financièrement de satis-
faire une passion qui n’aurait
pas d’avenir, et les éventuels
parraineurs ne pouvaient être
intéressés que par un jeune
ayant des résultats.

De même lorsqu’il a eu son
premier essai à bord d’une F1,
chez Minardi fin 2001 sous une
pluie battante, et qu’il a bravé
les instructions de prudence. Il
fallait prouver qu’il méritait un
volant, de peur de ne pas avoir
de seconde opportunité.

Cette année, Alonso a griffé,
mordu, dès le premier des 18
GP en s’imposant à Bahreïn.
Mais il a dû ronger son frein
jusqu’à l’ultime épreuve au
Brésil pour être sacré. Confir-
mant en piste sa combativité et
son talent, Alonso a aussi pris
de l’aplomb. «L’an dernier, nous
avons disputé une saison fantasti-
que. Chaque victoire était une sur-
prise. Cette saison, c’est différent.
Dès le départ, j’ai commencéà pen-
serà conservermon titre».

Après son sacre 2005, il n’a
pas hésité à négocier seul, en
cachette de son écurie et de
son agent et patron Flavio Bria-
tore, son transfert chez McLa-
ren-Mercedes en 2007. Et du-
rant la saison, le champion a
lancé quelques vérités comme:
«Michael (Schumacher) possède
tous les records: les titres, les victoi-
res, les poles, les meilleurs tours,
mais aussi les pénalités...»

«Nous étions tous fâchés»
Il a aussi exprimé sa colère

après la manœuvre de l’Alle-
mand en qualifications à Mo-
naco. «Nous étions tous fâchés ce
jour-là!Michaelroule en F1 depuis
16 ans et je m’étais déjà fait une
opinion surson comportement».

L’Espagnol a également osé
critiquer la Fédération interna-
tionale (FIA). Estimant avoir
été victime de plusieurs déci-
sions douteuses – interdiction
des mass dampers, pénalités en
Hongrie et à Monza –, il a dé-
claré que «la F1 n’est plus un
sport» en raison de prises de po-
sition trop politiques ou trop
influencées par l’argent et le
spectacle. Même son écurie en
a pris pour son grade, lorsque,
après le Grand Prix de Chine, il

a affirmé se sentir «parfois seul».
Les mots sont forts, mais le ton
posé écarte l’éventualité d’une
déclaration à l’emporte-pièce.
S’il se réjouit de cette seconde
couronne mondiale, il dénigre
le championnat 2006, car «le
combatn’a pas étéhonnête».

Contrairement à «Schumi»,
qui a pris sa retraite hier après
16 saisons en F1, Alonso ne se
voit pas faire une aussi longue
carrière. «La F1 bouffe votre vie.
Cela va quelques années, mais pas
vingt. J’ai commencéà 19ans et je
ne vais pas faire cela toute mon
existence. J’aiaussi enviedeprofiter
un peu de la vie». /si

«La F1 bouffe votre vie»
AUTOMOBILISME Le miracle n’a pas eu lieu à Interlagos, où Fernando Alonso a conservé son
titre de champion. Belle et inutile remontée de Michael Schumacher, victime d’une crevaison

ue seraient (ou au-
raient été) Sampras
sans Agassi, Luke Sky-
walker sansDarkVa-

dor, Tom sans Jerry, la droite
sans la gauche, leHaut sans
le Bas?Dans le sport, comme
dans la fiction, commedans
la vie, les héros sontd’autant
plusmythiques qu’ils ontà
surmonterune opposition
d’envergure exceptionnelle.
Michael Schumacher– les
chiffres sont éloquents – est
sans doute le plus grandpi-
lote de l’histoire. Pourtant, il
n’est pas le plus aimé. D’ac-
cord, il n’est pas particulière-
ment sympathique, ni expan-
sif. Surtout, sa domination
sans partage agaçait.
«Schumi» sait pertinemment
que jamais il ne remplacera
dans l’imaginaire collectif
Ayrton Senna. Bien entendu,
la fin tragique du Brésilien a
contribuéà sa légende. Guère
plus cependant que ses épous-
touflants duels avec le «pro-
fesseur» Alain Prost.
On peutmultiplier les exem-
ples. Prenez RogerFederer,
immense champion au fair-
play irréprochable. Eh bien,
il n’a pas été élu sportifsuisse
de l’année en 2005! Le public
lui a préféréTom Lüthi qui

s’était pourtant seulementad-
jugé la «troisième division»
des GPde vitesse. Pour ren-
forcer son aura, le Bâlois doit
se réjouirde l’éclosion de Ra-
faelNadal.
OrMichael Schumacher
quitte la scène au moment
même où il a enfin trouvéun
adversaire à sa hauteur.
Comme parhasard, sa cote
n’a jamais été aussi élevée. Il
descenddu manège surun
dernier baroudd’honneur
(une de ces folles remontées
dont lui seul a le secret), in-
suffisant cependantpour
s’adjugerun huitième titre
mondial. C’est tellement plus
beau lorsque c’est inutile...
Il laisse un digne héritier.
Fernando Alonso, double
champion du monde à 25ans
– aucun pilote n’a été aussi
précoce dans l’histoire de la
Formule 1 – a toutes les qua-
lités requises pour se lancerà
l’assautdes records du néo-re-
traité. Reste à espérer, pour
sa gloire personnelle et le
spectacle en général, qu’il
trouve rapidementun contra-
dicteurde génie. Ce sera sans
doute très difficile. Les sur-
doués ne naissent pas tous les
jours. Ni même toutes les dé-
cennies... /ESA

Par Emanuele Saraceno

Un champion orphelin?
COMMENTAIRE La Suisse reste un épouvantail

SNOWBOARD Simon Schoch et Fränzi Kohli vainqueurs
à Sölden. Gilles Jaquet (12e) éliminé par Urs Eiselin

La Suisse a répondu pré-
sent à Sölden. Chez les
messieurs, invaincus sur

le glacier autrichien depuis qua-
tre ans, la victoire a souri à Si-
mon Schoch (photo Keystone).
Vainqueur du général de la
Coupe du monde 2005-06 et du
classement de la spécialité, Si-
mon Schoch a dominé en finale
le Slovène Rok Flander. Second
à Landgraaf, le Saint-Gallois mé-
daillé d’argent aux JO de Turin,
a confirmé qu’il n’entendait pas
relâcher la pression l’année des
Mondiaux d’Arosa. Son frère
Philipp complète le podium à la
troisième place. Sorti par son
aîné en demi-fina, le double
champion olympique a battu
Andreas Prommegger en petite
finale.

Trop direct dans la «banane»
Dixième temps des qualifica-

tions (sur 16 qualifiés), Gilles
Jaquet est tombé contre Urs Ei-
selin en huitièmes de finale
(12e final). «Ce ne fut pas ma
meilleure course et tout s’est joué à
peu de choses (réd.: 12 centiè-
mes), lâchait-il. Jemanque encore
de technique sur le plat, surtout
quand iln’y a pas de vitesse au dé-
part. A l’entraînement déjà, je per-
dais un ou deux dixièmes, avant
debien revenirdans lapartieraide.

Je sais aumoins cequ’ilfaudra tra-
vailler en novembre!»

Cet échec face à Eiselin est
d’autant plus rageant que Gilles
Jaquet menait à quelques enca-
blures de l’arrivée du deuxième
run. «Je suis allétrop directdans la
«banane» etjemesuis écrasédans le
trou, alors qu’il restait trois-quatre
portes de plat.». Le Neuchâtelois
se réjouit de retrouver «des pistes
plus sélectives. Neige de rêve et piste
facile, la densité de bons coureurs
était plus grande qued’habitude.»

Samedi, Fränzi Kohli s’est im-
posée devant les Autrichiennes
Doresia Krings et Marion Krei-
ner. Elle comptait cinq podiums
en Coupe du monde, mais ne
s’était jamais hissée sur la plus
haute marche. La Valaisanne Pa-

trizia Kummer a échoué en hui-
tièmes de finale (13e). /si-ptu

Classements
Sölden (Aut). Coupe du monde. Géant
parallèle. Hier. Messieurs: 1. S. Schoch
(S). 2. Flander (Sln). 3. P. Schoch (S). 4.
Prommegger (Aut). 5. Inniger (S). 6.
Grabner (Aut). 7. Eiselin (S). 8. Maier
(Aut). 9. Iselin (S). 10. Haldi (S). Puis:
12. Jaquet (S). Coupe du monde (2): 1.
S. Schoch (S) 1800. 2. Grabner (Aut)
1400. 3. Flander (Sln) 1200. 4. P. Schoch
(S) 1050. 5. Iselin (S) 890. 6. Biveson
(Su) 650. 7. Haldi (S) 620. Puis les au-
tres Suisses: 9. Eiselin 540. 11. Inniger
470. 17. Jaquet 280.
Samedi. Dames: 1. Kohli (S). 2. Krings
(Aut). 3. Kreiner (Aut). Puis: 13. Kum-
mer (S). Coupe dumonde (2): 1. Kober
(Aut) 1450. 2. Kreiner (Aut) 1400. 3.
Kohli (S) 1110. 4. Neururer (Aut) 1000.
5. Doresia Krings (Aut) 800. 6. Günther
(Aut) 740. Puis: 8. Kummer (S) 720. /si

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Fin de règne.
Le règne de Tesfaye Eticha a pris
fin au marathon de Lausanne.
Après sept succès, l’Ethiopien
de Genève a trouvé son maître
en la personne du Kényan
Sammy Kibet Rotich, vainqueur
en 2h14’39. Chez les dames, la
victoire est revenue à Kotu Me-
seret (2h39’42). Magali di
Marco Messmer a remporté le
quart de marathon, alors que
Thiffany Langel (La Sagne) a
terminé troisième. /si

TENNIS � Lundgren file à l’an-
glaise. La Fédération britanni-
que (LTA) a annoncé qu’elle
avait embauché l’ex-entraîneur
de Roger Federer, Peter
Lundgren. Le Suédois tra-
vaillera avec le capitaine de
l’équipe britannique John
Lloyd. /si

CYCLISME � Ullrich en Autri-
che? En dépit des soupçons de
dopage, la fédération autri-
chienne semble prête à accor-
der une licence profession-
nelle à Jan Ullrich, trois jours
après qu’il ait quitté Swiss Cy-
cling. /si

CLASSEMENTS FINAUXZ
Interlagos. Grand Prix du Brésil (71
tours de 4,309 km = 305,909 km: 1.
Massa (Bré), Ferrari, 1h31’53,751
(199,732 km/h). 2. Alonso (Esp), Re-
nault, à 18’’6. 3. Button (GB),
Honda, à 19’’3. 4. M. Schumacher
(All), Ferrari, à 24’’0. 5. Raikkonen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 28’’5. 6.
Fisichella (It), Renault, à 30’’2. 7. Bar-
richello (Bré), Honda, à 40’’2. 8. De
la Rosa (Esp), McLaren-Mercedes, à
52’’0. 9. Kubica (Pol), BMW-Sauber à
67’’6. 10. à un tour: Sato (Jap), Super
Aguri-Honda. 17. à six tours:
Heidfeld (All), BMW-Sauber (pas à
l’arrivée). Tour le plus rapide: M.
Schumacher (70e) en 1’12’’162
(214,966 km/h).
Championnats du monde. Pilote: 1.
Alonso (Esp) 136. 2. M. Schumacher
(All) 121. 3. Massa (Bré) 80. 4. Fisi-

chella (It) 72. 5. Raikkonen (Fin) 65.
6. Button (GB) 56. 7. Barrichello
(Bré) 30. 8. Montoya (Col) 26. 9.
Heidfeld (All) 23. 10. R. Schumacher
(All) 20. 11. De la Rosa (Esp) 19. 12.
Trulli (15. 13. Coulthard (GB) 14. 14.
Webber (Aus) 7. 15. Villeneuve
(Can) 7. 16. Kubica (Pol) 6. 17. Ros-
berg (Fin) 4. 18. Klien (Aut) 2. 19.
Liuzzi (It) 1. 20. Speed (EU) 0. 21.
Monteiro (Por) 0. 22. Albers (PB) 0.
23. Sato (Jap) 0. 24. Doornbos (PB)
0. 25. Ide (Jap) 0. 26. Montagny (Fr)
0. 27. Yamamoto (Jap) 0.
Constructeurs: 1. Renault 206. 2. Fer-
rari 201. 3. McLaren-Mercedes 110.
4. Honda 86. 5. BMW-Sauber 36. 6.
Toyota 35. 7. Red Bull-Ferrari 16. 8.
Williams-Cosworth 11. 9. Toro Rosso-
Cosworth 1. 10. Spyker-Toyota 0. 11.
Super Aguri-Honda 0. /si

Nom: Alonso. Prénom: Fernando.
Né le: 29 juillet 1981 à Oviedo (Esp).
Taille: 171 cm. Poids: 68 kg.
Sport-catégorie: automobile-F1.
Palmarès: champion du monde
2005 et 2006 (Renault); 4e du cham-
pionnat du monde 2004 (Renault);
6e du championnat du monde 2003
(Renault); 15 victoires; 15 pole posi-
tions; 88 Grands Prix courus; 361
points marqués; plus jeune auteur
d’une pole position (Malaisie-2003);
plus jeune vainqueur d’un Grand
Prix (Hongrie-2003); plus jeune
champion du monde à 24 ans, 1
mois et 27 jours; plus jeune double
champion du monde à 25 ans, 2
mois et 23 jours.
Débuts en F1: Australie 2001 (Mi-
nardi). Première victoire en Hon-
grie en 2003 (Renault).
Ecuries: Minardi (2001), Renault
(2002 pilote essayeur), Renault
(2003-2006), McLaren-Mercedes
(dès 2007).
Saison 2006: 7 victoires, 6 pole posi-
tions, 7 deuxièmes places, 2 cinquiè-
mes place, 2 abandons.
Avant la F1. Kart: débuts en 1988
(champion des Asturies catégorie
enfants avec 8 victoires en 8 cour-
ses); champion d’Espagne juniors
(1993, 1994, 1995); champion du
monde juniors (1996). F3000: dé-
buts en 2000 (2e en Hongrie, 1er en
Belgique sur le circuit de Spa).

