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Les Suisses
ont des ailes

Les sauteurs suisses ont
des ailes en ce début de sai-
son. Simon Ammann et An-
dreas Küttel ont réussi un
superbe doublé samedi,
avant de confirmer hier à
Lillehammer.

page 24

Bouziane (en jaune et bleu) ne parvient pas à déborder le
Lausannois Cabral. Un seul point en quatre matches pour
les hommes de Philippe Perret. PHOTO GALLEY
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Pas bête, la baleine
On prenait la baleine à bosses pour un
bovidé marin obtus. Un jugement à revi-
ser, selon les investigations menées par
deux chercheurs américains. page 16

La peur de l’islam
Les musulmans sont 310.000 en Suisse,
dont 63.000 en Romandie. Mais leur in-
tégration se heurte souvent à des peurs
tenaces. Enquête. page 17

HCC: bonne réaction
Après deux défaites à domicile, le HCC a
bien réagi en venant à bout de Viège
dans les prolongations. Il conserve ainsi
sa quatrième place. page 27

SCIENCES INTÉGRATION HOCKEY SUR GLACE

La conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet était au Club 44 samedi à
l’occasion des 8es Rencontres de décembre. Dirigés par Francis
Matthey, les débats ont mis en évidence le danger d’une disparition de

l’école d’ingénieurs. Les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont
des exigences vis-à-vis du canton. PHOTO LEUENBERGER
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Le SOS du Haut
MONTAGNES A l’occasion des Rencontres de décembre, les villes de La Chaux-de-Fonds

et du Locle demandent au canton de renverser la vapeur. La HE Arc ingénierie en danger

À LA UNE
S A I G N E L É G I E R

Le Téléthon
fait un carton
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S K I A L P I N

Cuche au pied
du podium
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La crise politique ne mar-
que aucun répit au Li-
ban. Après le gigantes-

que rassemblement de ven-
dredi, près de 100.000ma-
nifestants prosyriens se sont
réunis hier soir, toujours à
l’appel du Hezbollah, pour
réclamer une nouvelle fois la
démission du gouvernement.
De son côté, le cabinet anti-
syrien du premierministre
Fouad Siniora a réaffirmé
sa détermination à demeu-
rer au pouvoir.
La pugnacité de l’opposition
chiite, sortie renforcée de sa
lutte contre l’offensive israé-
lienne cet été, inquiète main-
tenant nombre de pays, tant
au Proche et auMoyen-
Orient qu’en Occident. On
peut se demander en effet si
le Hezbollah se contentera,
le cas échéant, de voir satis-

faite sa revendication princi-
pale, à savoir une représen-
tation plus équitable au sein
du gouvernement. Formant
un tiers des 3,5millions de
Libanais, les chiites récla-
ment une proportion identi-
que de postes de ministres,
ce qui leur donnerait un
droit de veto.
Certes, le Hezbollah assure
ne pas vouloir entraver la
constitution d’un tribunal
international chargé d’en-
quêter sur les assassinats du
premierministre RaficHa-
riri, en février 2005, et du
ministre Pierre Gemayel, le
21 novembre dernier, tous
deux antisyriens.
Mais les enjeux, à l’évi-
dence, dépassent de loin
cette position. Si leHezbol-
lah parvient à ses fins, rien
ne dit en effet qu’il n’utili-

sera pas son droit de veto
pour bloquer toute décision
qui pourrait aller à l’encon-
tre des visées de son allié sy-
rien. Or, les conséquences
d’une paralysie du Liban se-
raient dramatiques en ce
qu’elle pourrait inciter les
pays voisins à intervenir,
d’une façon ou d’une autre,
en provoquant une déstabili-
sation de toute la région,
déjà minée par le conflit is-
raélo-palestinien.
Mais tout pourrait aller en-
core plus vite si le Hezbollah
tentait le coup de force, en
particulier si les manifesta-
tions dégénéraient en affron-
tements directs. Or, aucun
des deux camps n’ayantma-
nifesté jusqu’ici la moindre
velléité de négocier, c’est
bien ce qui pourrait se pas-
ser... /JGi

Par Jacques Girard

Le Liban au bord de l’éclatement
OPINIONSixième revers à la

Charrière pour le FCC
FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers
ont subi la loi de Lausanne (3-2)

P H I L I P P I N E S

La boue tue
800 personnes

L’état de catastrophe natio-
nale a été décrété hier aux
Philippines après les ravages
provoqués par une coulée de
boue géante. Au moins 800
personnes ont été tuées ou
sont portées disparues. Mais
ce bilan pourrait encore
s’alourdir au fur et à mesure
de l’avance des secours.

page 19



Surprise de l ’avent no5:

carré de porc à moitié prix!  

Le 5 décembre, nous vous proposons le succulent carré de 
porc à moitié prix, soit Fr. 18.75 au lieu de Fr. 37.50 le kilo. 
C’est seulement l’une des 19 merveilleuses surprises de 
notre  calendrier de l’avent. Notre modeste remerciement 
pour votre  fi délité et un avant-goût des festivités de Noël. 



GRAND ANGLE3 L’ImpartialLundi 4 décembre 2006

Nous faisons 
bonne impression.

Par
S t é p h a n e D e v a u x

A30 ans, plutôt que de
regarder dans le rétro-
viseur, on peut aussi se

projeter vers l’avenir. C’est
exactement l’option prise par
l’Association neuchâteloise
de services bénévoles
(ANSB). Pour son trentième
anniversaire, elle a choisi de
lancer un concours de projets
visant à dessiner les contours
du bénévolat de demain. Il a
été présenté hier à Coffrane,
à l’occasion d’un brunch ré-
unissant plusieurs dizaines de
bénévoles de tout le canton.

Jeunes ou moins jeunes,
membres ou non de l’ANSB,
les groupes intéressés ont
jusqu’à fin mars pour dévelop-
per leurs projets, qui devraient
– s’ils sont retenus par le jury –
développer de nouvelles facet-
tes des activités bénévoles. En
priorité dans quatre domaines:

le maintien à domicile, les ren-
contres intergénérationnelles,
l’accompagnement social, so-
cioculturel ou multiculturel, et
l’environnement, naturel ou
construit. «On peut aussi imagi-
ner des projets qui se combinent»,
observe Eddy Blandenier, res-
ponsable du service. Par exem-
ple, un groupe englobant plu-
sieurs générations et s’activant
pour la protection d’un site
naturel.

Exemple vaudois
Les gens de l’ANSB ver-

raient d’un très bon œil l’en-
gagement de groupes de jeu-
nes. Grosso modo, la tranche
des 15-28 ans, actifs dans des
associations de jeunesse, grou-
pes de scouts et autres. Les
plus assidus des bénévoles neu-
châtelois se recrutent en effet
plutôt chez les plus âgés, en
particulier chez les retraités de
fraîche date.

Quels espoirs placent-ils

dans ce concours? «Nous espé-
rons pouvoir récompenser quatre
projets, réalisables dans le courant
de l’année 2007, répond Eddy
Blandenier. La formule marche
depuis deux ans dans le canton de
Vaud. De notre côté, nous verrons
fin mars si la pêche a été bonne.»

Une certitude, les besoins
en bénévolat vont croissant en
ces temps de précarisation et
de baisses de subsides publics.
«Entre 2004 et 2005, le temps of-
fert en activités bénévoles a aug-
menté de 20%. Tous les ans, de-
puis 2002, les demandes en trans-
ports enregistrentunehaussede10
pour cent.» Pour lui, le bénévo-
lat est une «réponse alternative à
la problématique sociale. Mais
aussi le signe que des personnes se
mobilisent pourd’autres.»

D’ailleurs, sans le dire expli-
citement, le projet cantonal
Nomad – restructuration de
l’aide et de soins à domicile –
est un appel aux familles et
aux bénévoles. /SDX

Redessiner le bénévolat
SOCIÉTÉ En lançant un concours de projets, l’Association neuchâteloise des services bénévoles
espère motiver des groupes de jeunes à ses activités. D’année en année, les besoins augmentent

PUBLICITÉ

Les bénévoles réunis hier à Coffrane ont apprécié le brunch-
cabaret animé par Les copains d’alors. PHOTO GALLEY

B Â T I M E N T

Ils maîtrisent
les engins sur
les chantiers

a roule pour eux!
Quatorze machinistes
et 13 grutiers ont
reçu samedi, à Co-

lombier le permis suisse de
conducteur d’engins. Ces 27
travailleurs ont suivi avec
succès le cours de perfec-
tionnement organisé par la
commission paritaire neu-
châteloise du secteur princi-
pal de la construction. Dont
les partenaires sociaux sont
la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs et Unia,
syndicat interprofessionnel.

Dans toute la Suisse
Les titulaires de ce permis,

reconnu sur tout le territoire
national, ont droit à la classe
salariale d’ouvrier qualifié de
la construction. Ceux qui
l’ont reçu samedi ont consa-
cré de nombreuses périodes,
le soir et le samedi, à l’acqui-
sition de nouvelles connais-
sances théoriques (signalisa-
tion, connaissances juridi-
ques, prescriptions de sécu-
rité, premiers secours) et à la
maîtrise de leurs outils. Envi-
ron 150 pour les machinistes,
une bonne centaine pour les
grutiers, qui ont dû, en plus,
passer par un cours de base
leur donnant accès au permis
d’élève. /réd

Les lauréats
Grutiers: Jusuf Avdiv, San-

dro Barone, Pierre-Alain Ber-
ger, Yan Christen, Joao Luis
Ferreira dos Santos, Helder
Marcio Ferreira dos Santos,
Giuseppe Lops, Jean-Marc
Meyer, Michael Poinsard,
Jean-Pierre Prudat, David Ri-
beiro, Gabriel Saraiva de Al-
meida, Damien Schopfer.

Machinistes: Jérôme Ha-
dorn, Silvain Bourquard, Jé-
rôme Cognat, Joao Paulo de
Bessa Magalhaes, Bruno
Goncalves, Luis Miguel Guer-
reiro Rocha, Cédric
Jeanmaire, Nicolas Jean-Mai-
ret, Thierry Jornod, Rafael
Oliveira de Sousa, Luis Anto-
nio Pereira Soares, Simon Ra-
cine, Paulo Cesar Reis da
Silva, Sébastien Schalden-
brand.

En forme pour le béné-
volat? La question,
c’est dans la rue

qu’elle sera posée demain.
Et ce n’est pas
par hasard: le
5 décembre a
été proclamé
en 1985 «jour-
née internatio-
nale des volon-
taires». Ils se-
ront nom-
breux à le rap-
peler aux pas-
sants, en leur distribuant...
une pomme. Dans le canton

de Neuchâtel, on les croisera
à Marin, Cernier, Saint-
Blaise, Bevaix, Peseux, Neu-
châtel, ainsi qu’au Landeron

et à La Chaux-
de-Fonds. Ils in-
sisteront aussi
sur une nou-
veauté, le nu-
méro de télé-
phone unique
pour l’ensemble
du pays (0800 00
33 44), qui ai-
guille chaque ap-

pel sur la centrale cantonale
concernée. /sdx

Une pomme pour la forme

Ces séropositifs qui s’ignorent
PANDÉMIE Vendredi, à l’occasion de la Journée mondiale, le Groupe sida Neuchâtel a renouvelé

le message prônant la protection lors de rapports sexuels. Communauté gay spécialement visée

Sur l’affiche, une famille
d’une quinzaine de per-
sonnes. «Elle transpire la

banalité», juge Ann Evard, du
Groupe sida Neuchâtel
(GSN). La photo sert pour-
tant de support à la campagne
nationale contre le sida, dont
le slogan est sans équivoque:
«Le sida. Invisible. Parmi
nous».

Sans discernement, la mala-
die se révèle chaque jour en
Suisse à deux nouvelles person-
nes: femmes, hommes et en-
fants de tous âges. Peut-être
par lassitude, «les gens devien-
nent hermétiques au message pré-
ventif», relève la collaboratrice
sociale du GSN. Responsable
du secteur information, Ann
Evard remarque: «Les nouvelles
contaminations interviennent avec
des personnes connues. Et une sur
deux concerne des homosexuels. Il
sont souvent contaminés par d’an-
ciens partenaires.» Une prise de
risque mal cernée dès lors que
selon de récentes études, une
personne sur dix, voire sur six
pour les plus alarmistes, ignore
sa séropositivité. D’où la multi-

plication des possibilités de
contamination. D’autant que
le sida tarde à se déclarer. «Cela
peut intervenir six ou huit ans
après l’infection», prévient la spé-
cialiste. Qui n’a de cesse de res-

sasser le message de préven-
tion: «Sortez couvert!»

Contrairement à l’Eglise ca-
tholique, le GSN place l’absti-
nence en queue de liste. «Bien
sûr, l’abstinence d’un soir vaut

mieux que le sida à vie, insiste
Ann Evard, mais nous parlons
d’abord des relations protégées et de
la fidélité». Tout en insistant sur
la nécessité de réaliser des tests
de dépistage avant qu’un cou-

ple prenne la décision de se
«découvrir».

Test volontaire
Le GSN en pratique près de

800 par an, de manière ano-
nyme et gratuite. Une demi-
heure d’attente et le résultat
tombe. «C’est une forme de ‹con-
trat d’amour›», image la collabo-
ratrice sociale. Qui propose
également ses services dans les
dramatiques situations d’adul-
tère.

Les toxicomanes sont égale-
ment en première ligne sur le
front du sida. Fin novembre,
d’aucuns sont allés à l’église
rouge, à Neuchâtel, à l’occa-
sion de la messe des solidarités
et du jubilaire de frère Léo, an-
cien aumônier des prisons.
«Nous avons également été invités.
C’est un signe d’ouverture», indi-
que Claude Bonjour, responsa-
ble du secteur soutien-accom-
pagnement du GSN.

Un GSN qui déjà se tourne
vers la campagne 2007, précisé-
ment axée sur le thème des
«entretiens et tests HIV volon-
taires». /STE

Vendredi, à l’occasion de la Journée mondiale du sida, l’association Le Seuil distribuait à
La Chaux-de-Fonds soupe et rubans rouges de solidarité. PHOTO GALLEY

Et la culture?

Parmi les initiatives ori-
ginales lancées par
l’ANSB, le service

d’accompagnement cultu-
rel «Sortir». Une cinquan-
taine de bénévoles se sont
annoncés. Mais les bénéfi-
ciaires, eux, se font plus dis-
crets. «Soit ils n’osent pas de-
mander, soit leurs requêtes ne
sont pas en lien avec la culture.»
Un coup d’épée dans l’eau?
Pas sûr. D’après Eddy Blan-
denier, cette offre a fait réa-
gir plusieurs familles. «Des
personnes sesontdit: «c’està moi
d’emmener ma mère au concert,
pas à un servicebénévole». /sdx

Grutier, un métier à res-
ponsabilités. Ici à la Mala-
dière en août 2005.

PHOTO LEUENBERGER
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Faire le plein
de superpoints!
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HORIZONTALEMENT

1. Sans le moindre em-

pressement. 2. Sur-le-

champ. 3. Un emploi très

recherché. 4. Il a ses

dieux. Passé depuis

quelques heures à peine.

5. Personnel. Sortie du lot.

À l’entrée de Carcasson-

ne. 6. Un gros orage fait

monter sa cote. Pied de

vigne. 7. Entre la dame et

la demoiselle. Qui a pris

un coup de blanc. 8. Quit-

te le navire avant que

celui-ci ne chavire.  Des-

sous ou sur le derrière. 9.

Ville de Hongrie. Souter-

rain en milieu urbain. 10.

Bonne binette.

VERTICALEMENT

1. Professionnels du maquillage. 2. Courant de faible débit. Elément de

comparaison. Deviendra critique tardivement. 3. Montagne de Grèce. Faire

un croisement. 4. Prénom masculin un tantinet désuet. Cocorico! 5. Repas

feints. 6. Donne le départ aux caravanes. Jumelles en poussette. Unité

monétaire roumaine. 7. N’a pas la moyenne en physique. Balai. 8. Taillé

pour s’adapter. Partie en voiture. 9. Détention illégale. Contré en scène. 10.

Très attendu si l’on est patient.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 691

Horizontalement: 1. Glissement. 2. Rêvée. Usai. 3. Agrumes. In. 4. Sial.

Ceint. 5. OI. Poêlée. 6. Onéreuse. 7. Us. Art. Il. 8. Intestin. 9. Tanger. Eco. 10.

Ecossai. En. Verticalement: 1. Gras. Ouste. 2. Légions. AC. 3. Ivraie. Ino. 4.

Seul. Rangs. 5. Sem. Pertes. 6. Ecoutera. 7. Musées. 8. ES. Iléite. 9. Naine.

Lice. 10. Tinter. Non.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 692Z

Mais non, c’était le grince-
ment d’un volet, ou la
girouette placée sur le toit,
ou encore le bruit d’une
branche qui se cassait sous le
poids de la neige. Il se mit au
lit dès neufheures, eut peine
à s’endormir, et lorsqu’enfin

il réussit à trouver le som-
meil, ce fut autour de lui une
enragée sarabande de ces
hommes noirs et barbus don
avait parlé le chef de police
et il s’éveilla plusieurs fois
tout baigné de sueur.
M. Jean-Eusèbe Delbois était
d’origine neuchâteloise. Il
avait été élevé à Neuveville,
où son père était notaire; à
seize ans celui-ci l’avait
envoyé faire un apprentis-
sage de commerce en
Espagne, à Cadix, dans une
grande maison de vins.
D’apprenti, il était devenu
employé, puis associé, puis il
avait pris la succession, et la
moitié de sa vie s’était écou-
lée dans cette ville d’un
blanc cru, éblouissant, sus-
pendue entre le double indi-
go du ciel et de la mer. Jean-
Eusèbe n’avait pas l’âme

poétique, et aux enchante-
ments de cette nature il était
resté fort indifférent. Que
lui importaient ces magnifi-
ques teintes bleues de la
Méditerranée, les palmiers
aux ondoyants panaches, les
patios fleuris de roses et de
jasmin? Il avait voyagé à tra-
vers l’Espagne méridionale,
à Séville, à Grenade, à
Malaga, sans prêter qu’un
distrait regard à ces féeries,
et sans s’intéresser davan-
tage aux trésors d’histoire et
d’art dont fourmille la terre
des hidalgos. Il avait bien
autre chose à penser! Il vou-
lait faire fortune, et rapide-
ment. Toute son attention
était portée sur ce but et il y
consacrait toutes ses forces.
Et du mariage non plus il ne
s’était pas soucié. Epouser
une de ces coquettes et per-

fides Espagnoles ne lui disait
rien de bon. Il n’était
d’ailleurs pas un saint, et
parfois, dans ses voyages,
s’était laissé prendre – provi-
soirement – au charme de
deux yeux langoureux voilés
de dentelles et d’un opulent
chignon piqué d’un œillet
rouge.
A concentrer ainsi ses efforts
il réussit, et vers la quaran-
tième année se trouva riche.
Alors ses souvenirs d’enfance
se ravivèrent, le mal du pays,
sommeillant au fond de
l’âme de ceux qui s’en
croient le moins susceptibles,
s’éveilla en lui, il résolut de
regagner la Suisse, quoique
son père et sa mère fussent
morts et qu’il n’y eût pas de
parents.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 9Z

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

LUNETTERIE OPTIQUE
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13
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La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord: Appartement de 2 pièces, cuisine, salle de
bains, vestibule. Libre au 1er janvier 2007.
Rue Numa-Droz: Logement rénové avec cuisine agencée,
3 chambres, alcôve, salle de bains et vestibule. Loyer de
Fr. 885.– charges comprises. Libre de suite.
Rue Jaquet-Droz: Appartement de 3½ pièces avec salle
de bains-WC, vestibule et cuisine. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Duplex de 6½ pièces avec balcon,
cheminée de salon, cuisine agencée, salle de bains. Libre
de suite.

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

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

LE LOCLE - Studio meublé
Marais 5
Cuisine agencée
Salle de bains/WC
Balcon
Immeuble avec ascenseur et buanderie
Loyer mensuel Fr. 560.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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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, contac-
tez-nous par tél. au 032 721 15 81 ou
par écrit à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch
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Boulangerie - Pâtisserie
à La Chaux-de-Fonds

cherche
vendeuse

à temps partiel
Dynamique et responsable.
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffres C 132-191042 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 132-191042

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

112-700121/4x4plus

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
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PUBLICITÉ

B R O T - P L A M B O Z

Budget sous
la loupe

Les membres du Conseil
général de Brot-Plam-
boz se retrouvent ce

soir, à 20h15, à la maison com-
munale de Brot-Dessus pour
analyser et voter le budget
2007. Ils se pencheront en ou-
tre sur une demande de crédit
de 25.000 francs pour la réfec-
tion du collège des Petits-
Ponts, sur un arrêté concer-
nant le remboursement des
contributions communales en
matière d’enseignement et
sur la convention pour la créa-
tion d’un Service social inter-
régional des Montagnes neu-
châteloises.