PORTRAITZ

Alonso-«Schumi»: tout est bien qui... PHOTO KEYSTONE
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EN BREFZ
BADMINTON � Succès chaux-
de-fonnier. Corinne Jörg et Sa-
brina Jaquet ont remporté la
Shuttle Cup en double, ce
week-end. Plusieurs joueurs da-
nois ont participé au tournoi
zurichois, à Uster, après une
rencontre amicale contre
l’équipe de Suisse. Les deux
Chaux-de-Fonnières ont égale-
ment joué la rencontre. Elles se-
ront demain à Saarbrücken, en
Allemagne, pour disputer le
Bitburger Open. /vco

VOILE � Stamm en tête. Ber-
nard Stamm (Cheminées Pou-
joulat) était pointé en tête de la
flotte de la 1ère étape Bilbao-
Fremantle (11.730 milles) de la
Velux 5 océans. Sur la ligne de
départ, c’est le Britannique
Alex Thomson (Hugo Boss)
qui est passé le premier, suivi
de son compatriote Mike Gol-
ding (Ecover) et de Stamm. /si

HOCKEY SUR GLACE � Sa-
rault à Davos. Le Canadien
Yves Sarault (34 ans) a signé
un contrat de deux semaines
avec Davos. L’ancien attaquant
de Berne et GE Servette s’est
remis dans le rythme avec cinq
matches dans les rangs de Lan-
genthal (LNB). /si

HIPPISME � Mändli vain-
queur. Beat Mändli (36 ans) a
remporté le saut Coupe du
monde du CSI-W de Helsinki.
Le Schaffhousois d’origine et
sa monture «Ideo du Thot»
ont devancé de 74 centièmes le
champion du monde par équi-
pes Gerco Schröder (PB) dans
le tour des vainqueurs. /si

Roger Federer a glané le
43e trophée de sa car-
rière lors du Masters Se-

ries de Madrid. Le No 1 mon-
dial, qui triomphe pour la pre-
mière fois en Espagne, s’est im-
posé 7-5 6-1 6-0 face au Chilien
Fernando Gonzalez (ATP 10).

«Je n’avais pas pu jouer ici au
cours des deux dernières années en
raison de la fatigue, puis d’une
blessure, rappelait le quadruple
champion de Wimbledon, qui
figurera aujourd’hui pour la
142e semaine consécutive en
tête du classement technique
de l’ATP. Jesuisravid’avoirpure-
venir ici pour m’imposer. C’est un
grand jourpourmoi.»

Le Bâlois affichera d’ailleurs
un nouveau total record à l’En-
try System: en s’imposant dans
un 15e pays différent, il a porté
son capital à 7870 points, soit
3600 de plus que son dauphin
Rafael Nadal. Il devrait pouvoir
conserver ce rang jusqu’au 26
février 2007, date à laquelle il
pourrait battre le record de se-
maines consécutives passées à
la première place mondiale dé-
tenu par Jimmy Connors (160).

Une nouvelle page d’histoire
En conquérant son 10e tro-

phée en 2006, Federer est de-
venu le premier professionnel
à s’adjuger au moins dix titres
au cours de trois années succes-

sives. Il se trouve aux portes du
«top ten» des joueurs les plus ti-
trés de l’ère Open, à une lon-
gueur de Thomas Muster, l’an-
cien roi de la terre battue.

Le maître du jeu, qui ambi-
tionne de battre le record de ti-
tres du Grand Chelem de Pete
Sampras (14), a dépassé l’Amé-
ricain dans une première statis-
tique qui doit lui tenir à cœur:
il a enlevé à Madrid son 12e tro-
phée dans un Masters Series.
Seul le retraité Andre Agassi
(17) a fait mieux que lui.

Cheville légèrement tordue,
heureusement rien de grave

Accroché par Robin Soder-
ling (ATP 29) puis Robby Gine-
pri (ATP 47) en huitième et en
quart de finale, Federer a ter-
miné le tournoi en trombe. Le
Bâlois, qui n’a cédé son service
qu’une seule fois cette se-
maine, a fait forte impression
tant samedi face au No 4 mon-
dial David Nalbandian (6-4 6-0)
qu’hier face au cogneur de
Santiago Fernando Gonzalez.
Le Chilien ne se procurait que
deux balles de break au total,
dans le deuxième puis dans le
dernier jeu de la troisième
manche, alors que le match
était déjà joué.

Federer écartait à chaque
fois le danger sans trembler. Sa
plus sérieuse alerte fut physi-
que: dans le dixième jeu du set
initial, il se tordait légèrement
la cheville droite, réveillant
ainsi les souvenirs de la bles-
sure qui l’avait contraint à re-
noncer aux tournois de Ma-
drid, Bâle et Paris-Bercy il y a
douze mois. Il parvenait à ga-
gner ce jeu, et réussissait dans
la foulée le premier break du

match après avoir fait appel au
kiné. Federer offrait ensuite un
véritable récital au public.

Deuxième set prodigieux
Le Bâlois, qui succède à Ra-

fael Nadal au palmarès du tour-
noi, livrait un deuxième set
prodigieux: il ne lâchait qu’un

seul point sur sa mise en jeu et
réussissait dix coups gagnants
pour deux fautes directes. Le
No 1 mondial, qui s’adjugeait
les onze derniers jeux de la par-
tie, concluait sur sa deuxième
balle de match grâce à un ser-
vice gagnant, après 1h47’
d’une lutte bien inégale. /si

Un final en trombe
TENNIS En enlevant le Masters Series de Madrid 7-5 6-1 6-0 face à Fernando Gonzalez, Roger

Federer a remporté son 43e titre sur le circuit. Le premier en Espagne. Avant le premier à Bâle?

Privé de duel
avec Nadal

Roger Federer jouera
son premier tour des
Davidoff Swiss Indo-

ors 2006 contre un qualifié.
Après les forfaits de dernière
minute de Rafael Nadal, Ja-
mes Blake et Novak Djoko-
vic, l’opposition s’est réduite
pour le No 1 mondial. Seul
le Tchèque Tomas Berdych
(No 4) semble en mesure de
l’inquiéter dans le haut du
tableau.

George Bastl (ATP 156)
affrontera aussi un qualifié.
Stanislas Wawrinka (ATP 39)
et Marco Chiudinelli (ATP
162) n’ont en revanche pas
eu cette chance. Le Vaudois
et le Bâlois seront opposés à
deux têtes de série, Agustin
Calleri (No 8) et David Fer-
rer (No 5). Wawrinka a battu
Calleri cet été à Wimbledon,
alors que Chiudinelli ne part
pas battu d’avance contre un
Ferrer qui peine vraiment à
s’exprimer en indoor.

Besoin d’un break
Battu jeudi soir à Madrid

par Berdych, Rafael Nadal
n’a pas motivé son forfait.
Mais le joueur des Baléares
n’a peut-être plus le feu sa-
cré. Depuis sa finale perdue
à Wimbledon contre Roger
Federer, le No 2 mondial col-
lectionne en effet les désillu-
sions. L’Espagnol a éprouvé
le besoin d’un break avant
Paris-Bercy et le Masters de
Shanghaï. /si

Maria Sharapova (No 2)
a donné à la Russie un
premier titre à Zurich.

La championne de l’US Open
s’est imposée 6-1 4-6 6-3 devant
la Slovaque Daniela Hantu-
chova (WTA 22), cueillant au
Hallenstadion le 14e titre de sa
carrière. Finaliste malheureuse
il y a deux ans face à l’Austra-
lienne Alicia Molik, la sportive
la mieux payée de la planète ne
joue peut-être pas le plus beau
tennis, mais son extraordinaire
rage de vaincre représente un
atout formidable.

Face à une Hantuchova con-
tre laquelle elle restait sur qua-
tre succès sans concéder de set,

Maria Sharapova (photo Keys-
tone) n’a jamais douté malgré
la perte de la deuxième man-
che. Après avoir livré un cava-
lier seul au premier set, la belle
Maria lâchait son engagement
d’entrée. Elle galvaudait en-
suite une balle d’égalisation à
4-4 et cinq à 5-5. Mais le temps
des regrets ne l’effleurait pas.
Elle repartait dans le troisième
set le pied au plancher et si-
gnait un break décisif à 2-1.

Avec ce succès, Maria Shara-
pova ravit à Amélie Mauresmo
la deuxième place de la Race
derrière Justine Henin. En lice
cette semaine au tournoi de
Linz, la Russe apparaît en me-

sure de rafler le jackpot le mois
prochain à Madrid. Une vic-
toire au Masters l’assurerait de
terminer l’année à la première
place mondiale.

Avenir incertain
Même si elle a sorti un match

remarquable, Daniela Hantu-
chova n’était pas la joueuse qui
aurait pu inquiéter Sharapova.
Brillante vendredi face à Mar-
tina Hingis, Svetlana Kuznet-
sova (No 3), souffrant d’am-
poules à un pied, n’a pas pu dé-
fendre ses chances lors de sa
demi-finale contre la Slovaque.

Comme l’an dernier, le suc-
cès populaire n’a pas été au
rendez-vous. Le but des 40.000
spectateurs sur la semaine n’a
pas été atteint. Ce désamour de
la part du public zurichois et
l’absence d’un sponsor princi-
pal hypothèquent l’avenir du
tournoi.

Résultats
ZurichOpen (1.340.000 dollars). Demi-
finales: Sharapova (Rus-2) bat Srebot-
nik (Sln) 7-6 (7-3) 6-2. Hantuchova
(Slq) bat Kuznetsova (Rus-3) 6-4 6-2. Fi-
nale: Sharapova bat Hantuchova 6-1 4-6
6-3. Double. Finale: C. Black-Stubbs
(Zim-Aus-3) battent Huber-Srebotnik
(AfS-Sln) 7-5 7-5. /si

Extraordinaire rage de vaincre
TENNIS Maria Sharapova a remporté le Zurich Open en
battant Daniela Hantuchova en trois sets. Première russe Considéré comme le véri-

table championnat du
monde, l’Ironman d’Ha-

waï (3,8 km de natation, 180 km
à vélo et 42,195 km de course à
pied) a été marqué par deux
doublés. Vainqueur en 2004,
l’Allemand Normann Stalder
(8h11’56’’) s’est imposé chez les
messieurs alors que l’Austra-
lienne Michellie Jones (9h18’),
victorieuse l’an dernier, a rem-
porté l’épreuve des dames.

Stalder a gagné devant l’Aus-
tralien Chris McCormach et
l’Allemand, tenant du titre, Fa-
ris Al-Sultan. Chez les dames,
Michellie Jones, deuxième des
Jeux de Sydney derrière Brigitte
McMahon mais devant Magali
Messmer, a précédé l’Améri-
caine Desirée Ficker et la Cana-
dienne Lisa Bentley. Le «prize-
money» pour les vainqueurs
était de 110.000 dollars.

Soulagée d’arriver au bout
La journée a été particulière-

ment difficile pour les Suisses.
Chez les dames, Natascha Bad-
mann (photo Keystone), cham-
pionne du monde en titre et
qui faisait partie des principales
favorites, a dû se contenter du
10e rang final en 9h38’52’’.

Victorieuse à six reprises de
l’épreuve hawaïenne, Badmann
(39 ans) a été handicapée par

de terribles maux gastriques.
Sortie de l’eau plus de dix mi-
nutes après les meilleures, elle
fut la seule à boucler le par-
cours cycliste en moins de 5h.
Mais elle perdit à nouveau du
temps sur le marathon, obligée
de s’arrêter plusieurs fois pour
se soulager au gré des toilettes
trouvées au bord de la route.

Témoignant d’un extraordi-
naire courage, elle réussit tout
de même à terminer. Complète-
ment déshydratée, elle dut avoir
recours à l’assistance médicale
sitôt la ligne d’arrivée franchie.

Les autres Suisses qui pou-
vaient ambitionner une place
dans les dix meilleurs (dont Ka-
rin Thürig) ont abandonné. /si

Le calvaire de Badmann
TRIATHLON La Suissesse seulement
10e de l’Ironman. Maux gastriques

RÉSULTATSZ
Madrid (Esp). Masters Series (2,082
millions d’euros, indoor). Quart de
finale: Gonzalez (Chili-10) bat Djo-
kovic (Ser-15) 7-5 5-7 7-5. Demi-fina-
les: Federer (S-1) bat Nalbandian
(Arg-4) 6-4 6-0. Gonzalez (Chili-10)
bat Berdych (Tch-11) 6-3 6-1. Finale:
Federer bat Gonzalez 7-5 6-1 6-0. /si

A Madrid, Roger Federer a renoué avec une discipline qu’il
maîtrise à merveille: le tennis champagne. PHOTO KEYSTONE

Vendredi: Florida Panthers - Philadel-
phia Flyers 3-2. Columbus Blue Jackets
- Toronto Maple Leafs 2-4. Saint-Louis
Blues - Vancouver Canucks 2-3 ap. Buf-
falo Sabres - Carolina Hurricanes 5-4.
Dallas Stars - Chicago Blackhawks 5-4.
Anaheim Ducks - Minnesota Wild 2-1.
Samedi: Boston Bruins - Buffalo Sabres
2-6. Toronto Maple Leafs - NY Rangers
4-5 ap. Montréal Canadiens (avec Ae-
bischer (33 arrêts) et Streit) - Colorado
Avalanche 8-5. Ottawa Senators (sans
Gerber) - NJ Devils 8-1. NY Islanders -
Carolina Hurricanes 4-3 ap. Washing-
ton Capitals - Tampa Bay Lightning 4-6.
Atlanta Thrashers - Florida Panthers 4-
2. Pittsburgh Penguins - Columbus Blue
Jackets 5-3. Nashville Predators - Van-
couver Canucks 3-4 ap. Chicago Black-
hawks - Saint-Louis Blues 3-4. Phoenix
Coyotes (sans Fischer, blessé) - Dallas
Stars 0-4. Edmonton Oilers - Detroit
Red Wings 3-1. San Jose Sharks - Min-
nesota Wild 1-4. /si

C U R L I N G

Champions du
monde battus!

Neuchâtel Sports et son
skip Patrick Vuille ont
réussi une perfor-

mance de choix lors du tour-
noi international messieurs
de Berne. Les Neuchâtelois
ont écrasé 7-1 l’Ecosse de Da-
vid Murdoch, championne
du monde en titre, avant de
s’incliner 5-3 en finale face à
la Suède du skip Nils Carlsen.
Berne. Tournoi international mes-
sieurs, comptant pour la partie euro-
péenne du World Tour (WCT-E,
30.000 francs). Finale: Suède I (skip
Carlsen) - Neuchâtel Sports (Patrick
Vuille) 5-3. Demi-finales: Suède I -
Norvège II (Ulsrud) 7-5 après un
end supplémentaire. Neuchâtel
Sports - Ecosse I (Murdoch) 7-1.
Quarts de finale: Suède I - Norvège I
(Trulsen) 5-3. Neuchâtel Sports -
Grasshopper (Attinger) 8-2. Norvège
II - Glaris (Hauser) 5-3. Ecosse I -
Ecosse II (Smith) 4-3. /si
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Le Quotidien Jurassien

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Les puissantes percées de
«VVL», les bombes d’Ae-
bersold, les déboulés ra-

geurs de Krebs... D’habitude, la
panoplie offensive de Neuchâ-
tel YS fait des ravages. Samedi,
les attaquants neuchâtelois ont
manqué de réussite et ont buté
sur un gardien intraitable. So-
lide malgré un effectif réduit,
Verbier emporte ainsi trois
points inespérés.

«Onauraitpujouertoutelanuit
sans marquer, leur gardien était en
étatdegrâce. Ilétaitpartout. A gau-
che, àdroite…» soupirait Alain Pi-
vron. Les 98% d’arrêts parlent
en effet en faveur de Valentin
Gay – ledit gardien –, qui a été
l’homme du match. Face à l’at-
taque la plus percutante du
championnat, le jeune rempart
(19 ans) et les quatre (!) défen-
seurs bagnards (dont l’ex-HCC
Melchior Schori) ont tenu le
choc jusqu’au bout. Les Neu-
châtelois n’ont en fait trouvé la
faille qu’à une seule reprise, et
encore, à cinq contre trois.

Si le gardien valaisan a fait un
sans-faute, son homologue neu-
châtelois ne peut pas en dire au-
tant. Malheureux sur sa pre-
mière intervention, Simon Rytz
ne pensait certainement pas

que le cadeau offert à Michel-
lod après 50 secondes allait être
si précieux. En doublant la mise
peu après, Verbier se donnait la
possibilité d’élaborer, dès lors,
une tactique très défensive.

Sans leur efficacité habi-
tuelle, les «orange et noir» se
sont cassé les dents à maintes re-
prises, mais ils ne se sont pas ré-
signés pour autant, conscients
qu’un but pouvait débloquer la
situation. Pourtant, à la fin du
tiers médian, la chance n’allait
pas leur sourire. Accroché ma-
lencontreusement, Steve Aeber-
sold retombait sur sa main gau-
che. Le Canado-Suisse a ainsi
dû faire l’impasse sur la fin du
match. «Lorsqu’on perdSteve, tout
devient plus difficile» relevait
Alain Pivron. Le coach français
a ainsi été contraint de revoir
toute l’ordonnance de ses li-

gnes. De quoi compliquer l’af-
faire…

Même si le leader a été
vaincu par le néo-promu, ce
premier incident de parcours
ne doit pas tout remettre en
question. «Je suis déçu de la dé-
faite, mais pas de l’équipe car elle
s’est battue et a fourni un beau fi-
nish, assurait Alain Pivron. Nous
avons été bons à la percussion. On
a dominé, il n’y a qu’à voir les sta-
tistiques (réd: 51 tirs pour Neu-
châtel YS contre 23 pour Ver-
bier). Si l’on regarde la position de
nos lancers, une bonne majorité
sont partis de la zonedangereuse.»

Le manque de réussite des
attaquants neuchâtelois, et la
frustration qui en découle, ne
peut que pimenter le derby de
jeudi. Michaël Lüthi, le gardien
de Star Chaux-de-Fonds, sait à
quoi s’attendre… /JBE

Un incident de parcours
HOCKEY SUR GLACE Face à Verbier, Neuchâtel YS a dominé, mais en vain. Le néo-promu
valaisan doit sa victoire en grande partie à son gardien. Steve Aebersold touché à une main

Pas de chance pour Neuchâtel YS, qui a perdu Steve
Aebersold sur blessure en fin de deuxième tiers. PHOTO GALLEY

NEUCHÂTEL YS - VERBIER 1-3
(0-2 0-0 1-1)
Littoral: 353 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder, Schmid et
Rohrer.
Buts: 1ère (0’50’’) P. Michellod 0-1.
8e Miner (Gastaldo, D. Schaller) 0-2.
52e Brusa (Albisetti, à 5 contre 3) 1-
2. 60e Gastaldo (Perrin, Miner, dans
la cage vide) 1-3.
Pénalités: 7 x 2’ (Ott, P. Pivron (2),
M. Rytz, J. Van Vlaenderen (2), S.
Rytz) contre Neuchâtel YS, 11 x 2’
contre Verbier.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Wütrich, Ott;
Röthlisberger, Mano; Brasey, Brusa;

Scheidegger, Aebersold, Krebs; M.
Rytz, Albisetti, Gnaedinger; Bou-
quet, J. Van Vlaenderen, P. Pivron.
Verbier: Gay; Schori, N. Schaller; Iu-
liani, D. Schaller; Perrin, Gastaldo,
Miner; P. Michellod, C. Michellod,
Moret; Fellay, Imsand, Peterer.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe,
Personeni, T. Van Vlaenderen (bles-
sés), Pisenti ni Niederhauser (ab-
sents). Blessé à la main gauche, Ae-
besold ne réapparaît plus sur la glace
dans le troisième tiers. Tir de Bou-
quet sur l’extérieur du poteau (7e).
Temps mort demandé par Neuchâ-
tel YS (59’05’’). De 59’20’’ à 59’39’’,
S. Rytz sort de sa cage.

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

Trop d’erreurs
individuelles
Le match de Star Chaux-

de-Fonds chez le cham-
pion n’aura duré qu’un

tiers, le temps pour les Stel-
liens de subir une véritable
casquette. «Nous avons commis
trop de grosses erreurs individuel-
les, déplorait Robert Paquette.
Le degré d’expérience de Guin,
avec deux premiers blocs presque
essentiellement composés d’anciens
joueursdeLiguenationale, estlar-
gement supérieurau nôtre. C’était
Robocop!Mais beauàvoirjouer.»

Le Québécois regrettait
toutefois l’amplitude du score.
«Nous avons été maladroits de-
vant le but. Si on avait marqué
cinqfois, iln’y auraitrien euà re-
dire, même si cela n’aurait rien
changé au résultat final.» Mais
ce que Robert Paquette re-
grettait surtout, c’est que son
équipe avait péché à cinq con-
tre cinq. «Sur 24 tirs cadrés, on
prend six buts!C’est là que ça fait
mal! Nous, nous marquons trois
buts surnos 15 envois cadrés...»

«On s’est alors dit qu’il fallait
travailler pour l’avenir en se con-
centrant sur les duels.» C’est
également ce que les Chaux-
de-Fonniers vont faire avant le
derby face à Neuchâtel YS:
«Beaucoup travailler les duels en
zone défensive.» /DBU

GUIN - STAR CHAUX-DE-FONDS
9-3 (5-0 2-2 2-1)
Singine Arena: 230 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, C. Stirne-
mann, D. Stirnemann.
Buts: 4e Flury (Celio) 1-0. 5e Thal-
mann (Fontana, Burgy) 2-0. 7e Fon-
tana (Burgy, à 5 contre 4) 3-0. 12e
Brechbühl (Egger, Rigolet, à 4 contre
5!) 4-0. 20e (19’48’’) Schafer (Fasel,
Rigolet) 5-0. 25e Brechbühl (Mottet,
Schafer) 6-0. 27e Rey (Thalmann, Ri-
golet) 7-0. 35e S. Kisslig (Rueegg, Y.
Broillet) 7-1. 38e von Gunten (Robert,
Huguenin) 7-2. 44e Jamusci (Thal-
mann, Fontana) 8-2. 47e S. Kisslig
(Reymond) 8-3. 53e Fontana (Rigolet,
Thalmann, à 5 contre 3) 9-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Guin, 11 x 2’
+10’ (Kaufmann) contre Star Chx-
Fds.
Star Chx-Fds: Lüthi; Vernetti,
Rueegg; Robert, Kaufmann; Hugue-
nin, Djikstra; Bafwa, Lambert,
S. Broillet; Siegrist, Braillard, von
Gunten; Y. Broillet, Reymond,
S. Kisslig.
Notes: Star Chx-Fds sans Court,
Dummermuth, Pedrazzi, J. Kisslig,
Casati (blessés) ni Meijer (raisons
professionnelles). /réd.

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Nord Vaudois - Moutier 6-4
Guin - Star La Chaux-de-Fonds 9-3
Star Lausanne - Tramelan 6-3
Saastal - Franches-Montagnes tab 3-4
Monthey - Sion 3-1
Neuchâtel YS - Verbier 1-3

Classement
1. Star LS 4 3 1 0 0 22-10 11
2. Nord Vaudois 4 3 0 0 1 24-14 9
3. Guin 4 3 0 0 1 22-13 9
4. Neuchâtel YS 4 2 1 0 1 20-12 8
5. Tramelan 4 2 1 0 1 20-15 8
6. Sion 4 2 0 1 1 16-15 7
7. Verbier 4 2 0 0 2 12-18 6
8. Fr.-Montagn. 4 1 1 0 2 12-16 5
9. Saastal 4 1 0 2 1 17-22 5

10. Monthey 4 1 0 0 3 12-18 3
11. Moutier 4 0 0 1 3 11-21 1
12. Star Chx-Fds 4 0 0 0 4 9-23 0

Prochaine journée

Jeudi 26 octobre. 20h15: Star Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel YS.

D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Prilly - Saint-Imier 6-4
Sarine - Delémont 4-0
Prilly - Sarine 3-4
Le Locle - Université 2-6

Classement
1. Sarine 4 4 0 0 0 21-8 12
2. Université 4 3 0 0 1 24-14 9
3. Prilly 4 3 0 0 1 21-13 9
4. Bulle 2 2 0 0 0 19-2 6
5. La Glâne 3 2 0 0 1 14-11 6
6. Fleurier 3 1 1 0 1 8-11 5
7. Saint-Imier 3 1 0 0 2 11-12 3
8. Delémont 4 1 0 0 3 11-26 3
9. Guin 3 0 0 1 2 6-21 1

10. Le Locle 3 0 0 0 3 5-12 0
11. Fr.-Mont. II 3 0 0 0 3 8-18 0

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Isara
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. New Orleans 2850 F. Lecanu B. Marie 75/1 Dm8m9m

2. Natif De L’Hommée 2850 S. Guarato S. Guarato 18/1 0aDaDa

3. Nicolas Maria 2850 J. Verbeeck P. Allaire 16/1 Da8a2a

4. Le Liberty 2850 S. Baude P. Levesque 42/1 3a2a1a

5. Laicha Des Valois 2850 P. Levesque P. Levesque 7/1 8a1m1m

6. Kundun 2875 F. Rochette A. Lindqvist 55/1 4a8a4a

7. Janouk Du Boulay 2875 D. Dauverné D. Dauverné 38/1 8a0aDa

8. Olivia Jet 2875 JE Dubois JE Dubois 15/1 Da6aDa

9. Mickael De Vonnas 2875 S. Delasalle V. Goetz 5/1 6a10a10a

10. Jordan Du Bézirais 2875 F. Nivard F. Boismartel 55/1 7m10a9a

11. Neoh Jiel 2875 JL Dersoir JL Dersoir 80/1 3m1m2m

12. Magot Du Ravary 2875 D. Cordeau D. Cordeau 3/1 3a5a2a

13. Kamichi De Feu 2875 P. Vercruysse JL Dersoir 14/1 9a2m3a

14. Lana Svelte 2875 S. Levoy P. Viel 10/1 9aDaDa

15. Keed Tivoli 2875 M. Bézier AP Bézier 25/1 4a4aDa

16. Jow Du Vro 2875 B. Piton S. Peltier 32/1 8a6m9a

12 Un trotteur d’exception

9 Le grand retour

13 Souvent mal payé

5 Limite du recul pour
Levesque

14 Cette Viel est de haut
niveau

15 Il va livrer une bonne
copie

4 Malgré deux ans
d’absence

8 Candidate à hauts ris-
ques

LES REMPLACANTS:

2 Ce sera tout ou rien

6 Un vieux de la vieille

Notre jeu
12*
9*

13*
5

14
15

4
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
12 - 9

Au tiercé
pour 16 fr
12 - x - 9

Le gros lot
12

9
2
6
4
8

13
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Enghien
Prix
du Pont Marie
(trot attelé,
Réunion III,
course 2,
2875 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. My Queen Du Bois 2875 A. Lenoir A. Lenoir 70/1 4a4a3a