Ils devront également déci-
der de la construction de cinq
villas en une année pour le dé-
marrage de la zone à bâtir de
Brot-Dessus. Après avoir
nommé deux membres dans
les commissions financière et
scolaire, ils prendront enfin
connaissance d’une informa-
tion intermédiaire sur le projet
RUN, ainsi que du rapport des
rencontres des exécutifs de La
Sagne, des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plamboz pour l’étude
de collaborations possibles. Les
divers clôtureront la séance.
/paf

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à 16 reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, vendredi à
19h22, avec le Smur pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 23h52, pour un malaise
avec le Smur et transport à
l’hôpital; samedi à 2h53, pour
une chute avec transport à
l’hôpital; à 4h07, pour un ma-
laise; à 9h59, pour un malaise
avec le Smur et transport à
l’hôpital; à 13h42, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpital;
au Locle, dimanche à 8h19,
pour une chute avec transport
à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
21h55, pour une alarme feu au-
tomatique; à 23h36, pour un
feu de déchets au Chemin-
Perdu; samedi à 9h59 à la rue
du Bois-Noir; aux Brenets, à
11h56, pour une alarme feu au-
tomatique; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h31, pour une inon-
dation; au Locle, à 23h33, pour
de la fumée sortant d’une cui-
sine; dimanche à 1h57, pour
une voiture en feu; à La Chaux-
de-Fonds, pour une fuite d’hy-
drocarbures vers le Bois du Pe-
tit-Château; à 13h56, pour un
feu de déchets. /comm-réd

Par
D a n i e l D r o z

C’est avec «plus de plai-
sir que l’année passée»
que le conseiller

d’Etat Bernard Soguel est venu
à la fête de fin d’année de la
section chaux-de-fonnière de
l’Avivo. Il avait de quoi. En
2005, «à la même époque, le Con-
seild’Etata pris une décision diffi-
cile, celle de diminuer les presta-
tions complémentaires». Samedi à
la Maison du peuple, le magis-
trat a rappelé aux participants
que les rentes devraient aug-
menter au 1er janvier, «à condi-
tion que le Grand Conseil vote le
budget la semaine prochaine».

Oui à la caisse-maladie
unique

Bernard Soguel a défendu
la politique d’austérité du can-
ton: «Votre contribution a permis
de mobiliser les plus hautes fortu-
nes», a-t-il lancé en rappelant la
contribution d’une année à
hauteur de douze millions des
francs des gens dont la fortune
dépasse un million de francs.
«C’est en se serrant toutes et tous
les coudes que nous y arriverons.»
Le conseiller d’Etat a précédé
de 24 heures le président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, le
conseiller communal Pierre
Hainard. Celui-ci s’en est allé

hier porter le message des au-
torités communales.

Bernard Soguel a aussi évo-
qué l’avenir de l’AVS. Il a dé-
noncé l’attitude du Conseil fé-
déral, qui «instille la crainte,
crainte qui est bien mauvaise con-

seillère». Il faisait ainsi allusion à
la hausse de l’âge de la retraite
et à la baisse des rentes. «Le
Conseil d’Etat n’est pas de l’avis
du Conseil fédéral», a-t-il dit en
estimant que la TVA pouvait
servir à assurer l’avenir finan-

cier de l’AVS. «Un débat doit être
instauré.»

Membre du comité chaux-
de-fonnier de l’Avivo, Henri
von Kaenel a aussi défendu
l’AVS. Lorsqu’il a rappelé que
ses réserves s’élevaient à

30 milliards, les murmures
sont montés de la salle. Il a, lui,
dénoncé l’attitude du canton
en matière de prestations com-
plémentaires, tout en recon-
naissant que «les nouvelles pour
l’année prochaine sont relative-
ment bonnes».

Henri von Kaenel a aussi
rappelé que l’Avivo était partie
prenante dans l’initiative pour
la caisse-maladie unique. Il a
réitéré le soutien de la section
à ce sujet. Dans ce domaine, il
a regretté que le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin ait fait
diminuer les réserves des cais-
ses pour que les primes n’aug-
mentent pas trop. «La ficelle me
paraît un peu grosse.»

Le président de la section
Jacques Stalder a, pour sa part,
annoncé que les décès et dé-
parts de l’Avivo n’avaient pas
été compensés. Il a appelé les
membres à recruter pour que
les effectifs et le capital de la
section augmentent.

Organisée sur deux jours, la
fête de fin d’année de l’Avivo
ne s’est pas muée en tribune
essentiellement politique. Le
groupe folklorique Rosas de
Portugal, la musique des Ca-
dets et l’harmonie les Armes-
Réunies ont donné aux aînés
l’occasion de se divertir après
avoir reçu le traditionnel cor-
net de Noël. /DAD

Si le Grand Conseil...
LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller d’Etat Bernard Soguel est venu apporter de bonnes

nouvelles aux aînés lors de la fête de fin d’année de l’Avivo. Les rentes AVS en hausse en janvier

Le conseiller d’Etat Bernard Soguel a eu «beaucoup plus de plaisir» à venir devant l’Avivo
de La Chaux-de-Fonds qu’en 2005. PHOTO LEUENBERGER

Le concert de tous les superlatifs
LA BRÉVINE La cinquantaine de musiciens de la fanfare ont déployé beaucoup de souffle

pour séduire un très nombreux public. Prochains récitals aux Brenets et à La Côte-aux-Fées

Au diable le ringard et
vive l’éclectisme! Déci-
dément, la fanfare

L’Avenir de La Brévine n’a

pas son pareil pour innover,
pour séduire un très large pu-
blic et, par la même occasion,
pour attirer dans ses rangs

plein de jeunes musiciens.
Premier d’une série de trois, le
concert proposé vendredi der-
nier au temple de la localité a
remporté tous les suffrages,
non seulement par la qualité et
la variété des morceaux présen-
tés, mais aussi par l’énergie et
l’enthousiasme déployés par
ses membres. Tous se sont don-
nés à fond pour un maximum
de plaisir.

Finis les coutumiers clichés
de fanfare traditionnelle! Dans
ce domaine, il est aujourd’hui
indispensable d’évoluer si l’on
veut toujours rester dans la
course. A la tête de ce formida-
ble instrument, Jean-Denis Eca-
bert a bien compris les enjeux
et cette volonté de presque
chaque instant lui vaut d’énor-
mes satisfactions, à la fois sur le

plan musical et des contacts
humains. La soirée a en effet
donné libre cours aux émo-
tions et aux bons vieux souve-
nirs, notamment grâce à la cé-
lèbre musique de film des gen-
darmes de Saint-Tropez.

Edith Piaf émeut encore
Plus intimistes, «Le Lac du

Connemara» de Sardou,
«Comme d’habitude» de
Claude François ou «Caucho»
ont mis en valeur la sensibilité
à fleur de peau de plusieurs so-
listes, Evelyne Gehri à la clari-
nette, Thierry Robert à l’eu-
phonium et Achille Vaïani au
trombone. En outre, le medley
consacré à Edith Piaf a révélé
que ce petit bout de femme
parvient encore à émouvoir un
public jeune.

Forte d’une cinquantaine de
musiciens et percussionnistes,
la fanfare brévinière traverse
actuellement une période très
favorable, simplement par le
fait qu’elle présente un équili-
bre entre jeunes et moins jeu-
nes, entre musiciens débutants
et expérimentés. Cette grande
diversité fait sa richesse. Son ré-
pertoire musical se veut plai-
sant et accessible. Il comprend
parfois des défis, notamment
lorsque l’ensemble s’attaque à
des musiques de films, touche
au jazz ou encore à la variété.
/paf

Fanfare L’Avenir, mercredi
6 décembre, temple des Bre-
nets, 20h15, samedi 9 décem-
bre, temple de La Côte-aux-
Fées, 20h15

Le public a répondu présent. La fanfare de La Brévine ne l’a
pas déçu. PHOTO LEUENBERGER



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS VILLA de 190 m2,
525 000.- Pour info et photos
http://58.blog4ever.com ou
Tél. 078 617 77 37. 132-190864

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire à ne pas
manquer, quartier Montbrillant, villa indi-
viduelle de 2 appartements. 5 pièces (160
m2) et 4 pièces (120 m2) + sous-sol commun.
Prix de vente Fr. 730 000.-. Projet Finance.
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-191131

Immobilier
à louer
MAGNIFIQUE APPARTEMENT dans
villa, au centre de Peseux, 6 pièces, che-
minée de salon, 2 terrasses, sur 2 étage. Fr.
3 300.- par mois. Libre de suite.
Tél. 079 240 24 60. 132-191056

CERNIER, joli 2 pièces, rez inférieur avec
sortie sur jardin commun, cuisine agencée,
cave. Fr. 680.- + Fr. 120.- charges.
Tél. 032 853 14 54. 028-546459

CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, 31/2 et
41/2 pièces, tout confort. Tél. 032 968 76 79.

028-546291

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 57,
2 pièces, calme, jouissance du jardin,
Fr. 620.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 648 27 19. 132-191109

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 105, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 640.- charges comprises, libre dès jan-
vier 2007. Tél. 078 719 13 08. 132-191059

NEUCHÂTEL, Coq-d’Inde 20-22, studio,
cuisine (2 plaques, vitrocéram et micro-
onde), douche/WC. A convenir. Fr. 600.- +
Fr. 90.- de charges. Tél. 032 843 02 92.

028-545354

NEUCHÂTEL, Parcs 14, grand 31/2 pièces,
cuisine agencée, proche transports
publics. Libre de suite. Loyer subven-
tionné. Tél. 079 561 57 38 ou
Tél. 032 721 32 89. 028-546434

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 36, appar-
tement 3-4 pièces, 105 m2, beaucoup de
cachet, magnifique vue sur le lac, balcon,
cheminée de salon, grande cuisine
luxueuse habitable. Au 1er étage d’une
petite maison ancienne rénovée de 3
appartements. CFF à 7 minutes. Cave, jar-
din potager. Fr. 1950.- charges comprises.
Libre 1er février ou à convenir.
Tél. 032 853 62 62. 028-546348

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue magnifique.
Libre de suite. Fr. 910.- + Fr. 230.- de
charges + Fr. 40.- place de parc.
Tél. 032 853 14 54. 028-546458

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES :
avant 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-546061

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-190932

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-546573

MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 202 07 64. 028-546553

Demandes
d’emploi
HOMME cherche emploi à 100% ou à
temps partiel et reste ouvert à toutes pro-
positions (plongeur, nettoyage, ouvrier,
etc...) Tél. 032 725 89 16, tél. 079 727 16 55.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, expé-
rience polisseur, assemblage.
Tél. 078 894 76 69 132-190902

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

028-545873

A BON PRIX, achète véhicules, état
indifférent, paiement cash.
Tél. 079 743 30 35. 028-545059

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

028-546591

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

028-506819

Divers
ALARME VOL, sans fil, pour villa, appar-
tement, chalet, magasin, bureau. Avec ins-
tallation. Fr. 780.-. Electro G.M.
Tél. 079 386 49 53. 028-546028

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE
et Chx-de-Fds) Tél. 032 724 87 00 ou
tél. 078 633 49 10. 028-545166

DÉMÉNAGEMENTS garde-meubles
chauffé. www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

132-190779

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

PNEUS NEUFS, montage, équilibrage ou
changement de roues été / hiver à prix
sympa, si besoin vient chercher votre auto
au lieu de travail tél. 076 560 54 43.

132-190962

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2006, le Père
Noël sortira de l’eau devant la Maison du
Plongeur (La Lagune) à Neuchâtel ! Ren-
dez-vous à la tombée de la nuit (environ
18h). Le Père Noël distribuera un cadeau à
chaque enfant présent. Infos : Centre Inter-
national de Plongée - Neuchâtel - secreta-
riat@cip-ne.ch Tél. 078 850 19 41. 028-545879

4
La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL
Lors de l’achat d’un jeu de pneus d’hiver, et ce

quelle que soit la marque, nous vous offrons
le montage et l’équilibrage d’une valeur de Fr. 56.-

Quelques dimensions courantes :
- Pirelli 155/70R13 dès Fr. 89.-
- Nokian 175/65R14 dès Fr. 99.-
- Nokian 205/55R16 dès Fr. 179.-
- Pirelli  175/65R14 dès Fr. 125.-
- Pirelli 205/55R16 dès Fr. 229.-

D’autres marques sont bien sur aussi disponibles.

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 56.-
Offre valable jusqu’au 22 décembre 2006 

Abord
Amiral
Amour
Avoir
Bardane
Bécard
Blazer
Bolet
Colobe
Derme
Doute
Edition
Envieux
Etude

Oignon
Origan
Pierre
Poulie
Profit
Radine
Ranz
Rémora
Roux
Rutilé
Star
Stère
Terre
Titre

Toile
Travail
Valet
Valeur
Vanille
Verdier
Verlan
Vigueur
Vitesse
Voter
Zamier
Zinc

Flâner
Fleur
Garer
Gris
Kir
Lente
Minuit
Moindre
Mouflon
Muguet
Mulard
Muridé
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Océane
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Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Menuiserie
Ebénisterie Les hommes

du bois
Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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Par
D a n i e l D r o z

«L es villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds
sont prêtes à releverces

défis. Elles cherchent des partenai-
res.» Les conseillers d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet et Fernand
Cuche n’ont pas entendu le
plaidoyer du conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Lau-
rent Kurth. Ils s’étaient éclip-
sés avant qu’il ne prenne la pa-
role samedi à l’occasion des
8es Rencontres de décembre
au Club 44. Rencontres orga-
nisées par ID Région.

Les défis? Outre les axes de
communication (lire ci-des-
sous), l’avenir de la Haute
Ecole Arc a été centre du dé-
bat. La cheffe du Département
de l’éducation, de la culture et
des sports Sylvie Perrinjaquet
n’est pas optimiste pour l’ave-
nir de l’ingénierie. «Au-
jourd’hui, nous ne sommes pas in-
contournables. (...) Yverdon est
une concurrence dangereuse.»

«Les 140 millions 
du tunnel de Serrières, 
c’est ce qui est prévu 

pour l’évitement 
du Locle»

Denis de la Reussille 

Et pourtant, Brigitte Bache-
lard, directrice de la HES Arc,
l’a rappelé: «Nous sommes la pre-
mière école à avoir créé une nou-
velle filière, la première à créer un
projet européen». Propos corro-
borés par le directeur de la HE
Arc ingénierie Guido Frosio:
«Le projet européen de 3,3 millions
d’euros (plus de 5,2 millions de
francs), nous l’avons obtenu.

C’est une nouvelle extraordinaire.
En balance, il nous manque 150
étudiants». Soit près de qua-
tre millions de francs de recet-
tes.

Pour Laurent Kurth, «la vo-
lonté de concentration affichée par
la Confédération et la méconnais-
sance des réalités de l’Arc jurassien
par certains dirigeants de la HES-
SO menacent très concrètement de
disparition la HE Arc». Le con-
seiller communal chaux-de-
fonnier réclame une concerta-
tion avec l’ensemble des ac-
teurs de la région.

Le président de la Ville du
Locle Denis de la Reussille ne
demande pas autre chose. «Ces
éléments sont partagés par les au-
torités locloises», dit-il. Tant en
matière de communication
que sur le plan de la forma-
tion, il juge «qu’il faut passer
aux actes». Il souligne son «exi-
gence plus marquée vis-à-vis des
autorités cantonales».

Et de lancer le débat: «Les
140 millions du tunnel de Serriè-
res, c’est ce qui est prévu pourl’évi-
tement du Locle. Pourquoi ne pas
utiliser cette ligne de crédit de ma-

nière intelligente? C’est vrai que je
simplifie».

Exigence? Laurent Kurth
déplore que, depuis les 30 der-
nières années, les investisse-
ments du canton profitent sur-
tout au Littoral et au Val-de-
Ruz. «Les deux villes des Monta-
gnes neuchâteloises entreprennent
pourdonnerun visage attrayant à
cetterégion. Elles nepeuventlefaire
seules et encore moins si leuraction
est contredite parcelle du canton et
/ou de la Confédération.»

Les projets de développe-
ment en cours – en large majo-

rité sur le Littoral – ne l’inci-
tent pas à l’optimisme. Et de re-
gretter que le Haut ait encore à
se battre pour faire reconnaître
la pertinence de ses projets.
«S’il ne saisit pas ce que représente
le potentielde cette région, le canton
de Neuchâtel rate non seulement
une chance de retrouver un certain
rayonnement, mais il s’expose aussi
au renforcement des querelles inter-
nes et à des manifestations de repli
d’une population qui perd lente-
ment confiance en ses autorités.»

Pas question de priver «d’au-
tres régions, mais bien plutôt que le

canton tout entier perçoive et sai-
sisse les chances extraordinaires de
développement dont il dispose ici»,
dit le conseiller communal
chaux-de-fonnier. Il a la mal-
heureuse impression qu’il «n’y
a que les finances qui fixent le ca-
lendrierpolitique».

Laurent Kurth a ainsi re-
joint le président d’ID Région
Francis Matthey. Celui-ci, en
ouverture des Rencontres de
décembre, s’interrogeait:
«N’est-on pas devenu comptable,
économe, frileux par manque de
courage, d’ambition?». /DAD

Le cri du cœur du Haut
LA CHAUX-DE-FONDS A l’occasion des 8es Rencontres de décembre, les autorités des deux villes des Montagnes

neuchâteloises exigent davantage du canton. La formation et les axes de communication au centre des débats

Directrice de la Haute Ecole Arc, Brigitte Bachelard a rappelé que l’institution faisait preuve d’innovation. PHOTO LEUENBERGER

Dans le canton de Neu-
châtel, «le point noir du
trafic est dans le Haut,

particulièrement au Locle», dit le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che, responsable de la Gestion
du territoire. Le classement
de la H20 en route nationale
courant 2008 ou début 2009
permet d’entretenir quelques
espoirs. La Confédération
prendrait alors en charge la
construction et l’entretien de
la route.

La première étape sera
achevée avant les vacances
d’été de l’année prochaine. Et
la suite? «Ilfaut qu’on soit prêt à
offrir des projets que nous allons
élaborer avec les deux villes»,
lance le conseiller d’Etat dans
la perspective d’un classement
de la H20. En attendant, il
n’est pas possible de commen-
cer des travaux. «La situation
est bloquée au niveau des investis-
sements, il y a un manque de fi-
nancement», note-t-il.

Route et rail: les axes de
communication font partie du
concept d’agglomération neu-
châteloise. D’ici à la fin de
l’année prochaine, il «sera pré-
sentéà l’autoritéfédéraleetpourra
être financé par le fonds d’infra-

structures. C’est tout le concept
d’aménagement du territoire qui
doit être défini», a précisé Fer-
nand Cuche. «Ilfaudraquel’en-
semble des forces politiques et éco-
nomiques se reconnaissent dans ce
projet. C’est le gros projet du can-
ton de ces prochaines années», a
clamé le conseiller d’Etat.

Reste que certains s’inquiè-
tent du pouvoir des offices fé-
déraux en matière de défini-
tion de l’agglomération. «Le
Conseil d’Etat ne va pas se satis-
faire pour l’agglomération d’une

décision de l’Office fédéral de la
statistique. Ilfautunedécision po-
litique forte», répond le chef de
la Gestion du territoire.

Transrun et trains
à grande vitesse

La liaison ferroviaire entre
Le Locle et Neuchâtel y a plei-
nement sa place. Le Grand
Conseil sera saisi du sujet lors
du premier semestre 2007.
Deux variantes sont propo-
sées. La première veut éviter
Chambrelien et utiliser une

partie du réseau existant. La
seconde postule une liaison
souterraine directe entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
avec une halte à Cernier.

Qu’en est-il de la liaison par
rail avec Besançon, qui de-
viendra un nœud ferroviaire
pour les trains à grande vitesse
dans cinq ans? La question est
venue du public. «Nous devons
manifester la volonté d’être reliés
au réseau européen des trains à
grande vitesse», a répondu Fer-
nand Cuche.

En matière de TGV
d’ailleurs, «les dernières nouvel-
les ne sont pas réjouissantes». A
en croire le chefde la Gestion
du territoire, le nombre de
passagers montant dans le
train à Neuchâtel est faible.
Les CFF envisageraient de
supprimer quelques trains.
«LeConseild’Etatveuttoutmettre
en œuvre pour qu’il y ait une des-
serte à Neuchâtel.»

Toujours en matière de
transports, Fernand Cuche a
annoncé que l’aéroport des
Eplatures serait désormais du
ressort du Département de
l’économie publique et non
plus de la Gestion du terri-
toire. /dad

Agglomération: «Le gros projet»

Francis Matthey, le président d’ID Région, et le conseiller
d’Etat Fernand Cuche. PHOTO LEUENBERGER

Col-des-Roches. Denis de
la Reussille l’a annoncé: un
concours européen d’aména-
gement de toute la plaine du
Col-des-Roches sera organisé.
Il prendra aussi en compte la
carrière à ciel ouvert, qui a
une image pénalisante pour
Le Locle.

Illuminations. Au Locle,
de la rue de la Côte à la
Grande-Rue, les façades des
immeubles seront éclairées.
Le projet d’ID Région a sé-
duit les autorités. Les proprié-
taires ont donné leur accord.
«Le Conseil communal a voté un
crédit. Au printemps prochain,
cette réalisation verra le jour», a
dit Denis de la Reussille.

Crêt-du-Locle. Le projet
d’aménagement du Crêt-du-
Locle avance. «Le principe
d’une commission intercommu-
nale chargée d’accompagner le
projet a été admis. Elle siégera
pour la première fois en décembre
encore», a dit Laurent Kurth.
Un chefde projet, Dominique
Bourquin, a été nommé. Il tra-
vaille à la constitution d’un
jury et à la rédaction du pro-
gramme et règlement du con-
cours d’aménagement. «Nous
espérons pouvoirrendre publics les
projets déposés avant l’été 2007»,

a ajouté le conseiller commu-
nal. Pour sa part, Denis de la
Reussille a rappelé que le con-
cours «comprend aussi le pied du
Crêt, jusqu’au Quartierneuf». Et
son collègue chaux-de-fon-
nier d’ajouter: «Le label Crêt-
du-Locle devrait progressivement
symboliser le savoir-faire de la ré-
gion. Mais également une qualité
d’aménagement hors du commun.
C’estdu moinsl’ambition deladé-
marche initiée il y a deux ans».

Places. A La Chaux-de-
Fonds, le réaménagement
des alentours des principales
places se réalisera l’an pro-
chain. La Grande Fontaine
sera restaurée. «Dès l’an pro-
chain également, l’attention por-
téeà l’aménagementdes quartiers
devrait se concrétiser, en particu-
lier aux Forges, avec un projet de
rénovation importante d’immeu-
bles communaux etdela caissede
pensions et le lancement du con-
cours pour la construction d’une
halle de gym double en face de
l’usine électrique», a précisé
Laurent Kurth.

Gare. En 2008, le projet de
revitalisation de la gare aux
marchandises de La Chaux-
de-Fonds devrait voir le jour,
en lien avec l’aménagement
de la place de la Gare. /dad

Davantage que des idées
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Par 
S y l v i e  B a l m e r  
 

Découvrir un cinéaste, 
c’est percevoir sa vi-
sion du monde, ses 

doutes, ses questions. Et en ti-
rer profit. Si l’exercice paraît 
simple, il relève néanmoins 
d’un apprentissage, d’un par-
cours initiatique. Et parce 
que la sensibilité des autres 
éclaire celle de chacun, le 
Ciné club du lycée Blaise-
Cendrars de La Chaux-de-
Fonds invite l’ensemble de la 
population à s’asseoir ensem-
ble pour une projection et, 
pourquoi pas, en débattre. 

De 1924 à nos jours 
Depuis près de 40 ans, le 

ciné club du lycée propose un 
film chaque vendredi à 19h, de 
novembre à fin février. Créé 
sous l’impulsion du professeur 
Jean Frey, il est placé depuis 
1995 sous la houlette de Jean-
Philippe Rawyler. L’enseignant 
prévient les amateurs: «Ne vous 
laissez pas décourager pas l’absence 
de films connus dans la liste propo-
sée: c’est bien ainsi... » De «La 
femme du boulanger», de Mar-
cel Pagnol, réalisé en 1935, à 
«A history of violence», de Da-
vid Cronenberg, sorti en 2005, 
la programmation fait le grand 
écart entre le récent et l’an-
cien, le choix étant fonction de 
l’intérêt de l’œuvre. «Nous sélec-
tionnons plutôt les films de la caté-

gorie «Art et essai». Ce n’est pas du 
commercial, pas du «tout vent», 
précise Jean-Philippe Rawyler. 

Mais, concurrence des K7 et 
DVD oblige, le ciné club a en-
registré une forte baisse de fré-
quentation. D’ordinaire fort 
de près de 120 membres, il a 
peiné cette année à en rassem-
bler une soixantaine. «0n va te-
nir le coup, mais si cette une éro-
sion devait se reproduire, on de-
vrait mettre la clé sous le paillas-
son.» Le créneau horaire du 
vendredi à 19h semble pour-
tant convenir au plus grand 
nombre. «C’est la moins mau-
vaise solution.» 

Ouvert à tous 
Jean-Philippe Rawyler rap-

pelle que les séances s’adres-
sent à tous les élèves des écoles 
du niveau supérieur, dès 15 
ans. Et également à la popula-
tion. Le ciné club doit s’acquit-
ter des frais liés à la projection 
de films en séance fermée. De 
350 francs à 550 francs, les pro-
ductions américaines, type 
Warner Bros, étant les plus 
coûteuses. 

Le tarif étudiant permet de 
voir 14 films par saison pour 
25 francs. Le citoyen paie à 
peine plus, 35 francs, pour 14 
séances également. 

«On essaie de montrer aux élè-
ves qu’un film mérite parfois 
mieux qu’un DVD de salon. Sur 
grand écran, c’est quand même au-
tre chose.» /SYB

Club sur grand écran boudé 
LA CHAUX-DE-FONDS Le Ciné club du lycée Blaise-Cendrars enregistre une baisse drastique de ses membres. 

Depuis 40 ans, il propose pourtant à l’ensemble de la population des séances de cinéma de qualité à prix d’ami

Quatorze films pour 25 francs, entrée unique entre 7 et 10 francs... Avec de pareils tarifs, le Ciné club devrait pourtant 
faire le plein...  PHOTO LEUENBERGER

8 décembre: «L’enfer» 
(Claude Chabrol (F) 1994). 
15 décembre: «Down by law» 
(Jim Jarmush (USA) 1985). 
12 janvier: «Lylya 4-ever» (Lu-

kas Moodysson (Suède-Dane-
mark) 2002). 

19 janvier (soirée duo «Bur-
lesque et parodie»): «La Croi-
sière du Navigator» (Buster 

Keaton (USA) 1924), et «0SS 
177, Le Caire, nid d’espions» 
(Hazanavicius (F) 2005). 

26 janvier: «The Funeral» 
(Abel Ferrara (USA) 1996. 

16 février: «La femme du 
boulanger» (Pagnol (F) 1935). 

23 février: «Tokyo Godfa-
thers» (Satoshi Kon (Japon) 
2003). /réd

Le programme à la carte
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Par 
P a t r i c k  D i  L e n a r d o  

 

A lors que dehors, il fait 
froid et humide, un pe-
tit avion radiocom-

mandé traverse sans bruit la 
halle de gym du centre sportif 

de Couvet en exécutant les 
acrobaties les plus folles. C’est 
le début de la mauvaise saison 
pour les aéromodélistes. Ceux 
du Val-de-Travers se rabattent 
désormais sur le vol indoor. 

Depuis trois ans, le Model 
air club (MAC) Val-de-Travers 
organise des matinées domini-
cales de vol intérieur durant la 
saison froide. «Ça nous permet de 
ne pas perdre l’habitude du pilotage 
et de nous amuser pendant l’hi-
ver», lance Sébastien Pulzer, 
président du club. En effet, 
quand la température est trop 
basse, que les cieux n’ont pas la 
clémence désirée, seuls les plus 
téméraires continuent de faire 
voler leurs modèles radio com-
mandés au-dehors. 

 
«Si on veut, 

ce sont des jouets, 
mais pour grands 
garçons initiés» 

Sébastien Pulzer 

Depuis quelques années, 
avec les progrès techniques et 
la miniaturisation des compo-
sants électroniques, le vol in-
door est à la mode. Servoméca-
nismes, moteurs électriques à 
haut rendement et batteries au 
lithium-polymères emmènent 
ces petits modèles pour un coût 
global (hors émetteur radio) 
d’environ 300 francs. 

Des éléments parfaitement 
réutilisables au fil des crashes. 

Car ce qui coûte encore le 
moins cher, ce sont les avions 
eux-mêmes, fabriqués à partir 
de depron, une mousse utilisée 
pour l’isolation des bâtiments, à 
partir de plans téléchargeables 
sur internet. «Un modèle nous 

coûte environ dix francs. C’est pour-
quoi, parfois, on pousse jusqu’aux 
limites», explique Sébastien 
Pulzer qui crashera peu après 
son biplan sur collision en vol. 
Quelques gouttes de colle ra-
pide et il repartira dans l’espace. 

Ces avions d’une envergure 
de 80 centimètres pèsent de 
200 à 300 grammes seulement 
et peuvent évoluer très lente-
ment, dans un espace réduit. 
Surmotorisés, ils autorisent des 
acrobaties étonnantes au plus 

près de leurs pilotes. Reste que 
malgré l’apparente facilité de 
pilotage, ces engins requièrent 
une sacrée maîtrise, comme le 
relève Sébastien Pulzer: «Si on 
veut, ce sont des jouets, mais pour 
des grands garçons initiés!» /PDL

Acrobaties dans la salle 
COUVET Avec la mauvaise saison, les membres du club d’aéromodélisme s’adonnent à une discipline en plein 

essor, le vol indoor. Ce dernier permet aux amateurs d’avions radiocommandés de voler bien au chaud

Et c’est le crash entre deux modèles réduits! Heureusement, si l’avion n’est pas réparable, les composants électroniques 
sont récupérables et le coût de revient d’un nouveau modèle en mousse est dérisoire. PHOTO MARCHON

Aussi sur 
le Littoral 

A Colombier, tous les 
jeudis de 18h à 20h 
désormais, on 

pourra aussi voler indoor 
dans la halle de gymnasti-
que militaire de Planeyse. 
«Pas mal de monde m’avait 
demandé d’organiser quelque 
chose. Alors on se lance. On a 
formé une association qui n’a 
pas encore trouvé de nom», 
explique Stan Hirschy, qui 
anime un petit négoce de 
modélisme au village. Ces 
soirées indoor auront lieu 
au moins jusqu’en mai. 

L’organisation de jour-
nées entières de vol indoor 
certains week-ends est aussi 
au programme. La disponi-
bilité de la salle pouvant dé-
pendre des activités de l’ar-
mée, il est prudent de se 
renseigner au tél. 032 841 
50 85 avant de s’y déplacer. 
La location sera partagée 
entre les pilotes présents. 
/pdl
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2 invitations par carte de membre du Club à retirer à la réception de L’Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds dès 10h00
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

Avant-première

Le Héros 
de la famille
Un film réalisé par Thierry Klifa

Vendredi 8 décembre 2006
La Chaux-de-Fonds, 
Cinéma Plaza à 18h30

«A Nice, le temps
d’un héritage dont l’enjeu est le 

«Perroquet bleu», un cabaret aux nuits magiques, 
les membres d’une famille éclatée se retrouvent malgré eux».

Séance en présence du réalisateur, 
d�Emmanuelle Béart et de Gérard Lanvin.

100
invitations

PUBLICITÉ

Par
B a s i l e W e b e r

Samedi, 16h, place de
l’Europe, à Neuchâtel,
ouverture de la cérémo-

nie officielle de remise du
drapeau d’honneur du Con-
seil de l’Europe à la Ville. Le
froid et la pluie sont au ren-
dez-vous au pied de la tour de
l’OFS. Les autorités aussi. Pas
la population. Une cinquan-
taine de personnes tout au
plus. Le vin chaud et la musi-
que du showband des Armou-
rins réchauffent les partici-
pants. Les fanions bariolés
des nations du Vieux Conti-
nent barrent le ciel gris.

Françoise Jeanneret, prési-
dente de la section suisse du
Conseil des communes et des
régions d’Europe, relève l’ou-
verture de la population neu-
châteloise à la question euro-
péenne: «Elle l’a encore prouvé la
semaine dernière (réd: oui au mil-
liard de cohésion).»

La conseillère communale
souligne les nombreux échan-
ges – parlements des jeunes et
lycéens notamment – entre
Neuchâtel et les cités jumelées
d’Aarau, de Besançon et de

Sansepolcro (Toscane). «Il ne
suffit pas d’avoir des jumelages, il
faut une action au niveau des
échanges internationaux. La Ville
s’engage aussi pour la démocratie
dans les pays de l’Est, c’est un tra-
vail de longue haleine, ça ne se
construit pas tout seul.»

Une même communauté
Après ces discours, le cortège

s’ébranle, escorté par la police
entre la gare et le temple du
Bas. Les pompiers portent des
torches qui enfument mécham-
ment la procession, lui don-
nant des faux airs de manif de
protestation et irritant les bron-
ches. «A côtéde ça, Mai 68, c’était
du pipi de chat!», plaisante
Claude Frey. Le conseiller com-
munal Pascal Sandoz en rigole
aussi: «La fumée, c’estpourdonner
l’impression qu’on est nombreux!»
Un pompier explique: «Avec les
conditions météo, la fumée reste en
bas. Si on avait su, on aurait pris
les appareils respiratoires!»

Changement de décor au
temple du Bas. Le public a ré-
pondu présent. Nouveaux arri-
vants à Neuchâtel – seuls 150
des 869 nouveaux habitants ont
répondu à l’invitation des auto-
rités, qui les ont d’ailleurs ac-

cueillis par des messages en
français, albanais, serbo-croate,
turc, portugais, allemand, ita-
lien, espagnol et anglais –, pa-
rents et enfants des 19 classes

de la ville ayant participé au
concours de dessins sur l’Eu-
rope se côtoient.

Daniel Perdrizat, président
du Conseil communal, fait un

plaidoyer en faveur de la cohé-
sion sociale et de l’intégration
de tous les membres de la so-
ciété, quelle que soit leur ori-
gine. «Il y a 150 nationalités à

Neuchâtel. Il faut favoriser le senti-
ment d’appartenance à une même
communauté. (...) Je propose aux
nouveaux venus de s’impliquer
dans la vie locale. Pour recevoir, il
faut aussi savoirdonner!»

Démocratie modèle
Claude Frey, membre hono-

raire de l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Eu-
rope, se met tout de suite le
public dans la poche: «Le Con-
seil de l’Europe est pour le terroir,
la traçabilité des produits. Et
comme l’accent favorise la traçabi-
lité, on m’a choisi pour remettre ce
drapeau!» Le Neuchâtelois sou-
ligne le travail qu’il reste à ef-
fectuer dans certains pays de
l’Est, où «la démocratie c’est
comme le paradis, tout le monde
veut y aller, mais pas tout de suite!
(...) J’espère que la plaquette
d’honneur suivra, puis le Prix de
l’Europe! Tout le Parlement vien-
dra alors à Neuchâtel voircette dé-
mocratie modèle.»

Il remet le drapeau d’hon-
neur à la Ville et leurs prix aux
classes lauréates du concours.

La cérémonie se termine à
l’Hôtel de ville, où les dessins
des enfants sont exposés et un
apéritif dînatoire servi. /BWE

Reconnaissance européenne
NEUCHÂTEL Après un accueil sous les frimas place de l’Europe et un cortège en petit comité, la Ville a reçu,
samedi, le drapeau d’honneur du Conseil de l’Europe au temple du Bas. Nouveaux habitants conviés à la fête

Claude Frey, membre honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
a remis le drapeau d’honneur à Daniel Perdrizat, président du Conseil communal de
Neuchâtel. PHOTO GALLEY
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Preuve que le cheval à la cote d’amour sur
le Haut-Plateau, une septantaine d’élèves
– de 7 à 17 ans – ont participé samedi au
manège des Franches-Montagnes à la fête
de Noël, 15e du nom. La relève est à 90%
féminine. Sous la houlette de Viviane Au-
berson, sept groupes ont ravi un public
nombreux composé de parents et d’amis
du cheval. Quadrilles et démonstrations se
sont enchaînés. Il a été possible d’admirer
également la maîtrise de 21 jeunes cava-
liers et cavalières qui viennent d’obtenir

leur brevet. Ce «permis de conduire» en
poche, les jeunes ont la possibilité de sor-
tir librement dans la nature avec leur
monture. Il donne aussi la preuve de leur
maturité sous la selle. C’est avec l’épreuve
des six barres (saut de perches) que ces
joutes se sont poursuivies, avant la venue
de saint Nicolas. Cavalier émérite, Vincent
Vallat a ensuite pris le relais pour empor-
ter tout son monde dans une cavalcade
nocturne et musicale. /MGO

PHOTO GALLEY

Une relève de grande classe!
CHEVAL Le Manège des Franches-Montagnes a vu défiler

près de septante élèves à l’occasion de sa fête de Noël

EN BREFZ
DELÉMONT � Spectaculaire
embardée sur le pont du
Righi. Un accident spectacu-
laire s’est produit dans la nuit
de samedi à hier, vers 4h55, sur
le pont du Righi, à Delémont.
Un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
heurté le trottoir puis la bar-
rière du pont. Sa voiture a
alors effectué une chute d’en-
viron 7 m pour finir sur le toit,
au milieu des deux voies CFF.
Blessés, les deux occupants du
véhicule ont été pris en charge
par l’ambulance de l’hôpital
de Delémont. L’accident a né-
cessité l’intervention de la gen-
darmerie, du groupe acci-
dents, du garage de service et
du personnel spécialisé des
CFF. Le trafic ferroviaire a été
perturbé durant plus de deux
heures. Une barrière provi-
soire a été posée sur le pont
afin de sécuriser le passage des
piétons. /comm-mgo

MONTFAUCON � Excellents
résultats au village Reka.
Grâce à son offre «santé», le
village Reka de Montfaucon a
réalisé d’excellents résultats.
De mai à octobre, les 38 ap-
partements ont été occupés à
un taux de 97%, ce qui repré-
sente 28.591 nuitées pour
3480 personnes. Si l’on sait
qu’un vacancier dépense en
moyenne 53 francs par jour,
cela représente un total de
1,5 million de francs. /mgo

Mardi dernier, les mem-
bres de l’association du
Noctambus franc-mon-

tagnard, qui ramène les jeunes
Taignons de nuit en toute sécu-
rité, tenaient leurs assises au
Peu-Péquignot. Au vu de la
proximité de l’événement, son
comité n’a pas tenu à évoquer le
premier coup dur de vanda-
lisme sur un véhicule de trans-
port. Les faits se sont produits le
samedi 25 novembre.

Comme l’explique Olivier
Jeannerat, le «père» du Noc-
tambus, de nombreux jeunes
Francs-Montagnards ont fait ap-
pel ce soir-là à ses services à la
sortie du Bikini Test, à La
Chaux-de-Fonds. «Comme je ne
voulais pas les laisseren rade (réd:
une quarantaine de person-
nes), j’ai fait appel à un troisième
bus, au «Taxi Bleu» de La Chaux-
de-Fonds. On a dû réveillerlechauf-
feur, qui a été d’accord de se lever et
de faire la course. Ila amenétout ce
beau monde à la Trappe, à Saigne-
légier». Mais, durant le voyage,
certains passagers ont empoi-
gné les marteaux de sécurité
(pour casser les vitres en cas
d’accident) et se sont mis à lacé-
rer les sièges. Les dégâts dépas-
sent les 600 francs, d’autant plus
qu’il s’agissait d’un bus quasi

neuf. «Le chauffeur ne peut pas
avoir les yeux sur la route et der-
rière», explique Olivier Jeanne-
rat, accouru sur les lieux. A l’in-
térieur de la Trappe, il a récu-
péré le gilet de sécurité qui avait
été dérobé dans le bus. Puis, à
4h du matin, il a assumé seul le
rapatriement des fêtards, un
brin écœuré.

C’est la première fois qu’un
pareil coup dur intervient au
Noctambus. D’habitude, les jeu-
nes qui l’empruntent se mon-
trent très polis et reconnaissants
envers le chauffeur qui passe ses
nuits à les attendre. La plupart
des habitués du bus de nuit dé-
ploraient et ne comprenaient
pas ces gestes imbéciles. Prési-
dent du Noctambus franc-mon-
tagnard, Pierre Christe ne dra-
matise pas. Il attendait peut-être
un peu de solidarité des autres
passagers, qui auraient dû de-
mander aux vandales de cesser.
«Cesontdesgenscommecelaquiris-
quent de faire fuir notre clientèle»,
lâche-t-il.

Les auteurs de ces actes n’ont
pas été formellement identifiés
et le dépôt d’une plainte pénale
appartient à «Taxi Bleu». Mais
une campagne de sensibilisa-
tion par voie de presse sera lan-
cée... /MGO

Le «Taxi Bleu» vandalisé
SAIGNELÉGIER Les sièges du bus

nocturne lacérés à coups de marteau

Par
M i c h e l G o g n i a t

Un tabac! Le Téléthon
géant mis sur pied par
Maryline Grimm a car-

tonné samedi à Saignelégier. La
halle-cantine n’a pas désempli
durant la journée. C’est qu’il y
avait du spectacle et du beau
linge sur scène, suivis par plus
de 2000 yeux.

Depuis le mois de juin, une
cinquantaine de mannequins
avaient répété des chorégra-
phies, sous la houlette de la
jeune danseuse Léah Jeanno-
tat, pour être au top! Totale
réussite. Habits branchés, cou-
pes futuristes, coups de spray
dans la lumière tamisée, le
show était rythmé par la musi-
que techno. Aux sourires écla-
tants, on devinait que les artis-
tes d’un jour savouraient ce
moment.

Le temps fort de la journée
fut sans conteste la prestation
sur scène de la jeune Charlène
Krattinger, du Boéchet. Cette
jeune fille de 12 ans est atteinte
depuis dix ans de mucovisci-

dose. Cette année, elle a déjà
passé quatre mois à l’hôpital de
Genève. Mais quand la maladie
la lâche, quelle énergie, quel
tempérament et quel sourire. A
noter qu’une foule de commer-
çants de la région s’étaient as-
sociés à la réussite de l’événe-
ment.

Aux fourneaux, les pompiers
de la localité ont dû souquer
ferme pour assouvir toutes ces
bouches. Heureusement, ils
pouvaient compter en cuisine
sur quatre piliers: trois anciens
commandants (Robert et Ro-
land Oberli ainsi qu’André Bi-
lat), sans parler de l’expéri-
menté Michel Affolter.