2. Little Danover 2875 J. VEeckhaute LC. Abrivard 20/1 1a7a5a

3. Lignée De Helon 2875 PY Verva P. Verva 29/1 6mDa9a

4. Madrilène 2875 B. De Folleville B. De Folleville 8/1 5a5a1a

5. Kalie De Mortrée 2875 C. Mirandel JF Senet 50/1 Da8aDm

6. Miss De Villodon 2875 L. Danielo L. Danielo 9/1 7a4a3a

7. Melpomène 2875 M. Abrivard X. Guibout 15/1 0a3a8a

8. Lisa De Beaufort 2875 M. Bizoux M. Bizoux 23/1 3a0a3a

9. Lady De Nervaud 2875 JC Lehouelleur JC Lehouelleur 65/1 DA6a10a

10. Ma Sissi James 2900 S. Pasquier JM Monclin 3/1 1aDa2a

11. Liane Du Vilpion 2900 P. Vercruysse V. Collard 30/1 2m0aDm

12. Massada 2900 JJ Provost J. Provost 11/1 3a5a1a

13. Medina De Ginai 2900 A. Laurent A. Laurent 6/1 1a8a8a

14. Kelly Du Pont 2900 JY Rayon A. Rayon 17/1 7a4a3a

15. Lorette Jaugenay 2900 F. Ouvrie P. Bengala 34/1 10aDm6a

16. Ladyle De Grimoult 2900 E. Ruault E. Ruault 19/1 0aDa5a

17. Lypharova 2900 P. Masschaele G. Masschaele 32/1 DaDm2a

18. Malikove 2900 M. Lenoir M. Lenoir 33/1 2m8m8m

10 La championne du jour
8 Une première chance

13 Candidate à la gagne
12 Magnifique de

régularité
6 Elle répète bien ses

courses
7 Pas du tout hors de

cause
4 Elle a ses aficionados
2 Ne surprendrait pas

vraiment

LES REMPLAÇANTS:

14 Les Rayon de s’amusent
pas

9 La fameuse limite du
recul

Notre jeu
10*

8*
13*
12
6
7
4
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
10 - 8

Au tiercé
pour 16 fr
10 - X - 8

Le gros lot
10

8
14

9
4
2

13
12

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix Europe 1
Tiercé: 4 - 1 - 6.
Quarté+: 4 - 1 - 6 - 9.
Quinté+: 4 - 1 - 6 - 9 - 10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 789,60 fr.
Dans un ordre différent: 156,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 6367,10 fr.
Dans un ordre différent: 170,50 fr.
Trio/Bonus 9-16-14: 33.–
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 60.522.–
Dans un ordre différent: 695,50 fr.
Bonus 4: 61,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 30,75 fr.
Bonus 3: 20,50 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 52.–

Hier à Maienfeld
Course suisse
Quarté: 11 - 4 - 10 - 7.
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: 115,60 fr.
Dans un ordre différent: 10,80 fr.
Trio-Bonus: 2,70 fr.

Samedi à Auteuil
Prix Le Parisien
Tiercé: 8 - 2 - 11.
Quarté+: 8 - 2 - 11 - 7.
Quinté+: 8 - 2 - 11 - 7 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 68,50 fr.
Dans un ordre différent: 13,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 156,80 fr.
Dans un ordre différent: 19,60 fr.
Trio/Bonus: 5,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 4650.–
Dans un ordre différent: 93.–
Bonus 4: 11,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,60 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 9.–
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Martigny
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le HC La Chaux-de-
Fonds n’avait plus ga-
gné en déplacement de-

puis la troisième journée du
championnat et sa large vic-
toire 8-2 à Sierre le 19 septem-
bre. Avant d’entreprendre le
déplacement de Martigny, le
discours de Gary Sheehan était
donc clair: retrouver une
bonne jouerie à l’extérieur et
si possible rentrer avec les trois
points. La mission a donc été
parfaitement accomplie, qui
plus est avec la manière.

Les supporters chaux-de-
fonniers qui avaient entrepris
le voyage valaisan ont pourtant
longtemps tremblé. Pas parce
que le HCC jouait mal, non,
mais tout simplement parce
que la rondelle ne voulait pas
entrer dans des buts brillam-
ment défendus par Florian
Brugger. «On devait gagner au
moins 5-1, confirmait Gary
Sheehan. Mais leur gardien a
méritécematch serré.»

Car s’il a été cueilli à froid
dès la cinquième minute après
la perte du puck de Girardin à
sa ligne bleue – «c’est dommage
pour lui, surtout qu’il disputait
son premier match en tant que ti-
tulaire» soupirait le coach – et
le but de Reber, le HCC n’a ja-
mais paniqué, «même si nous
avons un peu cherché notre jeu
pendant les dix premières minu-
tes», selon les dires de Gary
Sheehan. Le temps de régler la
musique et d’accorder les vio-
lons. Car Martigny a ensuite
perdu le bel élan qui était le
sien en début de partie et la
belle machine chaux-de-fon-
nière s’est mise en route.

Andy Béring retrouvé
De la droite, de la gauche,

du centre, de loin, de près ou
même de volée, les essais des
«Abeilles» ne trouvaient pour-
tant pas l’ouverture. Et ce n’est
pas faute d’avoir essayé. La
preuve? 17 tirs dans le premier
tiers, 18 dans le deuxième –

seulement 4 pour Martigny, lit-
téralement englué dans sa
zone – et 13 dans le dernier.
Soit l’affolant total de 48 tirs!
«Après 40 minutes, je pensais
qu’on pourrait jouer jusqu’à mi-
nuit sans marquer» confiait
même le coach, qui n’a toute-
fois jamais cessé d’y croire.

«Je pensais qu’on 
pourrait jouer 
jusqu’à minuit 
sans marquer» 

Gary Sheehan 

La domination chaux-de-
fonnière était totale, à témoin
cette période médiane où Nei-
ninger et Cie ont véritable-
ment fait le siège de la zone
martignéraine, comme s’ils
évoluaient en supériorité nu-

mérique. Les Valaisans ne
voyaient tout simplement pas
le puck. Et la patience des
«jaune et bleu» a heureuse-
ment fini par payer, à dix mi-
nutes du gong final, alors qu’il
leur restait encore cinq secon-
des à cinq contre trois. Mérité,
archi-mérité même. Comme le
deuxième but, inscrit deux mi-
nutes plus tard par Neininger
après un fort joli numéro.
«Nousnous sommes créédes oppor-
tunités parce que nous avons été
patients, analysait Gary Shee-
han. On peut seulement gagner
quandon travaillefort, cequemes
gars ont admirablement fait.» A
témoin le gros match fourni
notamment par Andy Béring,
que son coach avait un peu
«recadré» la veille.

«Onn’apas perdu contreAjoie
à cause d’un seul homme, cou-
pait le coach québécois. Plu-

sieurs joueurs se sont remis en
cause après cet échec, et le travail
a payé. Et il faut dire aussi que
Kohler a livré la marchandise
(sic!)!» Ou quand une belle
victoire est le fruit d’une toute
aussi belle œuvre collective…
/DBU

Festival de tirs gagnant
HOCKEY SUR GLACE Déjà victorieux deux fois à Martigny la saison passée, le HCC a remis ça

(2-1) après avoir pourtant séché pendant 50 minutes. Premier succès à l’extérieur depuis Sierre

Evgeny Koreshkov (en rouge, avec le casque jaune) et Grigorijs Pantelejevs (au fond)
inquiètent les Chaux-de-Fonniers Valeri Chiriaev (No 14) et le gardien Sébastien Kohler.
Une scène qui ne s’est pas produite souvent à Martigny. PHOTO MAMIN-LE NOUVELLISTE

LNAZ
Hier

AMBRI-PIOTTA - BERNE 2-3 tab
(0-1 2-1 0-0), 0-1 aux tab.
Valascia: 4822 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 16e Jobin (Gamache, Dubé, à 5
contre 3) 0-1. 28e Demuth (Celio) 1-1.
30e Berglund (Ziegler, Bordeleau) 1-2.
34e Trudel (Somervuori, Demuth, à 5
contre 3) 2-2.
Tirs au but: Domenichelli 0-0, Borde-
leau 0-1; Somervuori 0-1, Rüthemann
0-1; Trudel 0-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta, 7 x
2’ + 5’ (Dom. Meier) + pén. de match
(Dom. Meier, méconduite) contre
Berne.

Samedi

BERNE - AMBRI-PIOTTA 5-4 tab
(1-0 0-1 3-3 0-0), 3-2 aux tab.
BernArena: 16.789 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Schmid.
Buts: 11e Reichert (Gamache, Dubé, à
5 contre 4) 1-0. 26e Somervuori (Tru-
del, Dubois, à 5 contre 4) 1-1. 44e Tru-
del (Kostovic, à 5 contre 4) 1-2. 52e
(51’44’’) Domenichelli 2-3. 53e
(52’15’’) Hedin (Domenichelli) 2-4.
56e Raffainer (T. Ziegler, C. Camichel)
3-4. 60e (59’29’’) Söderholm (Dom.
Meier, Gamache) 4-4.
Tirs au but: Somervuori 0-1. Bordeleau
1-1. Trudel 1-2. Berglund 1-2. Domeni-
chelli 1-2. Rüthemann 2-2. Bordeleau
3-2, Somervuori 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ (P. Bärtschi) + pén.
de match (P. Bärtschi, méconduite)
contre Berne, 6 x 2’ + 5’ (Du Bois) + 10’
(Höhener) + pén. de match (Du Bois)
contre Ambri-Piotta.

DAVOS - KLOTEN FLYERS 3-5
(0-2 2-2 1-1)
Stade de Glace: 4551 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et Wirth.
Buts: 3e Ehrensperger (F. Stephan,
Stancescu, pénalité différée) 0-1. 13e
Kellenberger (Rothen, S. Lindemann,
pénalité différée) 0-2. 34e Burkhalter
(D. Wieser, Blatter) 1-2. 36e Wick (Bri-
manis) 1-3. 37e Daigle (Leblanc, Rizzi,
à 5 contre 4) 2-3. 40e (39’57’’) Rinta-
nen (Hamr) 2-4. 59e (58’22’’) Daigle
(Crameri) 3-4. 60e (59’56’’) Rintanen
(à 4 contre 5!) 3-5 (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos, 9 x 2’
contre les Kloten Flyers.
Notes: temps mort de Davos (10e). Tirs
sur le poteau de P. Müller (44e, Davos)
et d’Ehrensperger (28e, Kloten).

FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 3-4 ap
(1-1 1-2 1-0)
Saint-Léonard: 4595 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et Re-
billard.
Buts: 6e Sarno (Balej, à 5 contre 4) 1-0.
12e Trachsler (Rytz, à 4 contre 5!) 1-1.
22e Law (Keller, Wright) 1-2. 23e Dé-
runs (Savary, à 4 contre 5!) 1-3. 26e
Redlihs (Sarno, Ngoy, à 4 contre 5!) 2-
3. 46e Pluess (Montandon, Sprunger)
3-3. 64e Aubin (Law) 3-4.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Reist) contre
FR Gottéron, 15 x 2’ + 10’ (Aubin) con-
tre GE Servette.
Notes: GE Servette sans gardien de
60’03’’ à 60’26’’. But annulé pour GE
Servette (61e, Treille).

LUGANO - ZOUG 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Resega: 3580 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 14e Tärnström (Hentunen, Jean-
nin, à 5 contre 4) 1-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’
contre Zoug.
Notes:Bengt-Ake Gustafsson (coach de
la Suède) dans les tribunes. Tir sur le
poteau de Richter (59’49’’).

BÂLE - LANGNAU TIGERS 4-3
(2-0 1-1 1-2)
Halle Saint-Jacques: 2711 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Küng.
Buts: 2e Tarvainen (Landry, Anger, à 5
contre 4) 1-0. 5e Schnyder (Wüthrich)
2-0. 24e Stettler (Miettinen, Leuenber-
ger, à 3 contre 3) 2-1. 36e Châtelain
(Plavsic, à 4 contre 5!) 3-1. 42e Landry
(Bright) 4-1. 48e Sutter (Tuomainen)
4-2. 60e (59’26’’) Tuomainen (Joggi,
Neff) 4-3 (Langnau sans gardien).
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Camenzind)
contre Bâle, 9 x 2’ contre les Langnau
Tigers.
Notes: 44e tir sur le poteau de Sutter
(Langnau). Langnau Tigers dès 59’18’’
sans gardien. 32e Bundi (Bâle) sorti sur
blessure.

Classement
1. Berne 12 8 2 0 2 52-28 28
2. Davos 13 8 1 0 4 38-33 26
3. Kloten Fl. 12 6 2 0 4 58-40 22
4. GE Servette 12 6 1 2 3 44-38 22
5. Lugano 12 7 0 1 4 37-33 22
6. Rapperswil 12 4 3 2 3 44-34 20
7. Ambri-Piotta 12 4 1 2 5 35-43 16
8. Bâle 13 3 2 2 6 33-45 15
9. Zoug 13 2 3 2 6 34-42 14

10. Langnau T. 12 3 2 0 7 23-38 13
11. FR Gottéron 12 2 0 6 4 34-44 12
12. ZSC Lions 13 2 2 2 7 31-45 12

Prochaine journée
Mardi 24 octobre. 19h45: ZSC Lions -
Bâle. Vendredi 27 octobre. 19h45: Am-
bri-Piotta - ZSC Lions. Berne - GE Ser-
vette. Kloten Flyers - FR Gottéron. Rap-
perswil Lakers - Zoug. Langnau Tigers -
Lugano. /si

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS
1-2 (1-0 0-0 0-2)
Forum d’Octodure: 993 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Müller
et Zosso.
Buts: 5e Reber (Sassi) 1-0. 51e For-
get (Chiriaev, Emery) 1-1. 53e Nei-
ninger (Pochon, Vacheron) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny, 2
x 2’ (Forget et Hostettler) contre
La Chaux-de-Fonds).
Martigny: Brugger; Diethelm, Ber-
nasconi; Knopf, Schwery; Page,
Burgener; Gailland, Koreshkov,
Pantelejevs; Christen, Turler, Ba-
dertscher; Sassi, Reber, Laakso;
Moret.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, Chiriaev; Morandi,
Emery; Daucourt, Girardin; Hos-
tettler; Pochon, Roy, Neininger;
Béring, Forget, Bielmann; Eisen-
ring, Mano, Leimgruber; Vaucher,
Du Bois.
Notes: Martigny sans Burdet
(blessé), La Chaux-de-Fonds sans
Rueegg (avec Star Chx-Fds), Mié-
ville ni Lauper (avec FR Gotté-
ron). Bloch n’a, lui, pas été aligné.
21e: tir sur la base du poteau de
Pochon. 59’50’’: temps mort de-
mandé par Martigny, qui évolue
ensuite sans gardien et avec six
joueurs de champ. Brugger et Roy
désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

Jonathan Roy (photo Lafar-
gue) était tout sourire à l’issue
du match remporté à Marti-
gny. Et pas seulement parce
qu’il avait une nouvelle fois
été désigné meilleur joueur
chaux-de-fonnier. En fait, il
avait encore en tête les images
de ses deux buts et un assist
réussis jeudi soir sous le
maillot de FR Gottéron à GE
Servette. «Ça lui a fait du bien,
ainsi qu’à toute l’équipe, qui l’a
fêtéenhérosàsonretour» raconte
Gary Sheehan.