Au final: un bénéfice flirtant
avec les 12.000 francs, soit trois
fois plus que les éditions précé-
dentes. Quant à Maryline
Grimm, instigatrice de ce Télé-
thon géant, elle n’en revenait
toujours pas d’avoir réalisé son
rêve, d’avoir accompli cette ma-
gnifique aventure. Sa pensée al-
lait à Charlène. «Ce petit bout de
femme, c’est un cadeau de la na-
ture. Elle connaît sa maladie et elle
se bat avec le sourire». /MGO

Une vague de sourires
SAIGNELÉGIER Le Téléthon géant mis sur pied samedi dans le chef-lieu a attiré plus d’un millier de spectateurs.
Dans la foulée, les pompiers ont réalisé un bénéfice trois fois supérieur aux précédentes éditions: 12.000 francs

Le charme et le sourire ont été présents tout au long de la journée de samedi, ponctuée par des défilés de mode et des
productions de danse. PHOTOS GALLEY

Après Saignelégier et La
Theurre samedi, le Té-
léthon se déroulera

grâce à 40 autres corps de sa-
peurs-pompiers à travers le
Jura samedi prochain. Aux
Franches-Montagnes, sept vil-
lages seront sur le pont. Du
côté des Breuleux, la bande à
Paul Jodry proposera grillades
et raclette au hangar des pom-

pes. Aux Bois, les hommes de
Cédric Chapatte miseront sur
les grillades à midi et les spa-
ghettis en soirée, également au
hangar des pompes. Il y aura
en plus la visite de saint Nicolas
pour les enfants sur le coup de
14h, des jeux pour les enfants
ainsi que la tombola.

Autour de Philippe Cattin,
au Noirmont, les pompiers ser-

viront soupe de légumes et pâ-
tisseries dans la salle sous
l’église. Au Bémont, la colonie
des Rouges-Terres abritera les
hommes de Nicolas Frésard à
l’occasion d’un souper-tom-
bola. A Lajoux, Olivier Christe
et ses troupes investiront la
maison des œuvres pour la tra-
ditionnelle soupe aux pois.
Les sapeurs-pompiers de

Montfaucon seront unis à
ceux des Enfers – sous les or-
dres de Bernard Brahier –
pour la soupe aux pois et des
saucisses qui seront servies au
garage Frésard.

Du côté de Saint-Brais, en-
fin, la bande à Fredy Froide-
vaux occupera la halle pour la
traditionnelle choucroute.
/mgo

Quarante corps engagés



Lundi 4 décembre 2006 
notre agence de la Chaux-de-Fonds ouvre ses portes!

Nous vous accueillons 
du lundi au jeudi de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 18h00 et 

le vendredi de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h30.

Nos coordonnées:

Av. Léopold-Robert 58 • 1er étage • 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 914 30 30

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

M. Philippe Michel responsable d’agence et Mme Sophie Benoit se réjouissent 
de vous accueillir, de faire votre connaissance et de répondre à vos attentes.
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Nous recherchons pour nos clients de La Chaux-de-
Fonds et de la région Neuchâteloise les profils suivants:

- Horlogers (H/F)
- Polisseurs (H/F)
- Opérateurs CNC (H/F)
- Mécaniciens régleurs (H/F)
Contactez-nous sans tarder:

Paul Cramatte SA, M. Philippe Michel, Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 914 30 30, 
chauxdefonds@paul-cramatte.ch
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TROC INTERNATIONAL
172 dépôts-vente en Europe

Recherche pour son futur magasin de La Chaux-de-
Fonds

Un vendeur-réceptionniste
Votre mission:
accueil de la clientèle, estimation des objets en
dépôt, vente, manutention, entretien de la surface
de vente.
Votre profil:
homme de 19 à 23 ans, bonne condition physique
(manutention) – sens du contact – expérience de la
vente un atout – sachant utiliser un PC.
Notre offre:
contrat à durée indéterminée, salaire fixe, formation
initiale rémunérée + formation permanente.
Possibilités d’évolution: en Suisse et à l’étranger.
Remarque: candidature ne correspondant pas à
l’annonce s’abstenir.

Envoyer curriculum vitae + lettre de motivation +
photo à l’adresse suivante:
TROC INTERNATIONAL
A l’attention de Didier Pézard
Croix du Péage – 1029 Villars-Sainte-Croix
www.troc.com    e-mail: franchisesuisse@troc.com

02
2-
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028-545051/DUO

NOTRE CADEAU DE FIN D’ANNÉE 20 % SUR TOUT LE MAGASIN

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 53a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 73 37

NOËL sans cadeaux, sans joli paquet, ne serait pas Noël!

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et pour messieurs.
Un choix immense de coffrets.
Articles boutique: bougies, animaux, vases, lampes LUZORO – ACONITO.
Accessoires signés: bijoux, foulards, maroquinerie.
Pour les enfants: eaux de toilettes LES TRIPLÉS – ARTHUR – DISNEY – PETER RABBIT – BULGARI – BURBERRY BABY TOUCH
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insérer online.

www.publicitas.ch

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans
la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.limpartial.ch
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Par
C a t h e r i n e Z b i n d e n

Après la soirée de ven-
dredi et le succès re-
tentissant du «Grand

saint Nicolas et les enfants du
monde», Noël ensemble s’est
poursuivi tout au long du
week-end à Saint-Imier, drai-
nant lors de chaque anima-
tion un public différent mais
toujours avide de retrouver
l’esprit de Noël.

Dès 9h samedi, le ton de la
manifestation était donné avec
le Téléthon des pompiers.
Avec le brouillard ambiant, la
soupe aux pois était la bienve-
nue pour réchauffer les cœurs
et les esprits en prévision des
deux jours chargés qui atten-
daient la population imé-
rienne, prélude à presque un
mois de festivités diverses.

Le marché de Noël a ouvert
ses portes sous la tente de la
place du Marché. Les artisans y
proposaient leurs réalisations
aux visiteurs. Bijoux fantaisie
ou de grande facture, décora-
tions florales, mais aussi confi-
ture ou travaux sur bois ou en
bronze, les Imériens avaient le
choix. Comme le soulignait Ni-
cole Leblois, une des organisa-
trices de Noël ensemble, les
stands de cette année étaient
particulièrement attrayants.

Pour petits et grands
Les 300 ballons distribués

aux enfants ont pris le chemin
des airs, pointillant le ciel imé-
rien de couleurs à l’image des
animations qui offraient une

palette aux multiples possibili-
tés de s’envoler dans le monde
de la culture. Une bonne ini-
tiative pour amener la popula-
tion à se rendre en masse sur
la place du Marché et prendre
part aux animations culturel-
les qui ont d’ailleurs connu un
beau succès.

Il faut souligner que toutes
les tranches d’âge ont trouvé
de quoi satisfaire leurs envies.
Les tout-petits avec «Boulou le
kangourou australien en visite
à Berne», un conte musical et
animalier de Noël. Les plus
grands ont pu se plonger avec
délice dans le conte «Le

Prince heureux», lui aussi mu-
sical mais accompagné au
piano cette fois-ci. Les specta-
teurs ont pu y découvrir une
ambiance féerique à la lueur
des bougies.

Moments privilégiés
Et les manifestations se sont

enchaînées tout au long du
week-end, apportant leur part
d’esprit de Noël à la collégiale,
au Centre de culture et loisirs
ou encore sous la tente avec, à
chaque fois, une autre am-
biance musicale. Le Brass En-
semble de Bienne, les musi-
ques sacrées de Vivaldi ou en-

core les musiques balkaniques,
le Big Band de l’EMJB, la Fan-
fare des cadets ou encore le
P’tit Chœur: autant de styles
différents qui ont à chaque
fois attiré un public prêt à par-
tager des instants mélodieux
comme autant de petites pau-
ses dans la vie trépidante de
cette période de l’Avent.

Un premier week-end réussi
pour Noël ensemble, qui va
maintenant pouvoir poursui-
vre ses animations au cours
des prochaines semaines en
proposant toujours à la popu-
lation des activités variées.
/CAZ-Journal du Jura

Cité habitée par Noël
SAINT-IMIER Après le départ en musique de Noël ensemble vendredi soir,

les animations se sont succédé ce week-end sur la place du Marché

M A L L E R A Y

Décès d’un
cavalier

Victime d’une chute
vendredi dernier à
Malleray lors d’une

randonnée à cheval, un cava-
lier a succombé à ses graves
blessures samedi à l’hôpital.

Peu après 10h, le cheval,
qui s’était vraisemblablement
emballé, est lourdement
tombé sur la rue de la Ruai, à
Malleray, entraînant son cava-
lier dans sa chute. Griève-
ment blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à
l’hôpital de Moutier. En rai-
son de son état, l’homme a
dû être héliporté dans le cou-
rant de la journée de samedi
à l’hôpital de l’Ile, à Berne,
où il a succombé à ses graves
blessures quelques heures
après son admission.

La victime est un homme
de 63 ans, domicilié à Cour-
tételle. /comm-réd

T A V A N N E S

Un mineur a
fait très fort!

Il était environ 5h hier
matin quand un auto-
mobiliste, alors qu’il se

trouvait à la Grand-Rue à Ta-
vannes, a embouti une bar-
rière aménagée au bord de
la chaussée, en face du poste
de la police cantonale. Sans
se soucier des dégâts, le con-
ducteur a poursuivi sa route
en direction de Malleray.

Intercepté à Pontenet
Des agents présents au

poste ont immédiatement pu
se mettre à la recherche du
fuyard, lequel a été inter-
cepté peu de temps après à la
sortie de Pontenet. Il s’agit
d’un jeune homme de 17
ans, domicilié dans le Jura
bernois, qui circulait en étant
sous l’influence de l’alcool au
volant d’une voiture dérobée
auparavant à Renan. Les dé-
gâts matériels sont estimés à
près de 10.000 francs. Le
jeune homme a été relâché
après avoir été entendu par la
police. Il devra répondre de
ses actes devant le Tribunal
des mineurs. /comm-réd

EN BREFZ
TAVANNES � Une bougie met
le feu. Une bougie allumée
laissée sans surveillance est à
l’origine d’un incendie qui a
éclaté dans la nuit de samedi à
hier, vers 3h30 dans un appar-
tement d’un immeuble locatif
à Tavannes. La locataire a pu se
sauver à temps et personne n’a
été blessé. Les pompiers des
Services de défense de la Birse
sont rapidement parvenus à
maîtriser le sinistre. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. /ats-
réd

EN BREFZ
CRÉMINES � Ivre et dans la
rivière! Hier peu avant 8h30,
une automobiliste circulait de
Corcelles en direction de Mou-
tier en étant sous l’influence de
l’alcool. Alors qu’elle se trouvait
dans un double virage à Crémi-
nes, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel a heurté un
muret aménagé à droite de la
chaussée, avant de faire une
chute de plus de deux mètres
dans la Rauss. Le passager a pu
quitter la voiture par ses pro-
pres moyens, alors que la con-
ductrice a pu s’extraire de l’ha-
bitacle grâce à l’aide d’un pas-
sant. Blessés, les deux occu-
pants du véhicule ont ensuite
été transportés en ambulance à
l’hôpital. Les dégâts matériels
sont estimés à près de
5000 francs. /comm-réd

Le lâcher de ballons a fait un tabac chez les enfants. PHOTO ZBINDEN

Neuchâtel
Vendredi 1er décembre
Highlander

Neuchâtel
Casino de la Rotonde
Vendredi 1er décembre
Trance Event

Neuchâtel
Paradox
Vendredi 1er décembre
Rino Jay

Neuchâtel
Vice Versa
Samedi 2 décembre
DJ Dor

Neuchâtel
Ginger Lounge Bar
Samedi 2 décembre
DJ’s Rota B & Manu
from Newcastle
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LES LUMIÈRES DU FAUBOURG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr LU, MA 20h45.
Acteurs: Janne Hyytiäinen, Maria
Heiskanen, Maria Järvenhelmi.
Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Koistinen, gardien de nuit, arpente
le pavé à la recherche d’une
place au soleil, mais l’indifférence
et la mécanique sans visage de la
société se liguent pour briser ses
modestes espoirs.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

BABEL 3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all LU, MA 17h30.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. Séparés par leurs cul-
tures et leurs modes de vie, 4
groupes de personnes va cepen-
dant connaître une même des-
tinée...... DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 20h30. 
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.

SCALA 3 032 916 13 66

SEXY DANCE 5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU, MA 15h45.
Acteurs: Channing Tatum, Carolyn
Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher. 
Tyler et Nora: 2 mondes diamétra-
lement opposés, 2 talents, 2 pas-
sions dont la rencontre explosive
sera à l’origine d’un étonnant
conte de fée musical...

SCALA 1 032 916 13 66

DANS PARIS
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU, MA 18h.
Acteurs: Romain Duris, Louis
Garrel, Guy Marchand. 
Réalisateur: Christophe Honoré.
PASSION CINÉMA! Les aven-
tures sentimentales de deux
frères, ainsi que le portrait d'une
famille dont la devise serait
«Prends la peine d'ignorer la tris-
tesse des tiens».

CORSO 032 916 13 77

BORAT - BORAT
3e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU, MA 18h15. 
Acteurs: Sacha Baron Cohen.
Réalisateur: Larry Charles.
Borat, reporter kazakh, est
envoyé aux Etats-Unis par la télé-
vision de son pays pour y tourner
un reportage sur le mode de vie
de cette nation vénérée comme
un modèle.

PLAZA 032 916 13 55

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU, MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

EDEN 032 913 13 79

LES INFILTRÉS
1re sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 14h15, 17h30, 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! A Boston, de
nos jours, une lutte sans merci
oppose la police à la pègre irlan-
daise. Pour mettre fin au règne
d'un parrain tout puissant, la
police infiltre son gang...

SCALA 2 032 916 13 66

SAW 3
1re semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. LU, MA 20h30. 
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee
Smith, Angus Macfadyen. Réalisa-
teur: Darren Lynn Bousman. PRE-
MIÈRE SUISSE! Le génie criminel
a décidé de reprendre son jeu
terrifiant avec l'aide de sa
protégée. Le docteur Lynn Denlon
et Jeff sont les nouveaux pions
de la partie qui va commencer.

SCALA 1 032 916 13 66

SOURIS CITY 1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA 16h, 20h15. 
Réalisateur: Henry Anderson. PRE-
MIÈRE SUISSE! Roddy est un rat
des beaux quartiers, Syd est un
vulgaire rat d'égout. Suite à une
altercation Roddy se retrouve
dans les égouts. Alors une grande
aventure débute...

U
1re semaine Pour tous.
V.F. LU, MA 15h30. 
PREMIÈRE VISION
Réalisateur: Grégoire Solotareff.
Une licorne prénommée U vient
au secours de Mona, une petite
fille désespérée par la cruauté 
de ses parents adoptifs... 
Magnifique!!!

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 3 032 916 13 66

DÉSACCORD PARFAIT 1re sem.
Pout tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 18h15, 20h45.
Acteurs: Jean Rochefort, 
Charlotte Rampling, 
Ian Richardson. 
Réalisateur: Antoine de Caunes.
Alice, Louis... Le couple choc et
glamour des années 1970. Le
Créateur et son Egérie. Sauf que
le fameux couple mythique ne
s'est pas revu depuis 30 ans...

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

SOURIS CITY. Lu-ma 16h15,
18h30, 20h45. Pour tous. De
H. Anderson.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 20h15. VO. Je-
ma 14h30. VO. 12 ans. De M.
Campbell.
THE PHILADELPHIA STORY. Di-
ma 18h. VO. 12 ans. De G. Cu-
kor.
BORAT-BORAT. Me-ma 15h30,
20h30. 14 ans. De L. Charles.

BABEL. Me-ma 17h30. VO. 14
ans. De A. Gonzalez Inarritu.

� ARCADES
(032 710 10 44)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 14h, 17h15,
20h30. 12 ans. De M.
Campbell.

� BIO
(032 710 10 55)

COEURS. Me-ma 17h45,
20h30, lu, ma 15h. 12 ans. De
A. Resnais.

� PALACE
(032 710 10 66)

LES INFILTRÉS. Me-lu 14h,
20h30. Lu, ma 17h15. VO. Ma
14h, 20h30. VO. 16 ans. De M.
Scorsese.

� REX
(032 710 10 77)

SAW 3. Me-ma 15h30, 20h15.
18 ans. De D. Lynn Bousman..

SCOOP. Me-ma 18h. VO. Pour
tous. De W. Allen.

� STUDIO
(032 710 10 88)

PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
20h45. 12 ans. De E. Lartigau.

SEXY DANCE. Me-ma 15h15.
10 ans. De A. Fletcher.

NE LE DIS À PERSONNE. Me-
ma 18h. 14 ans. De G. Canet.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

CASINO ROYALE. Lu 20h. Ma
20h30. De M. Campbell..

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

UN ÉTÉ AU ZANSKAR- UNE
ÉCOLE SUR LE TOIT DU
MONDE. Ma 20h. Diaporama
préparé et commenté par
François Roquier. Pour tous.

CINÉ RÉGIONZCINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

Matt Damon, policier à Boston, dans «Les infiltrés». PHOTO FOX

Votre programme
cinéma sur internet

www.lexpress.ch

AGENDAZ
portes ouvertes

La Chaux-de-Fonds 
Cifom-Ester 
(Progrès 38-40)
Portes ouvertes.
Ma 16h-20h. 

Cifom-Ecole Pierre-Coullery 
(Prévoyance 82)
Portes ouvertes.
Me 16h-20h. 

concerts

La Chaux-de-Fonds 
L’heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50)
«L’école», concert des écoliers neuchâ-
telois et de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel.
Ma 19h30, sa 10h30 et 15h30. 

L’heure bleue, théâtre 
(Réservations: 032 967 60 50)
Monty Alexander, John Clayton et Jeff
Hamilton, concert de jazz.
Me 20h30. 

Bikini Test
The Lords of Altamont (USA) et The
Giant robots (CH), psychedelic rock-
garage. Ve 21h30. 

Les Brenets 
Temple 
Concert de la Fanfare L’Avenir de la
Brévine.
Me 20h15. 

Bassecourt 
Halle des Fêtes 
Alain Morisod et Sweet People.
Me 20h. 

lecture

Le Locle 
Bibliothèque de la Ville 
Lecture de textes de T. Combe par
Anne-Lise Grobéty. Ma 20h15. 

divers
La Chaux-de-Fonds 
Cour intérieure de l’Ancien Manège 
Marché de Noël et artisanal.
Ve et sa 11h30-19h, di 10h-18h.

Le Locle 
Place du Marché 
Fête de la Saint-Nicolas et inauguration
des nouvelles illuminations de Noël.
Me 18h.

Saignelégier 
Café du Soleil 
Projection du film «Raconte encore...
une soirée avec Félix Leclerc», en pré-

sence du réalisateur Pierre Jobin, sui-
vie d’une discussion.
Ma 20h30. 

audiovisuel

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64).
«Thalay Sagar» de Denis Burdet, film
d’alpinisme, diapos et débat.
Me 20h. 

dédicaces

La Chaux-de-Fonds 
Librairie Payot 
Dédicaces avec Dominique Moreau.
Je 17h-21h30. 

conférence

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64).
«La drogue dans la reconstruction de
l’Afghanistan», conférence d’Alain
Labrousse. Je 20h. 

théâtre

Saignelégier 
Café du Soleil 
«Guten Tag, ich heisse Hans», théâtre
par la Cie Extrapol.
Je 20h30, ve 20h30, sa 17h et 20h30.

Cuche, Barbezat et consorts
UNE INVITATION À SORTIRZ

revue
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
Revue de Cuche et Barbezat.
Du mercredi 6 décembre au dimanche 
7 janvier. 

La Revue est née de l’en-
vie de Benjamin Cuche
(à droite) et de Jean-Luc

Barbezat (photo Marchon) de
réaliser des spectacles en com-
pagnie d’autres artistes. Une
envie de vivre une autre dyna-
mique que celle du duo d’hu-
moristes. La première Revue
est créée en 1993 au Casino du
Locle. Au terme des 14 repré-
sentations, elle attire 3100 spec-
tateurs. En décembre 2001, la
Revue de Cuche et Barbezat
s’installe au théâtre du Pas-
sage. En 32 représentations,
13.000 personnes se déplacent
à Neuchâtel. Ce succès se con-
firme lors des éditions 2003 et
2005, avec les deux fois plus de

15.000 spectateurs. L’édition
2006 regroupe Benjamin Cu-
che (ou Jean-Henri, celui du
Bas avec sa belle cravate du
Xamax et ses cheveux gomi-
nés), Jean-Luc Barbezat (ou
Pierre-Etienne, celui du Haut

avec sa chaude windjack et son
beau chapeau), Michèle Gui-
gon, Karim Slama, Brigitte
Rosset, Pierre Aucaigne, La
Castou, Robert Bouvier, Teresa
Larraga Burgos et Alain Roche
Trio. /comm-réd

conférences

Neuchâtel 
Faculté des lettres, salle RN 02 
«A quoi pensent les films», conférence
de Vincent Adatte. Ma 19h. 
Café Au Chauffage compris 
«Stanley Cavell et le cinéma», confé-
rence de Sandra Laugier. Sa 17h. 

Des films
qui pensent

La Société neuchâteloise
de philosophie s’associe
à Passion cinéma pour

proposer un cycle de films in-
titulé «A quoi pensent les
films?». Elle organise aussi
deux conférences. Ainsi, Vin-
cent Adatte, critique de ci-
néma, tentera de montrer que
le cinéma peut mettre à bien
rude épreuve les philosophes
en arpentant les films présentés
dans le cadre du cycle. Quant à
Sandra Laugier, de l’Université
d’Amiens et auteure de livres
consacrés à la philosophie amé-
ricaine, elle parlera du philoso-
phe américain Stanley Cavell
(photo) et du cinéma. /réd

festival
Neuchâtel 
Festival Colombie
De lundi à dimanche 

Viva Colombia!

Le Festival Colombie
poursuit sur sa lancée.
Avec le programme sui-

vant pour cette semaine: au-
jourd’hui à 19h30, au péristyle
de l’Hôtel de ville, poésie
pour tous. Demain à 19h30, au
Musée d’histoire naturelle,
conférence sur «La pensée de
Bolivar en Amérique latine»,
par Jonhson Bastidas. Mer-
credi, dès 14h au péristyle,
«Noël pour tous», avec l’asso-
ciation Internos. Jeudi à 19h30,
au Musée d’histoire naturelle,
film: «Ils ont fait taire un
homme», de Nicolas Joxe et
Yves Junqua. Vendredi à 19h30,
au péristyle, musique folklori-
que par le groupe Kirpa. Sa-
medi dès 19h, au Casino de la
Rotonde, salsa, cumbia, bachta
et repas. Dimanche à 17h, au
péristyle, musique des Andes
colombiennes. /réd

jazz

La Chaux-de-Fonds 
L’heure bleue, théâtre 
(Réservations: 032 967 60 50)
Monty Alexander, John Clayton et Jeff
Hamilton, concert de jazz.
Me 20h30. 

Musiciens
virtuoses

Le concert du pianiste
Monty Alexander
(photo sp), du bassiste

John Clayton et du batteur
Jeff Hamilton devrait ravir les
amateurs de jazz. Monty
Alexander est l’un des virtuo-
ses du jazz d’aujourd’hui.
Dans les années 1950, il
transcendait déjà les clubs
embrumés de sa Jamaïque
natale. Il a depuis côtoyé les
plus grands artistes tels Frank
Sinatra, Ray Brown ou
Quincy Jones, et écrit parmi
les plus belles pages de la
note bleue, de New York à
Paris. /comm-réd
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Trois grandes toiles qui
d’emblée impression-
nent. Le regard qui

reste accroché à l’«Homme
brisé», silhouette accablée se
détachant à peine du fond
gris qui semble l’engloutir. Le
regard qui passe devant cet
«Autoportrait», et doute de la
présence ou de l’absence de
celui qui lui fait face, comme
juste esquissé sur la toile. Le
regard qui se heurte à cet
amas de cadavres, pareil à
une colline de terre de
Sienne…

Au carrefour des cultures
François Ditesheim consa-

cre actuellement les cimaises
de sa galerie de Neuchâtel au
peintre Zoran Music, dont il a
suivi de près le parcours du-
rant une trentaine d’années
(lire cadre). «Music est né en
1909 dans l’empire austro-hon-
grois. Il s’est nourri de plusieurs
cultures, il parlait d’ailleurs le slo-
vène, l’italien, le croate, l’alle-
mand, le français. Il a étudié les
beaux-arts à Zagreb, a découvert
Goya et le Greco en Espagne, puis
Titien, le Tintoret, à Venise, ren-
contréGiacometti à Paris. De1947
à 2001, notre exposition offre un

survol de sa production avec des
œuvres de première catégorie».

L’accrochage, pourtant, fait
fi de la chronologie, pour obéir
à la «logique» des techniques
utilisées par l’artiste, huiles sur
toile et œuvres sur papier. Mais
c’est, surtout, à une confronta-
tion avec les thèmes majeurs du
peintre qu’est convié le visiteur.
«Son répertoire s’articule autour
d’un nombre restreint de sujets, car
ilnepeignaitquecequ’ilavaitvécu

et assimilé. Il n’a, par exemple, ja-
mais peint de portraits sur com-
mande. Il s’y refusait car, selon lui,
on ne peut entrer dans la peau de
quelqu’un d’autre». Les autopor-
traits et les portraits de sa
femme, la flamboyante Ida,
peintre comme lui, figurent
parmi ces thèmes que Music a
répétés sans jamais fabriquer
d’exsangues copies.

Visages sans traits
Il y a ces sanguines, pastel et

fusain saisissants, avec des visa-
ges sans traits, retranchés der-
rière des mains massives, dé-
formées. L’impact de ces
mains, plus insoutenable en-
core, car associées à la face
squelettique d’un déporté
dans un dessin de la série
«Nous ne sommes pas les der-
niers». Ce cycle, Music l’a en-
tamé en 1970, près de trente
ans après sa déportation à Da-
chau. «Il avait réalisé quantité de

dessins dans le camp même, dont il
n’a pu sauver qu’une trentaine;
dessiner, c’était de sa part un ré-
flexe de survie et non une volonté
delaisserun témoignage. Quandil
a commencé ‹Nous ne sommes pas
les derniers›, il se trouvait dans
une impasse créatrice. Dans les an-
nées 50-60 à Paris, où il résidait
alors, on ne jurait que par l’abs-
traction. Lui qui avait peint des
motifs dalmates et des petits che-
vaux, s’est senti comme un provin-
cial attardé». C’est au moment
où il s’égarait dans une voie,
l’abstraction, qui n’était pas la
sienne qu’ont resurgi les cada-
vres de Dachau...

Expérience terrible, la dé-
portation a cependant été vé-
cue par Music comme quelque
chose d’accidentel. Jamais, aux
dires du galeriste, le peintre
n’a tenu de propos agressifs ou
haineux envers l’Allemagne,
que «sa culture lui avait rendue
familière. Il considérait que, sans

cet épisode de sa vie, il ne serait ja-
mais devenu le peintre qu’il est de-
venu». Peint-il les monceaux de
cadavres en se remémorant les
paysages dalmates et de Cas-
tille? Les collines siennoises et
les «Città» en étant hanté par
la vision des camps? L’exposi-
tion, une nouvelle fois nous le
révèle: du canal de la Giudecca
aux autoportraits, des motifs
végétaux aux paysages ro-
cheux, le même regard, le
même sens aigu du dépouille-
ment traversent l’œuvre. C’est
infiniment troublant et boule-
versant. /DBO

Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu’au 18 février. En écho à
l’exposition, l’ABC projette
«Paysages du silence» (1986),
un documentaire que le ci-
néaste Jean-Blaise Junod a con-
sacré au peintre: La Chaux-de-
Fonds, samedi 9 et dimanche
17 décembre à 16h30

Le peintre du dépouillement
EXPOSITION Les œuvres de Zoran Music sont accrochées aux cimaises de la galerie Ditesheim. Pendant une trentaine

d’années, le peintre italo-slovène et le marchand de tableaux neuchâtelois ont entretenu des liens d’amitié

François Ditesheim pose dans sa galerie, devant le «Double portrait» représentant Music et son épouse, Ida. PHOTO MARCHON

Zoran Music est né en
1909 à Gorizia, agglomé-
ration mi-slovène mi-ita-
lienne depuis la guerre. Il
voyage à Vienne, Prague,
Cracovie, et vit plusieurs
années en Dalmatie. Il ef-
fectue un premier séjour
à Venise en 1943, où il
rencontre Ida Barbarigo,
qui deviendra son
épouse. Suspecté de col-
laboration avec la Résis-
tance, il est déporté à Da-
chau en 1944. A la libé-
ration, il s’installe à Ve-
nise puis, dès 1953, se
partage entre l’Italie et
Paris. Il meurt en 2005 à
Venise.

VU ET ENTENDU AU CASINO DU LOCLE

Alévêque, politiquement incorrect
Par
A u d e C u r o t

«Perplexe, je suis per-
plexe». Ainsi se pré-
sente Christophe

Alévêque, humoriste fran-
çais, complice de longue
date de l’animateur Laurent
Ruquier. Sa perplexité sur les
aberrations de notre société
nourrit les sketches de son
nouveau spectacle «Debout!»
qu’il a joué vendredi soir au
Casino-Théâtre du Locle.

Il égratigne tout et n’épar-
gne rien, point de place pour
le politiquement correct.
Alévêque annonce vite la
couleur au public suisse: «Si
c’est pourvenirà une réunion de
faux-culs, il y a la Suisse aléma-
nique pas loin. Ou peut-être de-
vrais-je dire, il y a Neuchâtel pas

loin. On m’a expliqué tout de
suite en arrivant. Vous, vous êtes
les bouseux du Haut, et puisque
je suis là, je suis assimilé.»

Un brin misogyne, peut-être
Christophe Alévêque

n’épargne donc personne et
la noirceur de son humour
relève plus de la lucidité
que de la méchanceté.
Quoiqu’au sujet des femmes,
difficile de deviner à quel de-
gré se situe sa misogynie pré-
tendue. En tous cas, une
spectatrice a décrété que
c’était du second degré. A
chaque parole féroce contre
les femmes, éclatait le rire
clair et sonore de cette spec-
tatrice du premier rang, cou-
pant net l’effet de l’humo-
riste, qui prit le parti de s’en
amuser. «Je veux bien qu’on se

foute de moi, mais pas quand je
philosophe, enfin!»

Et c’est qu’il philosophe à
sa manière. Son objet de ré-
volte: la politique de la peur
entretenue minutieusement
par ceux qui détiennent le
pouvoir. «Car quand une per-
sonne a peur, on en fait ce qu’on
en veut!» Dans sa ligne de
mire, Nicolas Sarkozy. Il puise
dans la réalité actuelle pour
projeter un monde a peine
exagéré de répression et de
contrôle délirants. Puce élec-
tronique implantée dans le
cerveau, traqueuse de mauvai-
ses pensées. Dans son délire, il
rappelle cependant que la dé-
lation est à nouveau payée en
France, que ce que l’on nom-
mait un «collabo» il n’y a pas
si longtemps devient un «ci-
toyen responsable».

Français, Bourguignon
même, il évoque avec acidité la
réalité suisse. «Qu’est ce qui est le
plus immoral: volerune banque ou
en ouvrir une? C’est vrai qu’en
Suisse, la question prend tout son
sens». Et plus loin, au sujet de la
Suisse et l’Europe, il s’imagine
sautillant de part et d’autre de
la frontière sous le nez du
douanier: «Jesuis en Europe, hop,
plus en Europe. Ce qui n’a pas fait
rireledouaniersuisse, quiressemble
à un Autrichien… en 1938.»

Un appel à la révolution
permanente

Féroce, vorace de nos inco-
hérences, il laisse pourtant en-
trevoir sa sensibilité quand il
chante, accompagné de ses
trois musiciens, un appel tou-
chant à la révolution perma-
nente. /AUC

Christophe Alévêque, également chroniqueur chez Ruquier,
n’épargne rien. PHOTO LEUENBERGER

Un ami digne
et distingué

«P ourquoi m’exposer?
Ça n’intéressera per-
sonne!», avait dit

Music à François Di-
tesheim, lors de leur pre-
mière rencontre à Londres,
après que le galeriste lui
eut écrit en vain quelques
années plus tôt. «Il était
d’uneextrêmemodestie», témoi-
gne le galeriste, qui ac-
cueillera le peintre à Neu-
châtel en 1981, à l’occasion
de la première exposition
qu’il lui a consacrée. Une
ville que Music connaissait,
pour s’y être arrêté en 1935,
sur sa route vers l’Espagne.
«Il était même allé à La Chaux-
de-Fonds, et avait déchiré des
dessins à La Vue-des-Alpes».

Pas du tout pédant
Au cours de leurs rencon-

tres régulières, à Venise et à
Paris où Music s’est lié
d’amitié avec Mitterrand, le
Neuchâtelois appréciera cet
homme «très distingué, réservé
et digne, mais pas du tout pé-
dant». Un homme doté d’un
grand sens de l’humour et
beaucoup plus jovial que ses
autoportraits ne le laissent
paraître. «Il possédait un bon
sens terrien et il était physique-
ment très costaud, c’est sans
doute grâce à cela qu’il a sur-
vécu à la déportation».

Mais François Ditesheim a
aussi connu l’ami amoindri
par le grand âge, «sûrement
attristé par sa dégradation phy-
sique, mais il n’en parlait pas.
‹Alles geht vorbei, alles geht
vorüber›, l’entendais-je juste ré-
péter». Music n’a pas peint
jusqu’à sa mort, mais pres-
que. De même que les des-
sins – «les 1ers jets» –, ce sont
les œuvres tardives, les der-
niers autoportraits, qui
émeuvent particulièrement
François Ditesheim. /dbo«Nous ne sommes pas les

derniers», 1974. PHOTO SP
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La météo du jour: facile, vous misez perturbé et c’est gagné
Situation générale.

Sauve-qui-peut, l’au-
tomne montre son mau-
vais côté et ce n’est pas pi-
qué des vers. Il sort la pa-
noplie pour la torture.
Des dépressions enchaî-
nées qui se déchaînent
avec des nuages à gogo,
des précipitations et des
vents musclés. Vous pour-
rez porter plainte pour
harcèlement.

Prévisions pour la
journée. Le spectacle a
débuté, vous devez sortir
affublé du ciré à capuche
et lesté par des pierres
dans les poches. Les forts
vents véhiculent des gros
gris chargés de gouttes.
Apollon reste planqué
comme un lâche. Le mer-
cure est le moins morose
avec 10 degrés.

Les prochains jours.
Les perturbations se suc-
cèdent à grande vitesse.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 150

Berne beau 70

Genève beau 130

Locarno bruine 60

Sion beau 100

Zurich beau 80

En Europe
Berlin beau 100

Lisbonne très nuageux 170

Londres peu nuageux 11O

Madrid très nuageux 110

Moscou très nuageux 40

Paris pluie 110

Rome beau 160

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 280

Pékin beau 40

Miami peu nuageux 240

Sydney très nuageux 150

Le Caire beau 130

Tokyo très nuageux 110

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

Il est réjouissant qu’une es-
pèce animale gagne un
plus d’estime, surtout

lorsqu’elle a été fragilisée par
les actions humaines. A cet
égard, les mégaptères ou ba-
leines à bosses ont vécu une
fin novembre réjouissante:
d’abord leur communication
a été décrite comme plus ri-
che que supposé (encadré)
puis leur cerveau a été rangé
parmi les quelques très perfor-
mants au sein du règne ani-
mal. Double promotion qui
toutefois mêle des observa-
tions intéressantes à des inter-
prétations empressées en lais-
sant de belles parts d’ombre.

Bovidés marins
A l’instar des autres grosses

baleines à fanons gobeuses de
plancton, les baleines à bosses
ont été considérées comme des
bovidés marins placides et ob-
tus quoique doués du sens de la
mélopée, longue. Par analogie
avec les prédateurs et herbivo-
res terrestres, il a été supputé
que l’intelligence aurait favo-
risé plutôt les cétacés à dents,
les odontocètes chasseurs – ce
que ne démentent pas orques
et dauphins. Cette hiérarchie
supposée dans l’intelligence cé-
tacée a été d’autant plus aisé-
ment consacrée que le rapport
entre masse du cerveau et
masse corporelle est le plus
élevé chez les cétacés à dents.

Or la qualité n’est pas moins
pertinente que la quantité, deux
anatomistes américains, Patrick
R. Hof et Estel Van der Gucht,
du département de neuroscien-
ces de la Mount Sinaï School of
Medicine de New York, vien-
nent de l’illustrer. Les deux ont
mené l’un des rares examens de
détail pratiqués sur le cerveau
d’un mégaptère – déficit de re-
cherches surprenant s’agissant
d’une espèce observée à moult
reprises, dont la richesse des

comportements sociaux est dé-
sormais bien établie.

Cortex complexe
Demi-surprise donc: le cor-

tex d’une baleine à bosses est
aussi complexe que celui des
cétacés à dents aux dons recon-
nus pour «communiquer de ma-
nière complexe, former des coali-
tions, coopérer, utiliser des outils,
transmettre des comportements
d’une génération à l’autre», souli-
gnent Hof et Van der Gucht.
Un cortex très développé avec
un réseau bien différencié de
centres nerveux permettrait
ainsi au mégaptère le même

traitement rapide de données
sonores attribué aux odontocè-
tes. Aussi, et surtout, le cortex
des mégaptères contient des
neurones fusiformes qui ne
s’observent sinon chez les céta-
cés à dents avec les cerveaux les
plus imposants et chez les pri-
mates anthropoïdes et humains
(mais pas chez les autres prima-
tes), des animaux eux aussi ex-
perts en «communication, coali-
tions, coopération, utilisation d’ou-
tils, transmission culturelle»...
L’observation est excitante,
mais la fonction de ces cellules
fusiformes est loin d’être bien
comprise: on suppose seule-

ment leur implication dans des
processus cognitifs tels qu’ap-
prentissage, mémoire, analyse
de l’environnement... Et elles
sont parmi les cellules affectées
dans la maladie d’Alzheimer,
l’autisme ou la schizophrénie...

Ces cellules potentiellement
«cognitives» posent également
un mystère évolutif. Etaient-elles
présentes chez un ancêtre com-
mun à tous les cétacés, il y a
30 millions d’années, ne déve-
loppant leur potentiel que chez
des espèces dépassant une cer-
taine masse cérébrale? Ou se
sont-elles profilées indépendam-
ment dans les deux grandes li-

gnées cétacées? C’est une évolu-
tion assurément indépendante
qui a doté des primates de telles
cellules, mais l’interrogation est
la même: leur apparition re-
monte-t-elle à un ancêtre com-
mun aux anthropoïdes et aux
humains, ou est-elle plus an-
cienne, restée sans utilisation
tant que la masse cérébrale
n’avait pas atteint une certaine
importance?

Ces quelques observations
peuvent paraître un peu fasti-
dieuses à nos pauvres cerveaux
de bout de lignée simienne, il
n’en semble pas moins que sur
une lignée voisine, le mégap-
tère puisse pavoiser. Non de
posséder «un cerveau en partie
humain»: nous n’avons rien à y
voir... /JLR

Baleine grosse tête
SCIENCES «Les cerveaux des baleines en partie humains», annonçait une récente dépêche.
Une manière abusive de traduire les faits, mais certes oui, des baleines ont pris du grade...

Quoiqu’on veuille penser, les apparences placides de gros animal «brouteur» ne sont pas
incompatibles avec un cerveau plutôt vif... PHOTO SP

Un beau
répertoire

Des chercheurs ayant
suivi 60 troupes de
mégaptères migrant

sur la côte est de l’Australie
ont annoncé il y a deux se-
maines avoir identifié chez
ces animaux pas moins de
35 catégories de sons brefs
à fonction sociale: cris pro-
pres aux femelles ou aux
mâles, sons chez les trou-
pes se séparant, cris aigus
de colère, courts extraits de
chants par des mâles ten-
tant de séduire une femelle
à petite distance, etc.

Ces sons s’ajoutent aux
longs chants des mâles – em-
boîtements hiérarchisés de
sous-unités que certains dé-
crivent très approximative-
ment comme des phrases –,
plus divers jeux d’eau consi-
dérés aussi comme des si-
gnaux: retomber bruyam-
ment en surface, battre
l’eau de la queue, produire
des bulles... /jlr

P R I X K O P E L E V

Hans Küng
récompensé

Le théologien suisse con-
testataire Hans Küng a
reçu hier à Cologne le

prix Lev Kopelev pour la paix
et les droits de l’homme. Le
laudatio a été prononcé par la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, qui a salué son en-
gagement dans les débats de
société.

Le théologien catholique,
âgé de 78 ans, a reçu ce prix,
qui n’est pas doté financière-
ment, pour son «engagement
infatigable en faveur d’une
meilleure compréhension entre les
grandesreligionsdumonde». Il a
notamment fondé le projet
«Weltethos» de compréhen-
sion entre les religions et les
civilisations.

Réquisitoire contre Bush
Lors de la cérémonie,

Hans Küng s’est livré à un sé-
vère réquisitoire à l’encontre
du président américain
George W. Bush, dont il a cri-
tiqué la politique néo-impé-
rialiste et méprisante à
l’égard des droits de
l’homme. Il a cité les guerres
d’agression, le traitement in-
humain des prisonniers de
guerre et des civils et les vio-
lations massives des droits de
l’homme. Cette situation a
conduit à une perte de crédi-
bilité morale sans précédent
des Etats-Unis, y compris
chez les pays alliés et amis, a
affirmé Hans Küng.

Dans son laudatio, la cheffe
de la diplomatie suisse a pré-
senté son concitoyen comme
«l’incarnation de l’intellectuel in-
tervenant dans les débats de so-
ciété». Elle a notamment souli-
gné son action pour mettre
en évidence et encourager les
points communs entre les
religions. /ats-dpa

EN BREFZ
TÉLÉ � La Lanterne sur la
TSR. La Lanterne magique, le
club de cinéma pour enfants
créé à Neuchâtel, vient de fon-
der un nouveau club au Ma-
roc. Une extension qui lui vaut
de figurer à l’affiche de
«Classe éco», ce soir à 20h05
sur TSR 1. /comm
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ue veulent les mu-
sulmans de Suisse?
«Etre reconnus dans
leur différence», ré-

pond la sociologue Mallory
Schneuwly Purdie (photo Li-

berté) qui vient de soutenir
sa thèse de doctorat sous le ti-
tre «Etre musulman en Suisse
romande, une enquête quali-
tative sur le rôle du référent
religieux dans la construc-
tion identitaire». Vice-prési-
dente du groupe de recher-
che sur l’islam en Suisse,
cette jeune femme est en ou-
tre chargée de cours à la
chaire de science des reli-
gions de l’Université de Fri-
bourg. Interview

Pouvez-vous nous brosser
le portrait du musulman de
Suisse?