«Jen’ai appris qu’à 15h15 que
je devais me rendre à Genève,
glisse le sympathique Québé-
cois. Je ne m’y attendais pas du
tout. A ce que j’ai appris, les Fri-
bourgeois voulaient à l’origine le
Lausannois Bashkirov, mais il
étaitblessé…» Et voilà comment
le No 15 du HCC a grimpé
d’une ligue, passant d’une
frêle abeille à un dragon af-
famé de victoires. «J’ai eu de la
chance d’évoluer en power-play et
de marquer ces deux buts, avoue-
t-il presque timidement. Jecrois
que j’ai bien représenté le HCC.»
Et il y retournerait volontiers,
évidemment. «Personne ne di-
rait non! On veut toujours jouer
au plus hautniveau!»

A-t-il ressenti une grosse dif-
férence? «Oh oui, au niveau de
lavitessedejeuetdelagrosseurdes
types, rigole-t-il. Je suis de corpu-
lenceassezmoyenneauHCC,mais
là-bas, j’étais presquelepluspetit!»
Mais en un match, le petit Roy
est devenu grand… /DBU

«Bien représenté le HCC»

7Soit le nombre de péna-
lités mineures sifflées

par M. Eichmann, qui n’a
donc pas eu trop de travail.
A noter que le HCC n’a été
puni qu’à deux reprises. Le
comportement fair-play
des deux équipes méritait
d’être souligné.

5Soit le nombre d’an-
ciens Chaux-de-Fon-

niers dans le contingent de
Martigny: Joël Sassi, Julien
Turler, Lassi Laakso, Lionel
Page et le gardien Florian
Brugger. Un affrontement
qui avait donc presque la
saveur d’un derby.

«Dirigeants, réagissez ou dé-
gagez!» Le feu couve à Marti-
gny, où les supporters affi-
chent leur mécontentement
après quatre défaites consé-
cutives. Une séance de crise
a eu lieu mercredi et le pré-
sident René Schwery aurait
proféré des menaces. Si
l’entraîneur Dimitri Fokin a
été confirmé après le revers
face au HCC, on peut pen-
ser que le doigt présidentiel
est déjà sur le bouton du
siège éjectable… /DBU

SUR LES AUTRES PATINOIRESZ
Hier

GCK LIONS - AJOIE 3-5 (1-0 2-4 0-1)
KEK, Küsnacht: 420 spectateurs.
Arbitres:MM. Stricker, Fluri et Kohler.
Buts: 12e Lemm (Ulmer, Leeger, à 5
contre 4) 1-0. 25e (24’10’’) Barras (Des-
marais, Roy, à 5 contre 3) 1-1. 26e
(25’09’’) Bizzozero (Desmarais, à 5 con-
tre 4) 1-2. 35e (34’04’’) Bonnet (Roy,
Trunz, à 5 contre 3) 1-3. 35e (34’54’’)
Bizzozero (Hauert, à 5 contre 4) 1-4.
39e Gerber (à 5 contre 4) 2-4. 40e Lee-
ger (Gloor, Ulmer, à 5 contre 3) 3-4.
57e Roy (Desmarais, à 4 contre 5!) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Sidler) contre
GCK Lions, 11 x 2’ contre Ajoie.

Samedi

AJOIE - GCK LIONS 9-3 (1-0 3-1 5-2)
Voyebœuf: 1678 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 6e Barras (Roy) 1-0. 25e Trunz
(Roy, Barras) 2-0. 31e Barras (Bonnet,
Roy) 3-0. 33e Sigrist 4-0. 35e Gruber
(Ulmer) 4-1. 44e Barras (Bonnet, Roy)
5-1. 48e Desmarais (à 4 contre 5!) 6-1.
49e Genoni 6-2. 52e (51’03’’) Barras
(Trunz, Roy) 7-2. 52e (51’53’’) Chéte-
lat (Dubach, Wittwer) 8-2. 56e
(55’14’’) Desmarais (Roy) 9-2. 56e
(55’33’’) Ulmann (Genoni) 9-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Sigrist) contre
Ajoie, 8 x 2’ + 10’ (Holzer) contre les
GCK Lions.

VIÈGE - SIERRE 6-4 (1-1 1-2 4-1)
Litterna: 3274 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard et Wer-
meille.
Buts: 14e Métrailler (Faust, Cormier/à 5

contre 4) 0-1. 20e (19’10’’) Heldstab
(Campbell, à 5 contre 4) 1-1. 28e Faust
(Cormier, Pöllänen, à 5 contre 4) 1-2. 38e
(37’32’’) Yake (Campbell) 2-2. 39e
(38’16’’) Métrailler (Perrin, Maurer) 2-3.
41e (40’20’’) Ruefenacht (à 5 contre 4) 3-
3. 41e (40’51’’) Triulzi (Lardi) 4-3. 50e
Brown (Dolana) 4-4. 55e Ruefenacht
(Heldstab, à 5 contre 4) 5-4. 58e Lardi 6-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 8 x 2’ +
10’ (Brown) contre Sierre.

LANGENTHAL - OLTEN 6-1 (0-0 3-0 3-1)
Schoren: 2612 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Dumoulin et
Hofmann.
Buts: 24e Sarault (Larouche) 1-0. 32e
Orlandi (Sarault, à 4 contre 4) 2-0.
35e Sarault (Larouche, Tschannen) 3-
0. 47e Larouche (Orlandi, Sarault, à 5
contre 3) 4-0. 50e Bruetsch
(Baumgartner, Kradolfer) 5-0. 52e
(51’51’’) Hellkvist (Othmann, Gahn, à
5 contre 4) 5-1. 53e (52’20’’) Bruetsch
(Käser, Baumgartner) 6-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Langenthal, 7
x 2’contre Olten

LAUSANNE - BIENNE 4-3 ap
(2-1 0-0 1-2 1-0)
Malley: 2966 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lom-
bardi et Longhi.
Buts: 17e (16’49’’) Bélanger (Brech-
bühl, Lefebvre) 1-0. 18e (17’43’’) Rubin
(Peter) 1-1. 19e (18’15’’) Bélanger
(Merz, Lefebvre, pénalité différée) 2-1.
43e Merz (Schäublin, à 5 contre 4) 3-1.
53e Rubin (Peter) 3-2. 55e Küng (Wer-
len) 3-3. 64e Schäublin (Bélanger) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 6 x
2’ contre Bienne

Notes: 29e Spolidoro (Bienne) sorti
sur blessure. 56e but de Rubin (Bi-
enne) annulé (crosse haute).

THURGOVIE - COIRE 4-7 (3-2 1-2 0-3)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 1008
spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kohler et
Stäheli.
Buts: 3e Hendry (Moser, Keller, à 5 con-
tre 4) 1-0. 7e Moser (Strasser, Schnyder)
2-0. 9e Stüssi (Tognini, Moser, à 5 con-
tre 4) 3-0. 11e Schneller (Bigliel, Conte)
3-1. 19e Bigliel (Capaul, Schneller) 3-2.
31e John (Jörg, Conte, à 5 contre 4) 3-3.
37e Brägger (Stüssi, à 5 contre 4) 4-3.
39e Pasqualino (Rietberger, à 5 contre
4) 4-4. 53e (52’16’’) Conte (Lemm,
Schneller) 4-5. 54e (53’01’’) Rieder
(Haueter) 4-6. 59e Anthamatten 4-7.
Pénalités: 13 x 2’ contre Thurgovie, 12
x 2’ contre Coire.

Classement
1. Ajoie 14 8 3 1 2 68-46 31
2. Viège 13 9 1 1 2 59-41 30
3. Langenthal 12 8 0 3 1 47-26 27
4. Bienne 13 7 1 2 3 53-47 25
5. GCK Lions 15 6 2 2 5 66-54 24
6. Chx-de-Fds 12 6 1 1 4 50-47 21
7. Sierre 13 6 0 1 6 46-49 19
8. Thurgovie 12 4 1 1 6 43-50 15
9. Martigny 13 4 1 1 7 48-60 15

10. Lausanne 13 3 2 0 8 45-47 13
11. Olten 12 3 1 1 7 36-56 12
12. Coire 12 2 0 0 10 33-57 6

Prochaine journée
Mardi 24 octobre. 19h45: Thurgovie - Ol-
ten. 20h: Ajoie - La Chaux-de-Fonds. Lan-
genthal - GCK Lions. Lausanne - Viège.
Martigny - Bienne. Sierre - Coire. /si
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N° 240 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 239
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

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

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

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

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel,
Balancier 7, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45/15h-16h45.
Piste extérieure: Tous les jours 9h-
11h45/14h-16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30.(En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, tél.

032 941 21 94. Tramelan, Phar-
macie Schneeberger, tél. 032 487
42 48.
� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Me 13h30-16h, sa 14h15-17h
(1/2: 14h15-15h15). Di 14h15-
17h. Hockey public: ve 17h30-
19h, sa 14h15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu 18h-
19h, ma 9h-10h/15h-16h, je 18h-
19h. Cormoret: ma 17h30-18h30,
je 17h-18h. Courtelary: lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque com-
munale, lu 17-19h. La Neuveville:
lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, tél. 032
953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés 10h-
20h. Renseignements, tél. 032
951 24 74.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le 4e
mercredi du mois, 13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publique:
ma-ve 14-18h, sa fermé. Fonds
d’étude et salle de lecture: ma-ve
14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

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

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

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

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

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Fleu-
rier: Bibliothèque communale:
lu/ma 17h20, je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 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).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, 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 envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, 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, lu/ve 8h-11h30,
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.
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.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

AVIS MORTUAIRESZ

«Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien»
Ps 23

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Cécile CHATELAIN
née Wenger

enlevée à notre tendre affection, dans sa 91e année.

Saint-Imier, le 19 octobre 2006

La cérémonie aura lieu le lundi 23 octobre à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

La Famille en deuil:
Son fils: Francis Chatelain et Edith
Ses petits-enfants: Claudine et Christophe, Roger, David
Ses arrière-petits-enfants: Juliette, Justin, Noé
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Domicile de la famille: Claudine Richard-Chatelain
Rue des Prélets 26
2046 Fontaines NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur de l’Université de Neuchâtel,
Le doyen de la Faculté des sciences,

Les collaborateurs et collaboratrices de l’Institut de physique
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROSSEL
Professeur honoraire

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 028-541731

Le corps professoral,
Les collaborateurs et collaboratrices de l’Institut de physique

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROSSEL
Professeur honoraire et ancien directeur de l’Institut de physique durant de nombreuses années

Grâce à son enthousiasme et à son engagement dans l’enseignement et la recherche,
il a su développer l’Institut de physique et lui donner son rayonnement actuel.

Nous garderons du Professeur Jean Rossel, le souvenir d’un scientifique visionnaire
et hautement apprécié.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 028-541783

N E U C H Â T E L
Mon âme bénit l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

C’est maintenant que tu chevauches
les rayons de lumière.

Madame Tina Rossel-Hail, à Neuchâtel

Famille Camille et Guy Jermann-Rossel,
Luc et Robin, Elise, à Jouxtens

Famille Dorothée et Enrico Valsangiacomo-Rossel,
Renaud et Pauline, Chiara et Rafael, à Marin

Famille Christophe et Claudia Rossel-Koch,
Jean-Maurice, Andres, à Richterswil

Madame Suzanne Colomb-Rossel, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROSSEL
enlevé à l’affection des siens dans sa 89e année, à la suite d’un infarctus, après une vie de pleine
activité.

2000 Neuchâtel, le 19 octobre 2006
(Rue de l’Evole 120)

Le culte d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 25 octobre, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’EREN (CCP 20-1-0), Eglise réformée évangélique
du Canton de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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REMERCIEMENTSZ

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eu.

Inès Greub-Frosio

Pierre-Alain Greub et Sophie Fini
Inès Greub

Gabriel Greub
Manon et Aline Greub

Jean-Bernard et Geovanna Greub
Léa Greub

Marcel Greub, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les descendants de feu May et Lucien Pedroni-Greub
Les descendants de feu Giuseppe et Caterina Frosio-Manzinali

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre GREUB
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens samedi à l’âge de 82 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 25 octobre, à 16 heures.

Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Tuilerie 30

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Marie MEIER
née Zürcher

sa famille remerciement sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
La Chaux-de-Fonds, octobre 2006

Les bureaux de Gérancia & Bolliger S.A.
et de l’Agence Bolliger Immobilier

seront fermés
mardi matin 24 octobre 2006

pour cause de deuil

Les bureaux de l’Agence Pierre Grandjean Immobilier
seront fermés

mardi matin 24 octobre 2006
pour cause de deuil

Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne pourra combler.