Mallory Schneuwly Pur-
die: En fait, il n’y a pas un mu-
sulman type, mais une multi-
tude. La communauté est très
diverse. Si on regarde simple-
ment les Somaliens, ils sont
carrément différents des Sou-
danais ou des Algériens. Il y a
quasiment autant d’hommes
que de femmes aujourd’hui.
Ce qui n’était pas le cas dans
les années 1960-70, où il y avait
avant tout une population
masculine, formée de tra-
vailleurs saisonniers. Environ
90% des musulmans en Suisse
sont ainsi originaires des Bal-
kans et de la Turquie. L’islam
en Suisse est essentiellement

européen de tradition. En ou-
tre, le nombre de musulmans
de nationalité suisse se monte
à 36.481, soit le 11,75% de la
population musulmane du
pays.

Dans votre thèse, vous ex-
pliquez aussi que c’est une
communauté urbaine...

M.S.P.: Elle est surtout
jeune. La moitié des musul-
mans de Suisse ont moins de
25 ans. Et le nombre de nais-
sances ici est très important.
Les moins de 15 ans représen-
tent environ 91.000 person-
nes.

Comment voient-ils la
Suisse alors que l’islam ne
bénéficie dans aucun can-
ton d’une reconnaissance
formelle de l’Etat?

M.S.P.: C’est leur pays
même s’ils se sentent un peu
entre deux. Ici, on leur fait
comprendre que ce n’est pas
tout à fait chez eux. Et chez
eux, ils se sentent étrangers

parce qu’on leur reproche
d’être trop différents.

Ces jeunes revendiquent-
ils leur identité musulmane
en Suisse?

M.S.P.: Oui et non. Le pro-
blème, c’est que nous, les non-
musulmans, on leur jette tou-
jours à la figure cette image de
musulman. Qu’ils le veuillent
ou non. J’ai rencontré un
jeune Turc en suisse qui me di-
sait qu’avant le 11 septembre il
était Turc, que maintenant il
est musulman.

Les attentats du 11 sep-
tembre ont donc servi de
déclencheur pour sortir de
l’ombre une communauté
très discrète jusque-là.

M.S.P.: Un des «bienfaits»
du 11 septembre, si l’on peut
dire, c’est que tout le monde
a commencé à s’intéresser à
l’islam. Et tout le monde
alors savait tout à coup ce
qu’était l’islam. Il y a eu telle-
ment de documentaires, d’ar-
ticles sur l’islam que tout le

monde pense savoir ce que
c’est sans le savoir vraiment.
Finalement, on a construit
une identité aux musulmans
sans leur demander leur avis.

On en fait des têtes de
Turc?

M.S.P.: En quelque sorte,
oui. Les Occidentaux les
voient comme des chevaux
de Troie. On croit découvrir
un complot islamique contre
le monde. Or les gens ou-
blient les raisons qui ont
poussé ces gens sur les che-
mins de l’émigration. Ils ont
souvent quitté des dictatures
et ce n’est pas pour en re-
créer qu’ils sont ici.

Mais ce sont des musul-
mans pakistanais qui ont
posé des bombes à Lon-
dres, en juillet 2005?

M.S.P.: Oui, mais c’est
une infime minorité. J’ai dis-
cuté avec un agent secret
suisse. Il me disait qu’il y avait
en Suisse 10-15% de musul-

mans pratiquants et que dans
ce 10-15%, il y aurait un
0,01% d’extrémistes. Soit
moins de 300 personnes qui
auraient des tendances radi-
cales sur les 310.000 musul-
mans de notre pays, dont
63.000 en Suisse romande.
Tendances qui n’impliquent
pas encore un passage à
l’acte. Il ne faut pas mettre
tout le monde dans le même
panier.

Comment, selon vous,
interpréter qu’aujourd’hui
le politique se focalise sur
cette tendance minime?

M.S.P.: Les politiques
jouent sur la peur des ci-
toyens. Ce qui est grave aussi
c’est qu’ils ne connaissent
pas le monde musulman.
D’autant que c’est la
deuxième communauté reli-
gieuse de Suisse. Dans ce
contexte, l’attitude de
l’Union démocratique du

centre (UDC) est très dange-
reuse. Elle met de l’huile sur
le feu continuellement. Mais
elle n’est pas la seule. Pre-
nons l’exemple des caricatu-
res de Mahomet. Chez nous,
on n’a montré quasiment
que des images de manifesta-
tions contre. Mais on a oublié
de montrer que des imams, y
compris dans les pays musul-
mans, appelaient au calme.
Parfois, je me demande si ce
n’est pas fait exprès.

Cela s’appelle du popu-
lisme?

M.S.P.: C’est ça. En outre,
les sociétés européennes sont
en crise. Il y a une crise de
l’éducation, de l’école, des pa-
rents, des familles, de notre
identité aussi. Des gens qui re-
vendiquent une religion, qui
fixent un cadre à leur vie, ça
fait peur. C’est aussi la ques-
tion du retour du religieux sur
la scène publique qui fait peur
après un siècle de laïcité, no-
tamment en France. On a eu
des libertés acquises grâce à
l’émancipation du religieux et
on se rend compte que toutes
ces libertés, ça fait perdre un
peu de sens à notre société.

C’est aussi parce que le
cinéma ou la TV stigmati-
sent les musulmans?

M.S.P.: Ce sont eux les mé-
chants…

Après le péril jaune, le péril
vert effectivement. Depuis
cinq ans, on pense qu’un mu-
sulman pratiquant est un ter-
roriste potentiel.

N’empêche, voir une
femme en burka à Paris, ça
choque?

M.S.P.: Oui, je comprends.
Mais en France, par exemple,
à l’heure où l’on n’existe so-
cialement que si l’on parle de
soi, arriver en burka à l’école
est devenu une manière de
faire parler de soi. Certaines
filles savent qu’elles feront
parler d’elles. Elles provo-
quent. /SAH-PV-La Liberté

«On joue sur la peur»
ISLAM La sociologue Mallory Schneuwly Purdie, qui a consacré sa thèse aux musulmans en Suisse, estime qu’ils

veulent être reconnus dans leur différence. Pour elle, les politiques jouent trop sur le sentiment de peur

Manifestation devant le Palais fédéral, le 11 février 2006. Les événements du 11 septembre ont contribué, à travers la
lutte contre le terrorisme mondial, à assimiler islam et violence. Si l’immense majorité des musulmans de Suisse ne se
reconnaissent pas dans l’extrémisme, leur difficulté d’intégration et de cohabitation demeure. PHOTO KEYSTONE

Votre avis sur les minarets
que veut interdire l’UDC sur
le territoire national?

M.S.P.: On reproche aux
musulmans de ne pas être as-
sez présents et quand ils se
montrent, on leur demande
de se cacher. C’est assez para-
doxal. Le musulman veut être
reconnu dans sa différence.
Un minaret dans une ville ne
veut pas dire qu’un muezzin va
appeler cinq fois par jour à la
prière. Les musulmans ne le
veulent pas. En outre, ils ne
comprennent pas pourquoi
cela fait peur, pourquoi un
carré confessionnel et un en-
terrement selon le rite musul-

man posent problème. Cela
ne mettra pas en cause la paix
civile. On entre dans une logi-
que d’incompréhension fon-
damentale. Si un musulman
veut être enterré ici selon le
rite musulman, c’est parce
qu’il veut vivre et mourir ici. Si
la femme veut porter le voile
ici, c’est qu’elle veut rester mu-
sulmane tout en voulant s’inté-
grer. Et nous, on prend cela
comme un refus d’intégration.
Alors que ces gens veulent vi-
vre ici. Et mourir ici. Le cime-
tière, c’est l’exemple le plus
probant. Si quelqu’un est prêt
à mourir ici, c’est qu’il est prêt
à y vivre.

Quelle solution?
M.S.P.: Il faut informer

et arrêter de confondre is-
lam et musulman. Ce n’est
pas la même chose. De dire
qu’on sait ce que c’est que
l’islam et que c’est une re-
ligion monolithique est
faux. Dire qu’à cause de
l’islam on lapide, on tor-
ture, c’est dangereux. L’is-
lam est très divers. On ne
dit pas qu’un génocidaire
rwandais a tué parce qu’il
est catholique. Mais si un
musulman faute, c’est ce
qu’on lui dit. Il faut former
nos politiques, de gauche
comme de droite.

Pourquoi n’écoute-t-on
pas les musulmans?

M.S.P.: C’est une commu-
nauté jeune. Il faut laisser aux
musulmans le temps de s’or-
ganiser. D’autant que les com-
munautés musulmanes sont
très divisées. Elles ont du mal
à s’unir et à parler d’une seule
voix. Les musulmans ne se re-
connaissent en outre pas tou-
jours dans les représentants
officiels. Un conseil du culte
musulman pourrait être une
solution. /SAH-PV

>La thèse de Mallory est dispo-
nible sous: ethesis.unifr.ch/theses/
downloads.php? file = Schneuwly-
PurdieM. pdf

Un conseil du culte musulman, svp Un constat: depuis
quelques années, les
musulmans sont plus

visibles en Suisse à cause du
débat «socioreligieux, politique et
médiatique».

Une question: comment se
sentent ces musulmans dans
nos contrées alors que leur
nombre a doublé en dix ans,
qu’ils disposent de plus de
120 salles de prière et mos-
quées ainsi que d’une quaran-
taine d’associations?

Pour y répondre, Mallory
Schneuwly Purdie est allée à
la rencontre de six femmes et
six hommes, âgés de 17 à 44
ans, en provenance des Bal-
kans, de Turquie, du Maghreb
et du Moyen-Orient.

Les personnes interrogées
notamment sur leur foi, leurs

attentes et leurs réalités se
montrent heureuses de vivre
en Suisse: «[En Suisse] On est
respecté. On est vu comme des hu-
mains. Y’a pas quelqu’un qui
vientvousfrapperdessussansrai-
son. Et puis, on peut pas, juste-
ment, aller agresser quelqu’un
d’autre, sans raison».

Amel abonde: «Un musul-
man, il doit vivre avec les autres.
Vivre en société. Dieu ne nous a
pas créés chacun sur sa petite île.
Ma foi, il nous a créés tous en-
semble. On doit vivre ensemble.
On doit essayer, en fait, de se faire
respecter». Un respect qui passe
aussi par la religion reconnue
officieusement en 1961 avec
la création du premier centre
islamique à Genève. Karim:
«L’islam, c’est vraiment vivre en
paix...» PV /SAH

Passée au scanner

Q
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PUBLICITÉ

Par
E d g a r B l o c h

La direction du Parti so-
cialiste (PS) a enregis-
tré une bonne et une

mauvaise nouvelle lors de
l’assemblée des délégués, sa-
medi à Muttenz (BL). La
bonne nouvelle concerne la
plateforme pour l’intégration
des étrangers, en particulier
l’idée d’une convention si-
gnée par les personnes arri-
vant en Suisse, acceptée après
une longue discussion. La
mauvaise porte sur le référen-
dum contre la 5e révision de
l’AI. A la surprise générale,
les délégués ont contraint,
par 82 voix contre 69, le PS à
appuyer ce combat.

Décision à l’arraché
Sur ce point les sections de

Genève, du Tessin, de Vaud,
du Valais romand, appuyées
par celles des deux Bâles, les
femmes et les jeunesses du
parti ont arraché l’adhésion
des délégués.

La révision de l’AI a pour
but de diminuer le nombre de
rentes de 30%. Aucun finance-
ment supplémentaire n’étant
de surcroît prévu, les délégués
ont franchi le Rubicon, rejoi-
gnant les Verts et l’extrême
gauche ralliés au référendum
lancés par deux petites organi-
sations de défenses des handi-
capés.

Désavoué et irrité d’avoir à
mener un combat qu’il consi-
dère perdu d’avance, le prési-
dent du PS Hans-Jürg Fehr a
d’ores et déjà indiqué que son
parti n’a pas prévu de moyen
pour cette campagne et que ce
sont les sections favorables au
référendum qui sont priées de
s’engager dans la récolte de si-
gnatures et de passer à la

caisse! Au chapitre des assu-
rances sociales encore, on relè-
vera encore la recommanda-
tion de vote unanime et sans
surprise des délégués pour
l’initiative en faveur de la
caisse unique et sociale, sou-
mise à votation le 11 mars pro-
chain.

«L’incendiaire UDC»
Lors de son tour d’horizon

politique, Hans-Jürg Fehr a
analysé que son parti et l’UDC
se trouvaient tous deux en
«pole position» pour l’échéance
des élections fédérales le
21 octobre. Le président a ac-
cusé le parti d’Ulrich Maurer

de ne pas être un pompier,
mais de se comporter en in-
cendiaire.

Reste que l’adversaire dési-
gné contraint le PS à ne plus
faire preuve d’angélisme sur la
douloureuse question de l’in-
tégration. «Une partie de ce tra-
vail consiste à faire respecter nos
lois et nos normes en ayant recours
le cas échéant à des moyens répres-
sifs, applicables à l’encontre des
tous les auteurs d’infraction qu’ils
soient d’origine étrangère ou
Suisse, qu’il s’agisse d’auteurs de
violou de chauffards», a lancé le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger. Cette in-
tervention préalable a donné

le ton d’une discussion, nour-
rie par une centaine d’amen-
dements, aboutissant non sans
difficulté à l’adoption des thè-
ses sur l’intégration exposant
les opportunités, mais aussi les
risques de l’immigration.

Hostiles à l’obligation faite à
de nouveaux arrivants de se
voir contraints à apprendre
une langue nationale et à
prendre connaissances des
mœurs et usage en cours, les
sections latines n’ont cette fois
pas réussi à convaincre l’as-
semblée.

Celle-ci a finalement adopté
le principe d’une signature
d’une convention d’intégra-

tion pour les personnes arri-
vant en Suisse comme immi-
grant.

Mais les sections genevoise,
vaudoise, neuchâteloise et tes-
sinoise sont tout de même par-
venues à arracher un compro-
mis. A cette convention
s’ajoute la création de structu-
res cantonales adéquates du
type de celle en cours dans le
canton de Neuchâtel.

La signature de cette con-
vention devra, en outre, avoir
une influence sur le jugement
des autorités compétentes au
moment du renouvellement
du permis de séjour. /EDB-
L’Agefi

Court oui au référendum
MUTTENZ Les délégués du Parti socialiste créent la surprise en acceptant de soutenir le référendum
contre la 5e révision de l’AI. Ils ont aussi approuvé un contrat d’intégration pour les migrants

Pour Moritz Leuenberger, il n’est plus temps de faire dans l’angélisme en matière d’intégration. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ZURICH � Arrestation. La po-
lice municipale zurichoise a
apparemment arrêté un nou-
veau mineur, âgé de 15 ans,
pour abus sexuels sur une
jeune fille. La victime ne serait
toutefois pas l’écolière de 13
ans de l’établissement Buhn-
rain à Zurich-Seebach, mais
une adolescente qui avait 15
ans au moment des faits l’an-
née dernière, selon la «Sonn-
tagsZeitung». Le journal expli-
que que les actes ont été com-
mis avec plusieurs des mineurs
en détention provisoire depuis
plus de deux semaines suite au
viol collectif de Zurich-See-
bach. /ap

UNIA � Présidence au com-
plet. Andreas Rieger présidera
désormais le syndicat Unia
avec Renzo Ambrosetti. Les dé-
légués l’ont élu samedi par 107
voix sur 111. Il prend la succes-
sion de Vasco Pedrina. Dans
son discours d’investiture, le
Zurichois de 54 ans a critiqué
vertement le refus de nom-
breux employeurs de faire pro-
fiter les employés de la bonne
situation conjoncturelle, voire
de péjorer leurs conditions de
travail, une politique inaccep-
table, selon lui. /ats

BLEIENBACH � Un pilote se
tue. Un petit avion a fait une
chute hier après-midi sur l’aé-
rodrome de Bleienbach (BE).
Les secours dépêchés sur les
lieux n’ont pu que constater le
décès du pilote. Son identité
et les circonstances de l’acci-
dent n’ont pas encore été éta-
blies. /ats

FISCALITÉ � Calmy-Rey ferme.
Micheline Calmy-Rey n’a au-
cune compréhension pour les
exigences de l’Union euro-
péenne concernant les privilè-
ges fiscaux accordés par cer-
tains cantons à de grandes en-
treprises. Les récentes déclara-
tions européennes à ce sujet
l’ont irritée. Après le oui du
peuple suisse au milliard de co-
hésion, on aurait pu s’attendre
à d’autres propos, a indiqué la
conseillère fédérale dans une
interview à la «SonntagsZei-
tung». /ats

Kurt Wasserfallen n’est plus
BERNE Le conseiller national et directeur des Finances de
la ville de Berne est décédé à 59 ans des suites d’un cancer

Le conseiller national et
directeur des Finances
de la ville de Berne Kurt

Wasserfallen est décédé dans la
nuit de vendredi à samedi à
l’âge de 59 ans. Il était surtout
connu pour avoir dirigé la po-
lice de la capitale.

«C’est avec émotion que le Con-
seil municipal a pris connaissance
du décès deson doyen», a annoncé
l’exécutif bernois samedi. At-
teint d’un cancer depuis plu-
sieurs années, «il avait toujours
cru à son rétablissement et avait su
transmettre cet optimisme», pré-
cise-t-il.

De l’épine à la crise
Elu à l’exécutif de la ville en

1992, Kurt Wasserfallen n’a de-
puis plus quitté les sphères du
pouvoir, voyant parfois sa re-
nommée franchir les frontières
de son canton.

Volontiers provocateur, se dé-
finissant lui-même comme
«l’épine dans la chair rouge-verte»,
peu enclin au compromis, Kurt
Wasserfallen a été le protago-
niste principal de la crise qui a
affecté en 2003 le gouverne-
ment municipal. La capitale vi-

vait une année difficile. Après le
saccage de certains commerces
et d’infrastructures publiques
par des manifestants opposés au
Forum économique et social de
Davos, elle avait dû accueillir
une manifestation contre la
guerre en Irak.

Adepte de la ligne dure, Kurt
Wasserfallen s’était retrouvé op-
posé au commandant de la po-
lice municipale, favorable au
dialogue avec les manifestants.

Cette divergence avait fini par
conduire à sa mise sous tutelle.
Une rocade était organisée dans
la foulée pour qu’il délaisse la sé-
curité publique au profit des fi-
nances.

Source d’inspiration
Partisan déclaré de la «tolé-

rance zéro», il est considéré
comme le «père» de l’article au-
torisant le périmètre d’interdic-
tion en ville pour les marginaux
et les toxico-dépendants, une
mesure dont s’inspireront d’au-
tres cantons.

Parmi ses autres réalisations fi-
gurent l’ouverture nocturne des
commerces à Noël ou l’exclu-
sion des voitures de la Place fé-
dérale. Au Conseil national, où il
siège depuis 1999, il a milité con-
tre la légalisation du cannabis.
Kurt Wasserfallen a été deux
fois candidat à la présidence de
la ville, sans succès.

Malade de longue date, il n’a
pas souhaité se retirer de la vie
politique. Père de deux enfants,
il était docteur en chimie. Une
nouvelle élection est nécessaire
pour repourvoir le poste du dé-
funt. /ats

Kurt Wasserfallen se définis-
sait lui-même comme un
provocateur. PHOTO KEYSTONE
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L’état de catastrophe
nationale a été dé-
crété hier aux Philip-

pines trois jours après la cou-
lée de boue géante qui a en-
glouti des dizaines de ha-
meaux dans l’est de l’archi-
pel. Les secours nourrissent
désormais peu d’espoir de dé-
gager des survivants.

Au moins 800 personnes
sont mortes ou disparues, se-
lon la Croix-Rouge. Mais ce bi-
lan provisoire pourrait rapide-

ment dépasser le millier de vic-
times en l’absence d’informa-
tions en provenance des villa-
ges les plus isolés, a averti son
président Richard Gordon.

«Les gens nous disent que des
familles et des villages entiers ont
été décimés», a-t-il indiqué. Des
torrents de boue qui se sont
déversés jeudi soir des pentes
du volcan Mayon (environ
350 km au sud-est de Manille)
après le passage du cyclone
Durian ont fait 406 morts con-

firmés et 398 disparus, selon la
même source.

Etat de catastrophe
Face à l’ampleur de la cala-

mité, la présidente des Philip-
pines Gloria Arroyo a annoncé
l’état de catastrophe nationale.
Les fortes précipitations cau-
sées par le typhon Durian se
sont mêlées aux dépôts volca-
niques sur les flancs du mayon
déclenchant la coulée qui a en-
seveli jusqu’aux toits de nom-

breuses habitations. Ces phé-
nomènes redoutables sont fré-
quents en début de saison des
pluies ou lors de cyclones dans
les pays tropicaux à fort volca-
nisme, comme l’Indonésie ou
les Philippines. Selon la Croix-
Rouge, 31 villages et hameaux
comptant quelque 14.871 ha-
bitants ont été directement af-
fectés par les glissements
meurtriers. L’électricité et
l’eau n’avaient toujours pas été
rétablies hier dans la région de

Bicol ralentissant le travail de
secours.

Dans l’hôpital de Legaspi,
principale ville côtière et capi-
tale de la province d’Albay, les
blessés continuaient hier d’af-
fluer. Cette nouvelle catastro-
phe intervient au moment où
l’archipel philippin récupère
encore du passage du typhon
Cimaron, le plus puissant à
avoir frappé le pays depuis plus
de dix ans. Il avait fait 38 morts
et disparus en octobre. En sep-

tembre, la capitale Manille
avait été touchée par un autre
typhon, Xangsane, qui a fait
plus de deux cents morts.

Le volcan Mayon, attraction
touristique des Philippines en
raison de sa forme conique
quasiment parfaite, est l’un
des 22 volcans en activité dans
l’archipel. En juillet, il avait
connu un début d’éruption et
des millions de tonnes de ro-
ches et de cendres s’étaient dé-
posées sur ses pentes. /ats-afp

Meurtrière coulée de boue
PHILIPPINES L’état de catastrophe nationale a été décrété hier après la destruction de dizaines de hameaux par un
torrent de boue géant. Au moins 800 personnes sont mortes ou déclarées disparues, mais le bilan pourrait s’alourdir

Une maison a basculé dans le lit de la rivière dans la ville de Legaspi près du volcan Mayon. A Legaspi toujours, la
détresse d’un enfant et un blessé dans l’hôpital local, alors que les secours tardent à arriver. PHOTO KEYSTONE

Augusto Pinochet au plus mal
CHILI L’ancien dictateur a été hospitalisé hier dans un état grave après une crise cardiaque.
Sa vie est «entre les mains de Dieu et des médecins», a déclaré le fils cadet de Pinochet

Augusto Pinochet, 91
ans, a été frappé hier
d’une crise cardiaque et

hospitalisé dans un état grave à
Santiago. L’ancien dictateur
chilien, accusé de meurtre et
d’enlèvement d’opposants po-
litiques durant les 17 ans de
son régime, a reçu l’extrême-
onction.

Augusto Pinochet a été hos-
pitalisé à l’aube après avoir subi
un infarctus du myocarde. Il a
été transporté en ambulance de
sa maison du quartier chic de la
Dehesa à l’hôpital militaire de
Santiago. Le véhicule était es-
corté par la police, puisque l’an-
cien dictateur était assigné à ré-
sidence pour un dossier concer-
nant des violations des droits de
l’Homme.

Pronostic réservé
Dans la journée, le chef de

l’équipe de cardiologues, Juan
Vergara, a annoncé que le pa-
tient était «en état de risque vital».
Un nouveau bulletin devait être
publié dans la soirée (heure
suisse). Les médecins ont pro-
cédé à une évaluation générale
mais craignaient des consé-
quences cérébrales et autres
chez un nonagénaire à la santé

chancelante souffrant déjà de
diabète, d’hypertension, de pro-
blèmes coronariens, d’arthrose

et de déficience de l’irrigation
cérébrale.

Sa vie est «entre les mains de
Dieu et des médecins», a estimé le

fils cadet de l’ancien dictateur,
Marc Antonio Pinochet Hi-
riart. Un porte-parole de la fa-
mille a précisé dans la journée
que l’ancien dictateur avait
reçu l’extrême-onction, le sa-
crement des malades de
l’Eglise catholique.

Depuis plusieurs années
L’ancien chef de la junte chi-

lienne est en mauvaise santé de-
puis plusieurs années. Il avait
été hospitalisé pour un accident
cérébro-vasculaire avec perte de
conscience en décembre 2004.
Il avait alors déjà reçu l’ex-
trême-onction.

Samedi dernier, Pinochet
avait fêté dans la discrétion son
91e anniversaire. A cette occa-
sion, il avait déclaré dans un
message lu par son épouse: «Au-
jourd’hui, proche de la fin de mes
jours, j’assumelaresponsabilitépoli-
tique(de mes actions)», ajoutant
qu’il «ne gardait rancœur à per-
sonne».

Pinochet a été arrêté à plu-
sieurs reprises, notamment
pendant près de seize mois à
Londres, entre 1998 et 2000.
En octobre dernier, il avait
déjà été assigné à résidence,
accusé de tortures, de meur-

tre et d’enlèvement, puis li-
béré sous caution. Selon les
organisations de défense des
droits de l’Homme, 3000 per-
sonnes ont été tuées ou ont
«disparu» sous le régime de
l’ancien général (1973-1990)
et quelque 28.000 ont subi des
tortures.

Des milliers de Chiliens ont
quitté leur pays après le coup
d’Etat de 1973 pour s’établir
notamment en Suisse.

Poursuites relancées
En 2000, la Cour suprême

du Chili avait privé Pinochet
de son immunité d’ancien
président, ouvrant la voie à
son procès. Il était inculpé
pour 75 meurtres et enlève-
ments. Mais deux ans plus
tard, la cour avait rejeté ces
chefs d’inculpation, estimant
que l’ex-dictateur était trop
mal portant pour supporter
un procès.

En 2004, les poursuites ont
été relancées dans le dossier
de l’Opération Condor (desti-
née à éliminer les opposants),
la Cour suprême décidant de
lever l’immunité dont bénéfi-
ciait Pinochet comme ancien
président. /ats-afp-reuters

Augusto Pinochet, ici en 2000. L’ancien général a reçu hier
les derniers sacrements. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
LIBAN � Pas d’accalmie. La
crise politique ne montre au-
cun signe d’apaisement au Li-
ban. L’opposition pro-syrienne
apparaît déterminée à poursui-
vre son mouvement de protes-
tation pour faire chuter le gou-
vernement du premier minis-
tre Fouad Siniora. Plus de
100.000 manifestants se sont à
nouveau réunis hier soir au
centre de Beyrouth. /ats-afp-
reuters

IRAK � Nonante morts. Le pré-
sident irakien Jalal Talabani a
rejeté ce week-end l’idée d’une
conférence internationale sur
l’Irak, avancée par le secrétaire
général de l’ONU Kofi Annan.
Près de 90 personnes ont été
tuées hier dans le pays, alors
que plus de 13.000 civils ont été
tués en quatre mois, entre
juillet et octobre, en Irak. /ats-
afp-reuters

GAZA � Ségolène Royal en vi-
site. La candidate socialiste à
la présidentielle française Sé-
golène Royal a appelé ce
week-end à une reprise de
l’aide internationale aux Pa-
lestiniens. «Il faut reprendre
l’aide internationale aux Palesti-
niens», a déclaré Ségolène
Royal. Les propos de la candi-
date ont été vivement criti-
qués en France, notamment
par le ministre des Affaires
étrangères, Philippe Douste-
Blazy. /ats-afp-reuters
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Lausanne
D a n i e l B u r k h a l t e r

On l’avait laissé au Tessin,
le regard noir et le mo-
ral dans les chaussettes.

Ce soir-là – le 7 octobre dernier
–, Neuchâtel Xamax s’était in-
cliné 3-2 à Chiasso, et Claudio
Gentile, qui avait vécu une bien
sombre soirée, venait de vivre
son dernier match en tant que
titulaire devant les filets xa-
maxiens. Six rencontres plus
tard, son remplaçant Laurent
Walthert allait lui aussi commet-
tre sa boulette. C’était le week-
end dernier, face à Kriens. Ré-
sultat des courses: Claudio Gen-
tile a retrouvé sa place de No 1
hier, face à Baulmes.

«J’ai appris samedi que j’allais
jouer, confie l’ancien portier
d’Yverdon. Le coach a choisi de
privilégier la forme du moment.»
Gérard Castella confirme:
«Claudio a mangéson pain noiret
a énormément travaillé pour me
prouver qu’il méritait sa place de
No 1. Et, àmesyeux, ill’atoujours
été. Et face à Baulmes, il a fait le
match que j’attendais de lui.»

«C’est mon boulot.  
Et aujourd’hui, 

je l’ai bien fait» 
Claudio Gentile 

Lui aussi auteur d’une presta-
tion en demi-teinte face à Kriens
il y a une semaine, Christophe
Jaquet a également été «puni».
«Ce n’était pas une punition,
coupe Gérard Castella. Christo-
phe a disputé tous les matches jus-
que-là et était un peu fatigué. J’ali-
gne donc aujourd’hui les gars les
plus en forme. Une équipe, c’est cela
aussi. Il est important de ne pas né-
gligerles gars quis’entraînentbien.»

Des ajustements qui n’ont
toutefois pas permis aux Xa-
maxiens de ramener la totalité
de l’enjeu de leur déplacement
à la Pontaise, où ils auraient
d’ailleurs même pu tout perdre
sans une belle parade de Gen-
tile sur sa première interven-
tion du match, à la 80e minute!
«Ces matches-là sontles plus diffici-
les, explique le portier «rouge
et noir». Surtout quand il fait un

peu froid. Tu n’as pas un ballon
pendant20ou 30minutes ettoutà
coup, tu dois être là. Ilfautdonc es-
sayer de conserver cette tension au
cas où tu dois intervenir.» Mais
bon, autant dire que le brave
Claudio a passé une après-midi
fort tranquille. Tout le con-
traire de son vis-à-vis, Jacques
Zingg. «Il a fait un grand match,
note Claudio Gentile. Il a aussi
eu la «chance» d’être toujours sous
pression. Mais bon, il y a des mat-
ches comme ça et c’est mon boulot.
Et aujourd’hui, je l’ai bien fait!»

La technique du hérisson
Mais voilà, si Gentile a par-

faitement accompli le rare tra-
vail qui lui était offert, les au-
tres Xamaxiens se sont vérita-
blement cassé les dents sur
une formation baulmérane
pratiquant à merveille la tech-
nique du hérisson. «Ce 0-0 n’est
pas franchement une surprise,

confirme Gérard Castella. A
Baulmes, ils défendent tous et pro-
fitent de la moindre occasion pour
balancer une diagonale en avant
sur leur rapide No 11 (réd:
Drago, celui qui a inquiété
Gentile). Contre ces équipes-là, tu
dois mener au score. Sinon, c’est
très très difficile.»

Barberis pas content
A moins de faire exploser le

verrou, en «animant les côtés.
Mais ça, nous nesommes pas parve-
nus à le faire, déplorait un coach
qui ne pouvait qu’accepter le
nul. C’est le genre de matches où tu
peux tout perdre. Et cela a d’ailleurs
failli nous arriversi Gentile n’avait
pas réaliséunebelleparadesurl’une
des rares occasions de Baulmes».

Changement de vestiaires.
Et de discours. «On a la plus
grosse occasion du match, estime
Umberto Barberis. On a perdu
trois points qu’on voulait. Je n’ai

pas dit qu’on les méritait, mais on
les voulait.»

Le coach vaudois ne pou-
vait d’ailleurs que s’excuser

du peu de volume de jeu pré-
senté par ses hommes. «Mais
vous savez, on n’est que Baul-
mes!» /DBU

Un nul, pas mieux
FOOTBALL Face à une équipe de Baulmes recroquevillée en défense, NE Xamax n’est jamais parvenu à trouver
la solution. Le nul (0-0) est donc logique. Après sept matches sur le banc, Claudio Gentile a retrouvé les filets

Massimo Lombardo (en rouge) «englué» entre les Vaudois Marko Filipovic (à gauche) et Julien Fallet. Neuchâtel Xamax
n’a jamais trouvé la solution face à des Baulmérans très défensifs. PHOTO LIECHTI-LA RÉGION

SUPER LEAGUEZ
Champion d’automne. Le

FC Zurich est assuré du titre ho-
norifique de Champion d’au-
tomne. Victorieuse 2-0 samedi
de Thoune (4e succès consécu-
tif), la formation de Lucien Fa-
vre a exploité le faux pas de
Sion, tenu en échec (2-2) à
Tourbillon par Schaffhouse.

Une fausse note, une! Les
dimanches se suivent, mais ne
se ressemblent pas pour Gabet
Chapuisat. Fêté en héros après
la victoire 3-0 contre Thoune,
le successeur de Schällibaum a
connu sa première fausse note
à la barre du FC Sion.

Tout près de l’exploit. Se-
vré de succès à l’Espenmoos
depuis 10 ans, Aarau a long-
temps caressé l’espoir de ren-
trer avec un point. Mais les
Saint-Gallois sont redoutables
devant leur fidèle public: sept
victoires en neuf matches à
domicile.

Retour dans le rang. Battus
2-1 par les Young Boys sur un
doublé de Hakan Yakin, les
Grasshoppers rentrent dans le
rang. La formation de Krassi-
mir Balakov accuse désormais 7
points de retard sur le FCZ.

THOUNE - ZURICH 0-2 (0-1)
Lachen: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 11e Dzemaili 0-1. 91e Inler 0-2.
Thoune: Portmann; Ferreira, Zahnd,
Deumi, Di Fabio; Dosek (66e Tapia),
Aegerter, Hodzic (46e Adriano), Ger-
ber; Leandro; Rama (78e Carreno).
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler, von
Bergen (59e Kollar), Rochat (65e Al-
phonse); Margairaz, Dzemaili, Inler,
Cesar; Abdi, Raffael (92e Pouga).

SION - SCHAFFHOUSE 2-2 (0-2)
Tourbillon: 13.800 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 21e De Souza 0-1. 41e De Souza 0-
2. 48e Saborio 1-2. 78e Saborio 2-2.
Sion: Vailati; Gaspoz (46e Saborio),
Kali, Pinto, Mijadinoski; Gelson Fernan-
des, Chedli; Reset (64e Diallo), Carlitos
(77e Obradovic), Regazzoni; Kuljic.
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Sereinig,
Bochud, El Haimour; Tarone, Truck-

enbrod, Pires, De Souza; Fernandez
(82e Renfer), Neri (74e Kamanan).
Notes: expulsion: 32e Chedli (voie de
faits).

GRASSHOPPER - Y. BOYS 1-2 (0-0)
Hardturm: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 51e H. Yakin (penalty) 0-1. 58e
H. Yakin 0-2. 69e Ristic 1-2.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
colà, Weligton, Jaggy; Voser, Renggli;
Touré (46e Feltscher), Leon (62e Ris-
tic), Biscotte (62e Dos Santos);
Eduardo.
YoungBoys: Wölfli; Magnin, Tiago, Go-
houri, Hodel; Yapi Yapo; Christian
Schwegler, Chiumiento (90e Gritti),
Hakan Yakin, Raimondi; Shi Jun (64e
Häberli).
Notes: 86e tir sur le poteau de Dos San-
tos. Expulsion: 90e Wölfli (main en de-
hors de la surface).

SAINT-GALL - AARAU 1-0 (0-0)
Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 81e Maric 1-0.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Montandon, Cerrone; Feut-
chine, Gelabert, Di Jorio, Marazzi (72e
Maric); Alex (88e Ural), Aguirre (76e
Malenovic).

Aarau: Colomba; Menezes, Brabec,
Christ, Bilibani; Sermeter, Fotheringham
(83e Bengondo), Achiou, Mesbah; Antic
(83e Burki), Bieli (66e Rogerio).

Classement
1. Zurich 17 12 1 4 36-16 37
2. Sion 17 9 5 3 34-24 32
3. St-Gall 17 10 2 5 29-21 32
4. Grasshopper 17 9 3 5 31-16 30
5. Young Boys 17 8 3 6 27-23 27
6. Bâle 16 7 3 6 33-29 24
7. Lucerne 16 4 4 8 17-22 16
8. Schaffhouse 17 3 5 9 15-29 14
9. Thoune 17 3 5 9 10-32 14

10. Aarau 17 3 1 13 11-31 10

Ce soir
19.45 Bâle - Lucerne

Buteurs
1. Petric (Bâle) et Kuljic (Sion) 12. 3.
Alex (Saint-Gall) 11. 4. Aguirre (Saint-
Gall) 10. 5. Raffael (Zurich) 9. 6. Dos
Santos (Grasshopper) et Ristic
(Grasshopper, +1) 7. 8. Antic (Aarau),
Häberli (Young Boys), H. Yakin (Young
Boys, +2) et Margairaz (Zurich) 5.

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 17h45: Young
Boys - Saint-Gall. Zurich - Sion.
Schaffhouse - Grasshopper. Diman-
che 10 décembre. 16h: Aarau - Bâle.
Lucerne - Thoune. /si

Zingg

Baulmes - Neuchâtel Xamax 0-0

Arbitre: M. Zimmermann

Drago

Gilardi

Verdon

Marque
Njanke

D. Geijo

Gentile

De Camargo
(46e Cottens)

Besle

Filipovic
Lombardo

Zari Geiger

Delgado

Casasnovas

Melunovic

Muñoz
(46e Oppliger)

Quennoz

Fallet
(62e Renatus)

La Pontaise, Lausanne: 1120 spectateurs.
Notes: après-midi ensoleillée, température «frisquette». Terrain gras.
Baulmes sans Shala (blessé). Neuchâtel Xamax sans Szlykowicz, Sehic,
Coly, Bah (blessés) ni Mangane (suspendu). Avertissements: 42e Filipovic
(réclamations), 85e Geijo (faute) et 86e Gentile (dégagement dans les
tribunes). Coups de coin: 7-4 (6-3). Après cinq mois d’exil, Baulmes dis-
pute (normalement) son dernier match à la Pontaise. Son nouveau stade
devrait être prêt pour le deuxième tour.

SPORTPREMIÈRE

Nuzzolo

Merenda

LE FILM DU MATCHZ

«Nous remercions la Pontaise de
nous avoir accueilli pendant cinq
mois et de nous permettre d’ac-
cueillir la prestigieuse équipe de
Neuchâtel Xamax.» Si, si, il a
bien dit «prestigieuse»... On en
connaît qui ont dû être très
flattés. D’autres ont un peu ri...

Ou plutôt pas vu: le coup de
coude que Stéphane Besle au-
rait donné au Français Fran-
çois Marque en toute fin de
partie. Le geste a échappé à
tout le monde, y compris à l’ar-
bitre. S’en est suivi un début
d’échauffourée.

«Votre No 4 (réd: Besle), il est
bon pendant le match. Mais il fau-
drait qu’il le soit un peu moins
après...» Ou quand «Bertine»
Barberis n’apprécie guère le
mauvais geste (présumé) du dé-
fenseur français. /DBU

«Gabet» Chapuisat n’ose plus fumer sur le banc. Le passage
à la sucette n’a pas porté chance au FC Sion. PHOTO KEYSTONE

1ère (0’05’’): le tir de Nuz-
zolo de l’orée de la surface
oblige Zingg à la parade.

40e: contre favorable pour
Nuzzolo qui file buter sur le
gardien alors que Merenda
était seul au centre.

45e: centre de Melunovic
pour la tête de Merenda,
idéalement placé. A côté.

60e: Casasnovas remet
aux 16 m pour Lombardo
qui frappe dans la foulée.
Zingg sauve sur sa ligne.

80e: Drago élimine Del-
gado et frappe. Mais Gentile
se détend bien au sol.