Jean-Louis et Brigitte Perret
Vianney
Arnaud

Irène et Willy Nydegger-Perret
Daisy et son ami Christian
Angélique et son ami Fred
Cosette et sa fille Kimberly et famille

Les descendants de feu Paul et Lina Gertsch-Liechty
Les descendants de feu Paul et Elisa Perret-Favre

ont la tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Marthe PERRET
née Gertsch

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement samedi dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 25 octobre, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille J-L. Perret, Numa-Droz 77
Famille Irène Nydegger-Perret, Charrière 33

Dieu est pournous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

La compagne, la famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOURQUIN
qui s’en est allé vendredi soir à l’âge de 88 ans, après une longue maladie supportée avec un grand
courage.

Nul, ici bas, ne réalise son rêve,
il est déjà magnifique de poursuivre son destin.
L’essentiel est de trouverun chemin que d’autres,
à leur tour, puissent utiliser et pousser plus avant.
Et peu importe de s’enfoncerdans l’ombre
si l’on a su frayerune voie vers la lumière.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 25 octobre, à 14 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Mme Elisabeth Wälti-Richard
rue de la Serre 49

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ

GORGES DU SEYON � Auto-
mobiliste blessé: appel aux té-
moins. Samedi 21 octobre à
18h, une voiture, conduite par
un habitant de Chézard-Saint-
Martin, circulait sur la H20,
dans les gorges du Seyon, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. A un moment donné, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui alla heurter à plu-
sieurs reprises la paroi ro-
cheuse et la glissière centrale
de sécurité, en traversant à
chaque fois les deux voies de
circulation. Blessé, le conduc-
teur fut transporté à l’hôpital
au moyen d’une ambulance.
L’autoroute fut fermée à la cir-
culation jusqu’à 19 heures. Les

témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

NEUCHÂTEL � Collision à
l’intersection. Samedi à
18h25, une voiture, conduite
par une habitante de Monté-
zillon, circulait sur le chemin
de la Justice, à Neuchâtel, avec
l’intention de bifurquer à gau-
che sur l’avenue Edouard-
Dubois, pour se rendre à Pe-
seux. A l’intersection, une col-
lision se produisit avec une voi-
ture, conduite par un habitant
de Peseux, qui circulait sur
l’avenue Edouard-Dubois en
direction du centre de Neu-
châtel. /comm

� Contre un mur: conductrice
blessée. Samedi à 4h05, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de La Joux-du-Plane,
circulait sur la rue des Saars, à
Neuchâtel, en direction du
centre-ville. A la hauteur de
l’immeuble No 131, elle perdit
la maîtrise de son véhicule, qui
alla heurter le mur de soutè-
nement sis au nord de la
chaussée. Suite à ce choc, la
voiture traversa les deux voies
de circulation, ainsi que le
trottoir, et alla finir sa course
contre un muret sis au sud de
la route. Blessée, la conduc-
trice fut transportée à l’hôpital
Pourtalès par une ambulance.
/comm

� Incendie dans un apparte-
ment. Vendredi à 13h30, le
SIS de Neuchâtel intervint,
rue des Tunnels 1, à Neuchâ-
tel, pour un incendie dans un
appartement. Le sinistre se dé-
clara dans la salle de bain, qui
fut totalement détruite. Dégâts
matériels. /comm

BEVAIX � Perte de maîtrise
sur l’autoroute. Hier à 15h10,
une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel, circu-
lait sur la voie de droite de

l’A5, chaussée Lausanne. Peu
après la bretelle d’entrée de
Boudry, dans une légère
courbe à gauche, elle perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
traversa les deux voies de cir-
culation et heurta la glissière
centrale de sécurité. /comm

JURA � Refus de priorité à la
sortie de l’A16 à Glovelier.
Vendredi vers 19h50, un auto-
mobiliste qui quittait l’auto-
route A16 à la jonction de Glo-
velier, dans la vallée de Delé-
mont, n’a pas accordé la prio-
rité à un véhicule qui circulait
correctement sur le tronçon
de route entre Glovelier et Bo-
écourt. Un violent choc s’est
alors produit entre les deux vé-
hicules. Choquée, la conduc-
trice de l’une des deux voitu-
res a dû être prise en charge
par une ambulance et emme-
née à l’hôpital du Jura, site de
Delémont. La circulation a été
perturbée durant une heure
environ. /comm-réd

L E P Â Q U I E R

Accident
mortel

Un habitant d’Aar-
berg (BE) est mort,
hier, sur la route

cantonale entre Le Pâquier
et Les Bugnenets.

A 12h20, dans une courbe
à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa voiture, qui s’est
déportée à gauche en effec-
tuant un demi-tour, avant de
heurter une voiture, con-
duite par un habitant de
Saint-Imier, qui descendait
normalement en direction
du Pâquier. Celui-ci a tenté
d’éviter l’accident en se dé-
portant dans l’herbe sur le
côté nord de la route.

Héliporté par la Rega à
l’hôpital de l’Ile, à Berne, le
conducteur d’Aarberg y est
décédé des suites de ses bles-
sures. Quant au conducteur
imérien et à son fils, qui se
trouvait à la place du passa-
ger, ils ont été conduits, en
ambulance, à l’hôpital de
Saint-Imier pour un contrôle.

La route a été fermée du-
rant trois heures dans les
deux sens. /comm-réd

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ANNONCER

LE MOT CACHÉZ

Manon
a la grande joie

d’annoncer la naissance
de sa sœur

Louise
le 21 octobre 2006

Famille
Geneviève et David

Racine (Bulliard)
Oberdorfstrasse 18
3236 Gampelen

AVIS MORTUAIRESZ
La grandeurd’un être humain
se mesure à l’Amourdont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheurautourd’elle.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Eric CHATELAIN
enlevé à notre tendre affection samedi dans sa 79e année.

Son épouse
Edwige Chatelain-Godenzi

Ses fils et belles-filles
Francis et Jane Chatelain, à St-Prex
Gilbert et Véronique Chatelain, à Gressy

Ses petits-enfants
Julie, Marion, Loïs, Bastien et Noé

ainsi que les familles parentes et alliées

Le culte d’Adieu sera célébré au temple des Forges, le mercredi 25 octobre à 10 heures.

Eric repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Av. Charles-Naine 4

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 2006

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



TSR1

20.45
Peter Pan

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.35 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Christian Wanner, patron
de LeShop. Au sommaire: «Fausse
alerte, vraie facture». - «Luxe: Pa-
ris-Bienne simple course». - «Wa-
gons-restaurant: l'exception
helvétique».

20.45 Peter Pan��

Film. Fantastique. EU. 2003. Réal.:
PJ Hogan. Avec : Jason Isaacs, Je-
remy Sumpter, Rachel Hurd-
Wood. Tous les soirs, Wendy diver-
tit ses frères en leur racontant des
histoires. Mais un beau jour, son
père décrète qu'elle est désormais
trop grande pour dormir dans la
même chambre qu'eux. Un autre
garçon se passionne aussi pour les
histoires de Wendy...

22.40 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. 21 et
22/22. 2 épisodes inédits. «Le
grand soir». Pour emmener son
frère avec lui, Michael est
contraint d'employer la manière
forte. Il menace Pope avec un cou-
teau et fait transférer Lincoln à
l'infirmerie. Puis il bâillonne Pope
et l'enferme. L'évasion peut com-
mencer. Michael compte sur
l'aide de Sara, mais la jeune
femme est tiraillée... - 23h25: «La
cavale». Les détenus sont parve-
nus à s'évader, mais au prix de la
mort de l'un d'entre eux et de la
capture d'un autre.

0.15 Le journal

TSR2

20.40
White Terror

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.50 Racines
10.05 Svizra Rumantscha
10.35 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.15 Mise au point�

Au sommaire: «Quel avenir pour
Swisscom?». - «Des magasins ré-
servés aux pauvres?». - «Borde-
line, un mal méconnu».

15.05 Temps présent�

Au sommaire: «Accros aux mo-
losses». Après plusieurs attaques,
la répression contre les chiens
dangereux s'organise. - «Sta-
giaires à vie».

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Les Frères Scott
19.20 Secrets de famille
19.45 Jour de Fête
20.05 La boîte à musique

20.40 White Terror
Documentaire. Société. Sui. 2005.
Réal.: Daniel Schweizer. 1 h 35.  A
l'heure de la mondialisation, les
réseaux néo-nazis mondiaux se
sont restructurés. Sous des as-
pects respectables comme des
sites Internet, des clubs de mu-
siques ou de simples entreprises,
les tenants d'un discours raciste
et haineux s'organisent. Ils cristal-
lisent leurs pôles d'activité.

22.15 Le journal
22.45 Bob Denard, 

profession mercenaire
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Thomas Risch. 1
heure.  «Affreux», «chien de
guerre», «mercenaire»: Robert
Denard préfère se définir comme
un «corsaire de la République»,
celle qu'il affirme avoir toujours
servi. Robert Denard est connu
sous plusieurs pseudonymes
comme Mister Bob au Yémen,
Monganga au Katanga, ou Gilbert
Bourgeaud au Biafra.

23.45 Toute une histoire
0.35 Dolce vita
1.00 Classe éco

TF1

20.50
Opération Rainbow...

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

Déception.
11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
Spéciale Couples. 

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Michael est très troublé à
l'idée d'épouser Christine. Nikki,
elle, est choquée par le retour de
Sharon à Genoa City...

14.40 Un amour 
à toute épreuve�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Bruce Pittman. 1 h 50.  Deux
jeunes femmes sympathisent.
L'une est enceinte, l'autre ne l'est
pas mais le laisse croire à tous
pour combler un manque qui la
fait souffrir.

16.30 Les Frères Scott�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre 

ou à laisser

20.50 Opération 
«Rainbow Warrior»�

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Charlotte Brändström.
1 h 45. Inédit.  Avec : Alexandra
Vandernoot, Yann Sundberg, Ala-
din Reibel, Jacques Zabor. Le gou-
vernement français s'inquiète de
la campagne que prépare l'orga-
nisation écologique Greenpeace
contre ses essais nucléaires dans
le Pacifique.

22.35 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Arrivés à des mo-
ments charnières et cruciaux de
leur existence, des hommes et des
femmes livrent sans détour leurs
états d'âme aux caméras du ma-
gazine. Les téléspectateurs sont
ainsi immergés dans le quotidien
de ces inconnus, qui ont accepté
de partager leurs parcours afin de
mieux gérer les moments difficiles
qu'ils traversent.

0.40 Vol de nuit
Invités: Bénédicte Martin; Eric-
Emmanuel Schmitt; Vincent Ra-
valec; Alain Mabanckou; Chloé
Radiguet; Yann Queffélec.

France 2

20.50
Chirac

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Dans la chambre d'hôpital
de Rick, Brooke et Hector ont une
altercation. Celui-ci tente de for-
cer sa fille à partir, mais elle re-
fuse...

9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

Le secret des cartes. Une jeune
femme est retrouvée morte au
pied d'un immeuble, une carte de
tarot dans la bouche. Alex et son
équipe sont à la recherche d'un
témoin...

16.55 La cible�

17.45 Un monde 
presque parfait

18.45 On a tout essayé
20.00 Journal�

20.50 Chirac��

Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Patrick Rotman.
1 h 50. 1/2. Inédit.  Le jeune loup
(1932-1981). Né le 29 novembre
1932 à Paris, d'un père employé
de banque et d'une mère au foyer
qui adule son fils unique, Jacques
Chirac entre à 18 ans à Sciences-
Po. Après l'ENA, il entre à Mati-
gnon, au cabinet de Georges Pom-
pidou.

22.45 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 35.  Gaz: la facture
va-t-elle flamber? Le gaz est le
poste de dépense des ménages
qui a le plus augmenté en dix-huit
mois. Malgré la hausse, les tarifs
sont toujours régulés par le gou-
vernement. Mais pour combien
de temps? Comme pour le pétrole
ou le téléphone, le marché se libé-
ralise. L'instabilité et la rentabilité
deviennent la règle. Va-t-on vers
un «choc gazier» à l'échelle de la
planète?

0.25 Expression directe�

0.35 Journal de la nuit
1.05 Musiques au coeur

France 3

20.55
Questions pour un champion

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Bolognaise de calamars. Invité:
Alain Llorca, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

15.05 Honoré de Marseille��

Film. Comédie. Fra. 1956. Réal.:
Maurice Régamey. 1 h 20.  Un ha-
bitant de la ville de Marseille ra-
conte de façon pittoresque l'his-
toire du fondateur de la cité
phocéenne et du créateur de la
pétanque.

16.30 Cosby Show�

16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Questions 
pour un champion

Jeu. Prés.: Julien Lepers.  Spéciale:
le champion des juniors. Invitée:
Nâdiya, chanteuse. Les lycées Bar-
tholdi de Colmar, Victor-Grignard
de Cherbourg, Charles-Baudelaire
de Cran-Gevrier, Marcelin-Ber-
thelot de Châtellerault, Michelet
de Montauban, Jean-Aicard de
Hyères, Paul Claudel de Laon, le
lycée de la mode de Cholet...

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Fancy monte au créneau.
Simone et Sipowicz enquêtent sur
le meurtre d'un adolescent. Pen-
dant ce temps, un délinquant est
arrêté pour trafic de drogue. Le
jeune homme connaît Fancy.

1.20 Libre court
2.10 Plus belle la vie�

M6

20.50
L'homme qui murmurait...

6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Au nom de la vérité�

Film TV. Drame. EU. 1988. Réal.:
Anthony Page. 2 h 5.  

15.40 Macho Man�

Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Edzard Onneken. 1 h 30. Inédit.
Tom, un journaliste sportif, carica-
ture du macho, perd son emploi. Il
retrouve un poste en se faisant
passer pour un homosexuel.

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

18.55 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 L'homme qui murmurait 
à l'oreille des chevaux���

Film. Drame. EU. 1998. Réal.: Ro-
bert Redford. 3 heures.  Avec : Ro-
bert Redford, Kristin Scott Tho-
mas, Sam Neill, Dianne Wiest. Vic-
time d'un très grave accident de
cheval, Grace McLean, treize ans,
s'enferme dans son chagrin. Pil-
grim, l'animal impliqué dans l'ac-
cident, est devenu très difficile à
approcher.

23.50 Ignition��

Film. Thriller. Can - EU. 2001.
Réal.: Yves Simoneau. 1 h 50. Iné-
dit.   Avec : Bill Pullman, Lena Olin,
Colm Feore, Peter Kent. Ancien of-
ficier des agences fédérales, Co-
nor Gallagher a été rétrogradé
chez les US Marshalls en raison de
son tempérament violent. Il est
appelé à se charger de la protec-
tion de la juge Faith Mattis. Lors-
qu'il la sauve d'une tentative d'at-
tentat, Conor parvient à dépasser
son rôle de garde du corps.

1.40 Météo
1.45 L'alternative live

Clips.
2.45 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Moi, Belgique.  De la Belle
Epoque à la Grande Guerre (1894-
1918). 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.  Dé-
bat. 18.45 Ripostes.  Magazine. In-
formation. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 360° le
reportage GEO.  Documentaire. So-
ciété. Les petits cavaliers de Joa-
quim. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Le Paltoquet ��.  Film. Comé-
die policière. Fra. 1986. Réal.: Mi-
chel Deville. 1 h 40.  

EUROSPORT
12.30 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse).  Sport. Tennis. Finale.
14.00 Tournoi messieurs de Lyon
(Rhône).  Sport. Tennis. 1er jour. En
direct.  15.45 Grand Prix.  Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. A Aber-
deen (Ecosse). 17.30 Eurogoals.
18.15 Tournoi messieurs de Lyon
(Rhône).  Sport. Tennis. 1er jour. En
direct.  20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Tours/Bastia.  Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 12e
journée. En direct.  

CANAL+
16.35 Broken Flowers ���.  Film.
Comédie dramatique. 18.25 Will &
Grace(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve): Xa-
vier Bertrand, Isabelle Carré, Zabou
Breitman, Léa Drucker. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Les Parrains� �.
Film. Policier. Inédit. 22.35 Lundi in-
vestigation.  Etats-Unis: les pauvres,
marché rentable! 23.30 Mensoma-
daire.

PLANETE
16.30 Ramsès III.  Derrière le mythe
du pharaon. 17.20 Derniers paradis
sur Terre.  Géorgie du Sud: une île
glacée dans l'océan Atlantique.
18.15 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  19.45 Fous d'animaux V.
Mission Kalaweit. 20.10 Le retour
des ours en Italie. 20.45 Faites en-
trer l'accusé ���.  Magazine. So-
ciété. L'assassinat du juge Michel.
22.30 Main basse sur l'or noir.  Do-
cumentaire. Société. 23.25 2013, la
fin du pétrole.  

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  Meurtre en huis
clos. 18.45 Robotboy.  19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.  19.35
Les supers nanas. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Laura ���.  Film.
Drame. 22.20 Haute Société �.
Film. Comédie musicale. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due. 21.00 L'enigma Te-
wanna Ray�.  Film TV. Drame. Ita -
Sui. Réal.: Alessandro Maccagni.
1 h 40. .  22.40 Telegiornale notte.
22.55 Meteo.  23.00 Segni dei
tempi. 23.20 Paganini.  Au som-
maire: «I frutti della passione, ov-
vero la musica in fattoria». - «La so-
nata no 7 di Sergej Prokofiev». 

SF1
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Al
dente.  Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Willkommene
Flüchtlinge.  Der Ungarnaufstand
1956 und die Schweiz. 23.10 Will &
Grace.  Sex mit den Heuschrecken.
23.35 Tagesschau.  23.45 Meteo.
23.50 Lovely Rita �.  Film. Drame. 

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Grossstadtrevier.  Ein Tag wie jeder
andere. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Zwickmühle.
21.00 Gerhard Schröder.  Kanzler-
jahre. 21.45 FAKT.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann.  Invités:
Helmut Dietl, Ruth-Maria Kubit-
schek, Dieter Hildebrandt, Billie
Zöckler, Senta Berger, Mario Adorf. 

ZDF
14.15 Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
Mord verjährt nicht. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Unter anderen
Umständen�.  Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Des-
perate Measures, Jede Stunde
zählt� ���.  Film. Policier. 23.50
Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Wen die
Liebe trifft�.  Film TV. Sentimental.
All. 2005. Réal.: Dagmar Damek.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Bürgermeister.  Ver-
waltungsreform / Spuren im
Schnee. 22.30 Mit Gottes und mit
Allahs Segen. 23.15 Mein Vater, der
Türke.  

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast.  Freund oder
Feind? 22.15 Extra, das RTL Maga-
zin.  23.30 TREND Reportage.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quien
baila.

Série LaSuissedesbâtisseurs,18.05

Le pays revisité par le court-métrage

PUBLICITÉ

De ce soir au vendredi
17 novembre, la TSR

célèbre les 75 ans de la SRG
SSR idée suisse en lançant
20 épisodes originaux
de trois minutes du Court
du jour. Ils retracent La Suisse
des bâtisseurs des XXe et XXIe

siècles. Ils se veulent
une exploration des derniers

75 ans qui ont transformé
le pays dans de multiples
domaines: génie civil,
communications, savoir,
science, bien-être et culture.
C’est un pays riche
de créateurs et de matière
grise que la série nous invite
à traverser à l’aide d’images
d’archives issues de la TSR.
Tous les sujets sont diffusés
à 18h05, sauf celui
du 23 octobre à 18h
et celui du 1er novembre
à 11h40 (sous réserve
de modifications).
Au programme:
- Lundi 23 octobre: la RSR.
- Mardi 24 octobre: la TSR.
- Mercredi 25 octobre:
la Grande Dixence.
- Jeudi 26 octobre:
les immigrés.
- Vendredi 27 octobre: Alberto
Giacometti.
- Lundi 30 octobre: l’autoroute.

- Mardi 31 octobre: les ponts.
- Mercredi 1er novembre
à 11h40 : les Piccard.
- Jeudi 2 novembre: le CERN.
- Vendredi 3 novembre:
le tourisme.
- Lundi 6 novembre:
les inventeurs.
- Mardi 7 novembre: l’EPFL.
- Mercredi 8 novembre:
les tunnels.
- Jeudi 9 novembre: l’ONU.
- Vendredi 10 novembre:
Jean Tinguely.
- Lundi 13 novembre:
les architectes.
- Mardi 14 novembre: Palexpo.
- Mercredi 15 novembre:
l’horlogerie.
- Jeudi 16 novembre :
l’aéroport.
- Vendredi 17 novembre:
la fondation Gianadda.
Chaque épisode
est rediffusé le soir même
vers 22h30 sur TSR2.

TV PLUS Lundi30 Lundi 23 octobre 2006
L’Express

L’Impartial

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch



14.40-15.40
Documentaire
Splendeursd’Italie

20.55-22.55
Magazine
Cesoiroujamais

23.55-0.10
Film
Solaris

Envedette PeterFalk

Juste une p’tite autobiographie

MagazineClasseéco,20.05

Une émission bien sur les rails

Documentaire WhiteTerror,20.40

Les nouvelles filières de l’extrémisme

France 5

20.40
Head-on

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invitées: Dominique Chauvin, or-
thophoniste; Frédérique Lahalle,
enseignante spécialisée.

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invités: Patrick Segal et sa femme;
Christine Dubost, gynécologue.

11.05 Monstres des profondeurs
Inédit. 

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Les trésors de l'humanité
Splendeurs de l'Italie. 

15.40 Du sucre et des fleurs 
dans nos moteurs ?�

Inédit. 
16.45 Echappées belles

La Croatie. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La révolution des espèces

L'invasion des animaux exotiques. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La fin de l'enfance

Inédit. Une question de taille. 

20.40 Head-on�

Film. Drame. All - Tur. 2004. Réal.:
Fatih Akin. 1 h 55. Inédit.  Avec :
Birol Ünel, Sibel Kekilli, Catrin
Striebeck, Güven Kiraç. Cahit,
quadragénaire alcoolique et suici-
daire, croise la route de la jeune
Sibel, qui refuse de devenir la mu-
sulmane accomplie que désirent
ses parents. Elle demande à Cahit
de l'épouser pour la sortir de sa si-
tuation.

22.35 Un cadeau du ciel
Documentaire. Découverte. Dan.
2005. Réal.: Magnus Bejmar et Si-
mone Aaberg Kaern. 1 h 20. Iné-
dit.  Le baptême de l'air. Depuis
une dizaine d'années, la plasti-
cienne danoise Simone Aaberg
Kaern travaille sur le thème du vol
aérien, qu'elle associe fréquem-
ment à une interrogation sur la
représentation de la femme. En
2002, dans un journal, elle tombe
sur l'histoire d'une jeune Afghane
de seize ans qui rêve de devenir
pilote de chasse.

23.55 Arte info
0.10 Solaris���

Film. Science-fiction. Urss. 1972. 

RTL9

20.45
Menace toxique

12.05 L'appel gagnant
13.35 Road House��

Film. Action. EU. 1989. Réal.:
Rowdy Herrington. 1 h 55.  Em-
ployé comme videur dans un ca-
baret du Missouri, Dalton com-
bine ses compétences en philoso-
phie et en arts martiaux pour
s'acquitter consciencieusement
de ses fonctions, au grand dam du
mafioso local.

15.30 Brigade des mers
16.20 La Loi du fugitif
17.10 Les Condamnées

Le chemin de croix. Di Barker est
en conflit avec Gina Rossi suite à
une tromperie avec son petit ami,
tandis que Virginia O'Kane pose
problème aux gardiens et cor-
rompt Jim Fenner.

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Une étoile est née. Ne supportant
plus ses problèmes, Mitch s'en-
ivre, au point de devenir violent
avec les autres.

19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«Camping»

20.45 Menace toxique��

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Felix
Enriquez Alcala. 1 h 55.  Avec :
Steven Seagal, Marg Helgenber-
ger, Kris Kristofferson, Stephen
Lang. Trois membres du FBI dispa-
raissent mystérieusement alors
qu'ils enquêtaient sur le déverse-
ment de déchets radioactifs dans
une ville des Appalaches. Jack Tag-
gart, agent fédéral, est envoyé sur
place.

22.40 Carrie au bal 
du diable����

Film. Fantastique. EU. 1976. Réal.:
Brian De Palma. 1 h 50.   Avec :
Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Ir-
ving, William Katt. Jeune et naïve,
Carrie White est le souffre-dou-
leur de ses camarades de classe,
qui la raillent à toute occasion.
Elevée par une mère bigote, elle
ignore tout de son corps et des
«choses de la vie». Un jour, alors
qu'elle prend une douche, elle re-
marque avec panique du sang sur
ses cuisses. Le professeur de gym-
nastique lui vient en aide et punit
les autres élèves, hilares.

0.30 L'appel gagnant

TMC

20.45
Boulevard du rhum

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
L'aventure du Pied du Diable.
Watson, dans le but de prodiguer
à son ami Holmes le plus strict re-
pos, décide de l'emmener pour un
petit séjour dans les Cornouailles.

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roy Battersby. 1 h 50.  Belles de
nuit. Et si la découverte d'un ca-
davre anonyme et du corps d'une
prostituée avait un lien avec une
affaire de passeports volés et
d'immigration illégale? Frost en-
quête.

16.35 Brigade spéciale
17.30 TMC infos 

tout en images
17.45 Brigade spéciale
18.40 Sous le soleil

2 épisodes. 

20.45 Boulevard du rhum�

Film. Aventure. Fra - Ita - Esp.
1971. Réal.: Robert Enrico. 2 h 5.
Avec : Lino Ventura, Brigitte Bar-
dot, Guy Marchand, Jess Hahn. La
Prohibition a jeté les Etats-Unis
dans un trafic effréné d'alcools de
toutes qualités. Cornelius Van
Zeelinga s'éveille, la bouche pâ-
teuse, sur une plage jonchée de
bouteilles de rhum. Les sirènes de
la police titillent son oreille.

22.50 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB.  Avec : David
Suchet, Philip Jackson, Carolyn
Colquhoun, Joanna Philips-Lane.
«Un, deux, trois». Le célèbre dé-
tective belge tente d'identifier
l'assassin de son dentiste parmi
une brochette de personnages
très suspects. L'enquête s'an-
nonce délicate. - 0h35: «Le mort
avait les dents blanches». Un
vieux monsieur meurt dans d'é-
tranges circonstances. Peu de
temps auparavant, Hercule Poirot
avait remarqué son comporte-
ment surprenant dans un restau-
rant.

1.35 TMC Charme�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.  Do-
cumentaire. Société. 15.15 Fúria de
Viver.  16.15 Portugal no Coração.
Talk-show. 18.00 Hóquei em patins.
Sport. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 20.00 Sonhos
traídos.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.30 Notas sol-
tas.  Magazine. Information. 22.45
Sociedade Anónima.  Série. Senti-
mentale. 23.30 E depois de Abril.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.05 Il commis-
sario Rex.  A colpo sicuro. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.00 Papa Lu-
ciani, il sorriso di Dio.  Film TV. Senti-
mental. Ita. Réal.: Giorgio Capitani.
2 h 15. 1/2.  23.15 TG1.  23.20
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Wild
West.  19.10 L'isola dei Famosi.
20.00 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.30 TG2.  21.00 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 The Core �.  Film. Catas-
trophe. 23.25 TG2.  23.35 Replicant
��.  Film. Action. EU. 2001. Réal.:
Ringo Lam. 1 h 40.  

MEZZO
17.05 Mariinska, l'opéra de Saint-
Pétersbourg. 17.55 Grigory Sokolov
joue Prokofiev.  Concert. 19.00 Réci-
tal Frédéric Guérouet.  Concert.
Classique. Inédit. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Portrait classique.
Inédit. Mikhaïl Rudy. 21.15 Paroles
de danses.  Odile Duboc. 21.45 Clas-
sic Archive.  Pierre Fournier. 22.45
Herbie Hancock, Wayner Shorter,
Dave Holland et Brian Blade.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schlaflos in Seattle
�.  Film. Comédie sentimentale.
22.20 24 Stunden.  Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier. 22.50
Spiegel TV, Reportage.  23.20 Crimi-
nal Minds.  Engelsstimme. 

MTV
14.55 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list R'n'B. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Laguna Beach.
22.30 MTV Scan.  22.35 Andy Milo-
nakis.  Le monde absurde d'Andy.
23.00 MTV Europe Music Awards
2006.  Spécial nominés. 23.25 MTV
News. 23.35 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Fathers, Mothers,
Daughters, Brothers. 16.00 Room
Rivals.  16.30 Garden Challenge.
17.00 Flog It !.  Bradford. 18.00 Kee-
ping up Appearances. 18.30 My
Hero.  Cassie Come Home. 19.00
Changing Rooms.  20.00 My Family.
2 épisodes. 21.00 Bodies. 22.00
Two Pints of Lager and a Packet of
Crisps.  Dead. 22.30 3 Non-Blondes.
Divertissement. 23.00 The Final
Cut.  Film TV. GB. Réal.: Mike Vardy. 1
heure. 4/4.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. 19.35 Hit One FM-TVM3.
21.00 Lorie dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.  0.30
TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

P lusieurs années
d’enquêtes

sur les groupes extrémistes
les plus actifs ont permis
à Daniel Schweizer de
dévoiler les liens inter-
nationaux qui existent entre
eux, de Stockholm à Dallas
en passant par Moscou.
« White Terror » montre
une nouvelle génération
de racistes, un univers
haineux. Son film
démasque le pouvoir
de la pensée fasciste
avec une acuité impitoyable.
C’est une vidéo néo-nazie
provenant de Scandinavie
qui constitue le point
de départ d’une investigation
sur ces réseaux extrémistes,
où de nouveaux idéologues

émergent en Europe
et en Amérique du Nord:
ils ont créé des associations,
des clubs de musique,
des revues

et des maisons d’édition,
des sites internet
et ont trouvé de nouveaux
symboles pour remplacer
les anciens.

PUBLICITÉ

En compagnie
de Christian Wanner,

patron de LeShop.ch,
Classe éco revient sur le coût
de la fausse alerte
à la bombe en gare
de Genève, le 10 octobre
dernier. Et reste sur les rails
en traitant du succès
purement helvétique
des wagons-restaurants,

pourtant abandonnés
presque partout en Europe.
Les CFF peuvent-ils dire
merci à Philippe Rochat?
Enfin, c’est sans doute
sans malice que l’émission
nous fait découvrir
une entreprise vaudoise
qui a mis au point
un appareil utilisé dans
la lutte contre l’obésité...

Peter Falk sort la version
française de son auto-

biographie le 23 novembre.
Elle s’intitule
Juste une dernière chose...
(les mémoires de Columbo).
En plus d’anecdotes
mordantes et d’un cahier
photos de huit pages,
l’acteur revient sur sa vie
et sa carrière. Les fans
découvriront comment
il a surmonté la perte
de son œil ou comment
il a improvisé le légendaire
look de Columbo,
mécontent de la garde-robe
trop luxueuse
qui lui était proposée.

Sélection
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LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

Canal Alpha
8.00, 10.30 Rediffusion du journal
régional de la semaine précédente
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionalesdiffusées
en boucle 19.00 Journal régional: Un
suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.23 
Clin d’œil: Images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Le théâtre à deux balles, diver-
tissement 19.30, 23.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
14h00 Tennis. Tournoi
ATP de Lyon

17h30 Football. Eurogoals
18h15 Tennis. Tournoi ATP de Lyon
20h15 Football. Ligue 2, Tours -
Bastia



LA DER32 L’Express
L’ImpartialLundi 23 octobre 2006

Récompense
pour

Al Pacino

L’acteur américain Al
Pacino, 66 ans, va re-
cevoir une récom-

pense du prestigieux Ameri-
can Film Institute (AFI)
pour l’ensemble de sa car-
rière. Cette distinction lui
sera remise en juin pro-
chain, a annoncé vendredi
l’AFI. Le président du con-
seil d’administration de
l’AFI, Howard Stringer, a
qualifié l’acteur «d’icône du
cinéma américain». «Je suis
ému et honoré de recevoir une
telle récompense», a déclaré
pour sa part l’acteur améri-
cain dans un communiqué.

Le natif de New York a
commencé sa carrière dans
une série télévisée en 1968.
Il a joué dans plus d’une
quarantaine de films, dont la
trilogie du «Parrain» et
«Scarface».

L’AFI est à la fois une école
de cinéma, une cinémathè-
que et un laboratoire de re-
cherche sur les nouvelles
technologies appliquées au
domaine du cinéma. /ats-afp

Dans ses mémoires, l’ex-
chancelier allemand
Gerhard Schröder

confie sa méfiance envers les
décisions politiques de
George W. Bush. Une attitude
due aux fréquentes référen-
ces divines du président amé-
ricain dans ses discussions
avant l’invasion en Irak.

«Ce qui m’inquiétait, en dépit
de l’atmosphère détendue de nos
discussions et, dans une certaine
mesure, m’a rendu sceptique, c’est
à quelpoint ilm’est apparu que ce
présidentsevoyaitlui-mêmecomme
un croyant et à quelpoint il consi-
dérait cela comme (source de) la
plus hauteautorité», écrit-il dans
cet ouvrage, dont le «Spiegel»
a publié hier des extraits.

«Cela reviendrait à 
briser une mission 
confiée par Dieu»
«Je peux comprendre qu’une

personne soit pieuse et qu’elle soit
en quête d’un dialogue avec Dieu
parlaprière, poursuit-il. Mais ça
commence à me poser problème
quand on a l’impression que des
décisions politiques sont le résultat
d’un dialogue avec Dieu.»

L’ex-chancelier, au-
jourd’hui retiré de la vie po-
litique après sept années à la
tête du gouvernement alle-
mand, explique que les déci-
sions issues d’un tel «dialo-
gue avec Dieu» ne peuvent

être modifiées ni négociées,
«parce que, si tel était le cas,
cela reviendrait à briser une
mission confiée par Dieu». «Le
caractère absolu que j’ai vu
dans la personne du président
américain en 2002, non seule-

ment dans le cadre de nos dis-
cussions privées mais aussi
dans ses interventions publi-
ques, a renforcémon scepticisme
politique, même si j’aime l’Amé-
rique et son président», souli-
gne Schröder dans ses mé-

moires intitulés «Décisions:
ma vie en politique».

Soulignant que l’Occident
critique «à juste titre» l’ab-
sence de séparation claire
entre la religion et l’Etat
«dans la plupart des pays isla-

miques», Schröder estime que
«nous n’avons pas aussi facile-
ment pris note des fondamenta-
listes chrétiens aux Etats-Unis et
de leur interprétation de la Bible
qui témoigne de tendances simi-
laires». /ats-reuters

Bush dialogue avec Dieu,
Schröder s’en inquiète dans ses mémoires

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : malgré les sentiments très forts qui vous
unissent à votre conjoint, ces liens affectifs vous
sembleront un peu contraignants. Travail-argent :
vous devriez vous organiser de façon plus ration-
nelle et moins émotionnelle. Santé : votre énergie
de fond est renforcée par un sommeil réparateur.

Amour : vous vous apercevrez que votre pouvoir
de séduction est très efficace. Travail-argent :
des voyages ou des négociations avec l’étranger
pourraient vous être proposés. Des contacts très
intéressants sont susceptibles de se nouer. Santé :
très bonne énergie.

Amour : vous avez l’art et la manière de vous
rendre indispensable. Travail-argent : vous aurez
la possibilité de vous orienter vers de nouveaux
secteurs et élargir vos domaines de compétences.
Santé : vous n’attachez pas assez d’importance
aux signaux que vous envoie votre corps.

Amour : vos relations avec votre partenaire
seront placées sous le signe de la passion.
Travail-argent : vous allez vous attaquer à tout ce
qui ne va pas, avec une pugnacité rageuse et une
volonté de repartir sur de bonnes bases. Santé :
la fatigue vous gagne.

Amour : vous attacherez une importance capitale
à la qualité de vos relations avec votre partenaire.
Travail-argent : vous devrez affronter de nou-
velles responsabilités qui exigent de vous  plus de
disponibilité et un grand investissement. Santé :
belle résistance physique.

Amour : une histoire ancienne risque de revenir
dans vos conversations. Travail-argent : après
les retards et les contretemps qui vous ont pertur-
bé, vous aurez enfin le temps nécessaire pour agir
à votre guise. Santé : pensez à vous reposer ou
vous ne tiendrez pas le rythme.

Amour : même si vous avez parfois peur que la
routine s’installe, le désir de construire une histoire
durable lève toutes vos craintes. Travail-argent :
si vous voulez créer votre propre société c’est le
moment d’y penser sérieusement. Santé : dépen-
sez-vous.

Amour : vous partagez les mêmes valeurs fonda-
mentales avec la personne qui vit à vos côtés.
Travail-Argent : il vous sera possible de conclure
des accords de très grandes importances et de
concrétiser des projets sur lesquels vous travaillez
depuis longtemps. Santé : insomnies.

Amour : soit vous rencontrerez une personne
étrangère, soit c'est vous qui envisagerez un 
voyage. Travail-argent : vous envisagez de modi-
fier votre manière de travailler et cherchez des
moyens de gagner en efficacité. Santé : attention
aux problèmes respiratoires ! 

Amour : de belles conditions sont réunies pour
votre vie amoureuse ! Travail-argent : vous vous
lancerez dans des projets ambitieux avec une
énergie à toute épreuve et un grand enthousiasme.
Santé : même si vous êtes très occupé, vous avez
intérêt à pratiquer un sport.

Amour : les affaires de cœur prendront une
place importante. Travail-Argent : vous avez
beaucoup de travail et des responsabilités à
assumer. Faites-y face avec courage et ténacité.
Santé : vous allez bien et vous le prouvez : vous
êtes efficace dans tout ce que vous entreprenez.

Amour : prévoyez un week-end en amoureux,
ou une soirée à deux. Soyez attentif, délicat et
charmant. Travail-Argent : vous avez le vent en
poupe, ne laissez pas passer cette opportunité,
vous pourriez obtenir des gains substantiels.
Santé : quel dynamisme ! Vous avez la pêche.

L’ex-chancelier allemand Gerhard Schröder est sceptique envers la politique américaine. PHOTO KEYSTONE

Le père biologique de
l’enfant malawite de
treize mois que sou-

haite adopter Madonna a
confié hier ne plus être aussi
sûr de sa décision.

Yohame Banda a expliqué
ne pas avoir compris qu’il al-
lait abandonner son unique
fils «pourde bon» lorsqu’il a si-
gné les papiers de l’adoption
début octobre. La Haute
Cour du Malawi avait ensuite
accordé à la star et à son
mari, le réalisateur Guy Rit-
chie, la garde provisoire de

l’enfant, un premier pas vers
l’adoption.

«Nous avions compris qu’ils al-
laient l’élever et prendre soin de
notre fils comme l’orphelinat le
faisait», a déclaré le père, âgé
de 32 ans. Il se trouvait dans
son village de Lipunga.

Organisations critiquées
Jusqu’à présent, il avait tou-

jours défendu sa décision, cri-
tiquant les organisations de
défense des droits de
l’homme qui ont contesté la
façon dont le dossier a été

traité. Illettré, il avait confié le
petit David à un orphelinat du
Malawi après le décès de sa
femme, dû à des complica-
tions liées à l’accouchement.

Mais hier, Yohame Banda a
expliqué avoir compris qu’une
fois David adulte, il pensait
qu’il reviendrait dans son vil-
lage. Il a ajouté que le direc-
teur des services de protection
de l’enfance, Penston Ki-
lembe, et le pasteur qui dirige
l’orphelinat où le bébé a passé
la majeure partie de sa vie ne
lui avaient jamais dit ce que re-

couvrait réellement le terme
«adoption».

«Si on nous avait dit qu’elle
voulait que le bébé soit le sien,
nous n’aurions pas accepté, parce
que je ne vois pas pourquoi j’au-
rais abandonné mon fils», a-t-il
noté. Il a déclaré qu’il ne sa-
vait pas lire et n’avait aucune
idée de la signification des pa-
piers de l’adoption lorsqu’il
les a contresignés devant la
Haute Cour à Lilongwe.

«M. Kilembe et le pasteurm’ont
expliquéqueMadonna allait pren-
dre soin de mon fils. Je réalise tout

juste la signification de l’adop-
tion», a-t-il poursuivi, affirmant
n’avoir aucune copie des docu-
ments relatifs à l’adoption. «M.
Kilembe conserve tous les docu-
ments», a assuré Yohame Banda.
Le directeur des services de
protection de l’enfance a re-
fusé de s’exprimer hier, préci-
sant qu’il accepterait de parler
à son bureau aujourd’hui.

L’avocat malawite de Ma-
donna, Alan Chinula, a égale-
ment refusé de commenter
cette information. Il a cepen-
dant réaffirmé que la star avait

suivi toutes les procédures léga-
les pour adopter le petit David.

Un point sur lequel diver-
gent les détracteurs de cette
adoption. Le Comité consul-
tatif des droits de l’homme,
une coalition de 67 organisa-
tions, a déposé un recours
contre l’adoption. Il rappelle
que la réglementation du Ma-
lawi exige de futurs parents
qu’ils restent avec l’enfant
dans le pays pour une période
d’évaluation de 18 à 24 mois,
avant que l’adoption ne soit
officialisée. /ap

Le père de l’enfant adopté par Madonna s’interroge

Pacino, un Golden Globe en
1981. PHOTO KEYSTONE
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