89e: Hors-jeu, Drago
échappe à l’arbitre et à Del-
gado. Mais Oppliger revient
à temps. /DBU
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À L’ÉTRANGERZ
A N G L E T E R R E

Everton - West Ham United 2-0
Arsenal - Tottenham Hotspur 3-0
Blackburn Rovers - Fulham 2-0
Portsmouth - Aston Villa 2-2
Reading - Bolton Wanderers 1-0
Sheffield United - Ch. Athletic 2-1
Wigan - Liverpool 0-4
Middlesbrough - Manchester U. 1-2

Classement
1. Manchester U. 16 13 2 1 35-8 41
2. Chelsea 15 11 2 2 25-8 35
3. Arsenal 15 7 4 4 25-12 25
4. Reading 15 8 1 6 17-18 25
5. Portsmouth 16 7 4 5 21-14 25
6. Liverpool 16 7 4 5 19-15 25
7. Everton 16 6 6 4 20-15 24
8. Aston Villa 16 5 9 2 19-15 24
9. Bolton Wand. 16 7 3 6 15-15 24

10. Fulham 16 5 5 6 16-23 20
11. Manchester C. 14 5 4 5 13-13 19
12. Tottenham H. 15 5 4 6 13-19 19
13. Blackburn R. 14 4 4 6 13-17 16
14. Middlesbrough15 4 4 7 12-19 16
15. Sheffield U. 16 4 4 8 11-20 16
16. Wigan 13 4 3 6 13-20 15
17. West Ham U. 15 4 2 9 10-18 14
18. Newcastle U. 14 3 4 7 9-15 13
19. Watford 14 1 6 7 10-20 9
20. Ch. Athletic 15 2 3 10 11-23 9

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

Classement
1. Barcelone 13 9 3 1 32-11 30
2. Real Madrid 13 9 2 2 24-9 29
3. FC Séville 13 9 1 3 26-13 28
4. At. Madrid 13 7 3 3 18-9 24
5. Saragosse 13 7 2 4 26-17 23
6. R. Huelva 13 7 1 5 20-17 22
7. Getafe 13 6 3 4 10-8 21
8. Villarreal 13 6 3 4 14-16 21
9. Valence 13 5 3 5 15-14 18

10. Celta Vigo 13 5 3 5 18-19 18
11. La Corogne 13 4 5 4 11-13 17
12. Majorque 13 4 5 4 11-14 17
13. Espanyol 13 3 7 3 12-14 16
14. R. Santander 13 3 6 4 12-16 15
15. Osasuna 13 4 2 7 12-18 14
16. Levante 13 3 5 5 11-18 14
17. Betis Séville 13 2 3 8 13-18 9
18. Ath. Bilbao 13 1 5 7 12-24 8
19. Real Sociedad 13 0 6 7 7-19 6
20. Tarragone 13 1 2 10 11-28 5

A L L E M A G N E
Aix-la-Chapelle - Ein. Francfort 2-3
Nuremberg - Schalke 04 0-0
Bayern Munich - B. M’gladbach 1-1
Werder Brême - Hertha Berlin 3-1
Bor. Dortmund - Wolfsburg 1-0
Ar. Bielefeld - Bayer Leverkusen 0-0
Bochum - Hambourg 2-1
Energie Cottbus - Hanovre 0-1
Mayence - Stuttgart 0-0

Classement
1. Werder Brême 15 9 3 3 39-19 30
2. Schalke 04 15 9 3 3 25-16 30
3. Stuttgart 15 8 4 3 27-19 28
4. Bayern Munich15 8 3 4 24-18 27
5. Hertha Berlin 15 6 6 3 26-22 24
6. Bor. Dortmund 15 5 7 3 19-16 22
7. Ar. Bielefeld 15 5 6 4 22-17 21
8. Ein. Francfort 15 4 8 3 20-21 20
9. Nuremberg 15 3 10 2 18-15 19

10. B. Leverkusen 15 5 4 6 24-22 19
11. Wolfsburg 15 4 7 4 10-12 19
12. Hanovre 15 5 4 6 14-22 19
13. E. Cottbus 15 4 4 7 17-22 16
14. A.-la-Chapelle 15 4 3 8 23-29 15
15. Bochum 15 4 3 8 20-29 15
16. B. M’gladbach 15 4 2 9 12-20 14
17. Hambourg 15 1 8 6 13-19 11
18. Mayence 15 1 7 7 10-25 10

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

Classement
1. Inter Milan 14 11 3 0 29-14 36
2. AS Rome 14 10 2 2 32-11 32
3. Palerme 14 9 1 4 27-18 28
4. Livourne 14 5 5 4 15-15 20
5. Catane 14 5 5 4 20-26 20
6. Empoli 14 4 7 3 12-10 19
7. Lazio 14 6 3 5 22-13 18
8. Sienne 14 4 6 4 13-16 17
9. Udinese 14 4 5 5 14-15 17

10. Atalanta 14 4 5 5 20-22 17
11. Torino 14 4 5 5 10-16 17
12. Sampdoria 14 4 4 6 21-21 16
13. Cagliari 14 2 9 3 13-14 15
14. Messine 14 3 5 6 16-22 14
15. AC Milan 14 5 5 4 14-14 12
16. Chievo 14 2 4 8 13-19 10
17. Parme 14 2 3 9 12-27 9
18. Fiorentina 14 7 2 5 21-15 8
19. Ascoli 14 0 6 8 9-21 6
20. Reggina 14 4 5 5 15-19 2

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

Classement
1. Lyon 16 14 1 1 32-10 43
2. Lens 16 8 5 3 25-15 29
3. Lille 16 8 5 3 24-14 29
4. Sochaux 16 8 5 3 21-16 29
5. St-Etienne 16 8 3 5 25-19 27
6. Nancy 16 7 4 5 14-13 25
7. Bordeaux 16 8 1 7 19-20 25
8. Toulouse 15 7 3 5 20-18 24
9. Marseille 16 7 3 6 21-15 24

10. Rennes 16 5 5 6 13-14 20
11. Le Mans 16 4 8 4 19-21 20
12. Lorient 16 5 5 6 16-20 20
13. Auxerre 16 4 6 6 14-19 18
14. Paris SG 15 4 5 6 16-20 17
15. Valenciennes 16 5 2 9 14-24 17
16. Monaco 16 4 4 8 19-19 16
17. Nice 16 3 5 8 14-19 14
18. Troyes 16 3 5 8 15-23 14
19. Nantes 16 2 6 8 12-23 12
20. Sedan 16 1 7 8 19-30 10

P O R T U G A L

Sporting du Portugal - Benfica 0-2
Beira-Mar - Belenenses 1-2
Porto - Boavista 2-0
Desportivo Aves - Naval 2-0
Estrela Amadora - Nacional 2-0
Uniao Leiria - Paços Ferreira 0-0
Braga - Académica 4-2

Classement

1. Porto 12 10 1 1 26-7 31

2. Sp. Portugal 12 8 2 2 18-9 26
3. Braga 12 7 2 3 19-15 23
4. Benfica 11 7 1 3 23-13 22
5. Nacional 12 6 1 5 19-13 19
6. U. Leiria 12 5 3 4 11-13 18
7. P. Ferreira 12 4 5 3 13-14 17
8. Maritimo 11 5 1 5 12-12 16
9. Naval 12 4 4 4 10-11 16

10. Belenenses 11 4 2 5 9-9 14
11. Académica 12 3 4 5 17-19 13
12. Boavista 12 3 3 6 12-17 12
13. E. Amadora 12 3 2 7 7-16 11

14. V. Setubal 11 2 3 6 8-15 9
15. D. Aves 12 2 2 8 10-19 8
16. Beira-Mar 12 1 4 7 14-26 7

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Et de six! Pour la sixième
fois cette saison le FCC
s’est incliné à domicile.

Quinze jours après avoir subi la
loi servettienne, hier c’était au
tour de l’autre «géant» lémani-
que, le Lausanne-Sport, d’en-
granger trois points à la Char-
rière. «C’est du copié-collé depuis
le début du premier tour, se déso-
lait Philippe Perret. Que voulez-
vous retenir de positiflorsque vous
prenez trois buts à la maison?»

L’analyse de l’entraîneur
était probablement dictée par
l’amertume. Tout n’a pas été
négatif à la Charrière. Le FCC
n’a, par exemple, jamais dé-
missionné. Les joueurs se sont
battus jusqu’à la dernière mi-
nute. «Nous avons essayé de pres-
ser haut, de les empêcher de jouer.
Nous avons beaucoup couru»,
constatait Jérôme Schneider.
En vain. Car, une nouvelle fois,
des erreurs défensives ont
coûté très cher. «Nous avons en-
caissé deux buts sur balle arrêtée.
C’était un problème que nous
avions connu en début de saison,
rappelait le latéral, et que nous
pensions résolu.» Les vieux dé-
mons de retour? «La troisième
réussiteduLSaaussiétéprovoquée
pardes fautes individuelles», rele-
vait à juste titre l’entraîneur.

Cocktail indigeste
Il serait cependant injuste de

réduire le succès vaudois aux
erreurs neuchâteloises.
L’équipe du duo Paul Garbani-
Patrick Isabella a séduit par son
désir d’aller de l’avant, sa fraî-
cheur. «Je suis fier de mes joueurs,
s’enorgueillissait à juste titre Pa-
trick Isabella. Tous se sont très
bien battus etnous avons acquis ces
trois points avec la manière.»

En particulier au milieu de
terrain, la différence fut assez
criante. La vitesse d’Antoine
Rey conjuguée à la technique
de Didier Crettenand et à la
clairvoyance de Yane Bugnard,
sans oublier l’abattage d’Alde-
son Cabral, ont composé un
cocktail fort indigeste pour les
Chaux-de-Fonniers. Surtout
en première période, avant
l’entrée de Malgioglio. «Je suis
actuellement des cours de forma-

tion – expliquait l’ancien Sédu-
nois – et jen’ai donc pas pu m’en-
traîner régulièrement la semaine
passée. Je comprends que le coach
ne m’ait pas aligné dès le début.»
Si l’entrée de Malgioglio a cer-
tainement bonifié la jouerie
des «jaune et bleu», elle n’a au-
cunement colmaté les brèches
en phase de non-possession.
«Nous aurions dû être plus com-

pacts, analysait le milieu de ter-
rain. Personnellement, j’ai l’im-
pression que nous y parvenons
mieux lorsque nous évoluons avec
un seul attaquant.»

Rigueur requise
Philippe Perret réfutait la

remarque. «Ce n’est pas une
question de tactique, assurait-il. Il
est normal qu’à domicile nous es-

sayons de mettre davantage de
pression sur nos adversaires. Nous
avons simplement jouéfaux. Nous
devons être plus stricts dans tous
les secteurs.»

Heureusement, le FCC se
rendra à Chiasso pour le der-
nier match de l’année. Après,
le club aura tout le temps de ti-
rer les leçons de ce premier
tour décevant. /ESA

Une mauvaise habitude
FOOTBALL Une nouvelle fois, le FCC s’est incliné à domicile. Les hommes de Philippe Perret se
sont bien battus, mais la supériorité de Lausanne était indiscutable (2-3). Balles arrêtées fatales

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-3 (1-1)

Arbitre: M. Studer

La Charrière: 584 spectateurs.
Buts: 18e Mauro 0-1. 44e Syla 1-1. 48e Miéville 1-2. 74e Bugnard 1-3. 76e Va-
lente 2-3.
Notes: après-midi ensoleillée et venteuse, pelouse grasse et bosselée. La
Chaux-de-Fonds sans Bart, Yrusta, Touré, Perdichizzi, Barroso (blessés) ni
Virlogeux (suspendu). Lausanne sans Kaissi, Correia, Comisetti, Thurre
(blessés) ni Mora (suspendu). 56e: but de Valente annulé pour faute de
main. Avertissements: 27e Ebe, 29e Valente, 33e Fermino, 34e Usai (tous
pour faute), 45e Mauro (geste antisportif), 64e Bugnard (faute), 90e Kebe
(faute). Coups de coin: 9-10 (4-6).

CHALLENGE LEAGUEZ
AC LUGANO - CHIASSO 1-3 (0-1)
Cornaredo: 1264 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 33e Kalu 0-1. 52e Vanetta 0-2.
64e Gelson 0-3. 86e Magro 1-3.

VADUZ - DELÉMONT 2-0 (2-0)
Rheinpark: 830 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 26e Sara. 45e Sara (penalty).
Delémont: Inguscio; Licina, Sirufo,
Hushi, Monier; Stadelmann (70e
Haberthür), Baudry, Yesil, Xhaqku
(46e Soltani); Barbosa (82e Hum-
bert), Doudin.

KRIENS - CONCORDIA 2-1 (0-0)
Kleinfeld: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 52e Bobadilla 0-1. 84e
Schneuwly 1-1. 91e Ljimani 2-1.
Notes: Expulsions: 54e Moumouni
(2e avertissement). 62e Bobadilla
(2e avertissement).

BELLINZONE - SERVETTE 1-1 (1-0)
Comunale: 960 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 28e Ianu 1-0. 78e Pont 1-1.
Servette: Marques; Barea, Kusunga,
Girod, Bratic; Treand (70e Wissam),
Pont, Londono, Yoksuzoglu; Esteban
(88e Vitkieviez), Besseyre (46e Bou-
ghanem).
Note: Expulsio: 45e Kusunga (faute)

WOHLEN - WINTERTHOUR 2-1 (0-0)
Niedermatten: 1105 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 55e Maksimovic 0-1. 75e Gil 1-
1. 90e Grüter 2-1.
Notes: Expulsions: 40e Schultz (2e
avertissement), 56e Agouda (agres-
sion). 13e, tête de Roduner
(Wohlen) sur la transversale.

YVERDON - LOCARNO 1-1 (1-1)
Municipal: 720 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 8e Moser 1-0. 24e Frigomosca 1-1.
Notes: 40e, tir d’Edo (Yverdon) sur
le poteau. 62e, tête de Marazzi (Yver-
don) sur la transversale.

YF JUVE. ZURICH - WIL 2-2 (1-0)
Utogrund: 453 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 25e Pascariello (penalty) 1-0.
53e Dimita 1-1. 64e Jegge 2-1. 78e
Schenkel 2-2.

Classement
1. Kriens 16 12 1 3 33-16 37
2. NE Xamax 16 10 4 2 32-14 34
3. Concordia BS 16 9 3 4 24-15 30
4. Chiasso 16 7 7 2 32-19 28
5. Bellinzone 16 8 4 4 20-12 28
6. Vaduz 16 7 6 3 33-23 27
7. Winterthour 16 7 3 6 26-20 24
8. Servette 16 6 4 6 28-25 22
9. Lausanne 16 5 6 5 25-27 21

10. Baulmes 16 5 6 5 14-17 21
11. Chx-de-Fds 16 6 2 8 25-21 20
12. AC Lugano 16 5 5 6 20-18 20
13. Wil 16 5 5 6 24-31 20
14. Yverdon 16 3 6 7 17-29 15
15. Wohlen 16 2 7 7 19-33 13
16. Locarno 16 3 4 9 13-30 13
17. Delémont 16 3 1 12 15-33 10
18. Y.F. Juventus 16 1 6 9 10-27 9

Buteurs
1. Esteban (Servette) 12. 2. Sara (Va-
duz/+2) 11. 3. Kalu (Chiasso/+1) 10. 4.
Ianu (Bellinzone/+1) 8. 5. Gelson
(Chiasso/+1), Boughanem (Lugano),
Coly, Mangane et Merenda (Xamax) 7.

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 17h30: Concor-
dia - Yverdon. Dimanche 10 décem-
bre. 14h30: Chiasso - La Chaux-de-
Fonds. Lausanne - Bellinzone. Lo-
carno - Baulmes. Servette - YF Juven-
tus. Wil - Vaduz. Winterthour -
Kriens. NE Xamax - Lugano. 15h:
Delémont - Wohlen /si

Deschenaux

Crettenand
(90e Lacroix)

Sonnerat

Cabral

Kebe ScalisiFermino
(46e Malgioglio) Favre

Schneider

Bugnard
Valente

Rey

Bouziane

Bathazar
(94e Lalombongo)

Reis

Mauro
(83e Garcia)

Ebe

Ferro

Usai

Darbellay

Syla
(73e Nicoud)

12e: sortie efficace de
Ferro dans les pieds de Bal-
thazar, lancé par Reis.

17e: Reis lance Mauro et
Ferro s’interpose.

18e: à la suite d’un corner,
Bugnard centre au deuxième
poteau pour Balthazar. Le
Brésilien remet de volée pour
Mauro qui, à bout portant,
ouvre le score de la tête. 0-1.

40e: Crettenand «pique» le
ballon à Schneider et, après
un dribble, fait partir un envoi
ras-de-terre des 18 mètres qui
contraint Ferro à se surpasser.

44e: longue passe de Bou-
ziane pour Valente qui dé-
borde sur la gauche. Centre

en retrait pour Syla qui s’y
prend à deux fois pour battre
Favre. 1-1.

48e: corner de Bugnard,
déviation au premier poteau
de Miéville. Kebe touche le
ballon mais ne peut l’empê-
cher de se loger au fond des
filets. 1-2.

74e: Ebe centre de la gau-
che, Usai manque son déga-
gement, Bugnard reprend,
dribble, s’enfonce et glisse le
ballon sous Ferro. 1-3.

76e: Nicoud déborde à
droite et centre, le ballon
passe sous le ventre de Favre
et Valente marque dans le
but vide. 2-3. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

Bancs miniatures
Chaque équipe a le droit

de laisser sept joueurs sur le
banc des remplaçants. Or, à
la Charrière ce chiffre fut at-
teint en additionnant les
substituts des deux équipes!
Le FCC disposait seulement
de trois joueurs sur le banc
(dont le deuxième gardien).
Le LS était à peine mieux
loti, avec quatre éléments,
deux desquels du mouve-
ment junior. Et Lalombongo,
qui a joué les derniers ins-
tants, n’a que 16 ans!

Réponse annoncée
Les dirigeants de la SA du

FCC n’ont pas souhaité s’ex-
primer au sujet de leurs diffé-
rends avec l’Association (voir
notre édition de samedi).
«Nous convoquerons une confé-
rence de presse avant Noël pour
nousexpliquer», a assuré le pré-
sident Flavio Ferraria.

Première (presque) réussie
L’Italien Andrea Usai

(transfuge des juniors de
Genoa) a effectué ses débuts
dans les rangs du FCC. Hor-
mis une erreur sur le troi-
sième but, le latéral gauche a
effectué une bonne presta-
tion. «Ila fait le match que j’at-
tendais de lui», a déclaré Phi-
lippe Perret. /ESA

REMISES EN JEUZ

Fidan Syla (en jaune et bleu, opposé au Lausannois Aldeson Cabral) a marqué, mais cela
n’a pas suffi au FCC pour éviter une nouvelle défaite à domicile. PHOTO GALLEY

Miéville
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BASKETBALLZ
L N A F É M I N I N E

Riva - Troistorrents 82-84 ap
Elfic Fribourg - Brunnen 64-73
Sierre - Université 68-87
Pully - Martigny 70-78

Classement
1. Université 10 9 1 776-649 18
2. Martigny 10 7 3 772-647 14
3. Brunnen 10 7 3 725-666 14
4. Troistorrents 10 7 3 753-723 14
5. Riva 10 3 7 757-820 6
6. Elfic Fribourg 10 3 7 764-756 6
7. Pully 10 3 7 734-785 6
8. Sierre 10 1 9 642-877 2

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 15h: Université
- Pully.

L N A M A S C U L I N E
Lugano Tigers - FR Olympic 70-80
GE Devils - Starwings 92-86
Nyon - Sion Hérens 62-77
Boncourt - Vevey Riviera 91-45
Monthey - Meyrin 99-82

Classement
1. FR Olympic* 9 8 1 781-611 16
2. Starwings* 9 7 2 796-734 14
3. Lugano Tigers* 9 6 3 679-634 12
4. Monthey* 9 6 3 687-674 12
5. Sion Hérens* 9 5 4 666-667 10
6. GE Devils* 9 5 4 709-688 10
7. Boncourt* 9 4 5 689-629 8
8. Lausanne M.* 9 4 5 709-711 8
9. Meyrin 9 2 7 671-750 4

10. Nyon 10 2 8 705-840 4
11. Vevey Riviera 9 1 8 585-739 0

* = quarts de finale Coupe de la Ligue.

L N B M A S C U L I N E
Cossonay - Massagno 58-87
Vacallo - Pully 95-86
Reussbühl - Union NE 56-65

Classement
1. Union NE 9 8 1 687-537 16
2. Massagno 9 8 1 781-646 16
3. Vacallo 9 8 1 721-633 16
4. Chêne 9 6 3 665-588 12
5. Reussbühl 9 5 4 678-645 10
6. Villars 9 5 4 691-712 10
7. Vernier 9 5 4 741-681 10
8. Pully 9 3 6 772-822 6
9. Martigny 9 1 8 623-779 2

10. Cossonay 10 1 9 627-854 2
11. Zurich 9 0 9 655-744 0

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 18h: Union
Neuchâtel - Chêne.

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le NUC s’est défait de
Sion (3-1) au terme d’un
drôle de jeu où il fallait

chercher l’intrus... Trois sets ga-
gnés quasiment les mains dans
les poches, contre une manche
perdue – la deuxième, 23-25 –
pour avoir confondu la pédale
des gaz avec celle des freins: les
Neuchâteloises, qui restent se-
reinement en course pour une
place dans le tour final, avaient
dans les mains de quoi boucler
l’affaire en 50 minutes.

Set perdu par mégarde
Seulement voilà, le volley est

un sport mutin, où le fait d’être
(nettement) plus fort que l’ad-
versaire fait parfois perdre des
plumes, par excès de confiance
ou bêtement par mégarde. «Les
filles ontpeut-êtrecru quela victoire
allait venirtoute seule, reconnais-
sait, un peu pensivement, Irina
Petrachenko. La première man-
che fut tellement facile... Service, ré-
ception, attaque, défense, tout mar-
chaitàmerveille. Ilfautreconnaître

aussi qu’il n’y avait pas grand-
monde en face.»

Une poignée de Valaisannes,
avec beaucoup d’«Hop Sion»
sur le banc mais très peu de so-
lutions sur le terrain. Un moi-
neau aurait fichu la frousse à
cet épouvantail-là. «On a étégen-
tilles avec elles, reprenait l’entraî-
neure du NUC, en leuroffrant la
chance de remporter un set. Je suis
globalementsatisfaite de cette soirée,
à une manche près... Enfin, ce sont
des choses qui arrivent en volley et
l’erreuraviteétécorrigée.» Et donc
à moitié pardonnée.

«On n’aurait jamais dû perdre
ce deuxième set, regrettait Domi-
nique Baumann, souvent servie
au centre avec un bonheur cer-
tain. C’était facile et on s’est abais-
sées – malgré nous – au niveau de
Sion. On a bien essayéde réagir, de
parler entre nous, de nous dire que
l’on ne devait pas lâchercette man-
che, mais c’est toujours difficile de
retrouver le bon rythme en quelques
minutes.»

«Même après  
le deuxième set,  

je n’ai jamais pensé 
qu’on pouvait perdre» 

Irina Petrachenko

Qui dit adversaire faible, dit
belle occasion de varier le jeu,
de tenter des combines. Résul-
tat: l’attaque du NUC ne se ré-
suma pas à une ou deux canon-
nières. Toutes les filles ont reçu
des ballons. «Même s’il n’y avait
pas de programme spécial, la consi-
gne de base était d’essayer de jouer

avec tout le monde, et surtout avec
les joueuses qui sont moins bien ser-
vies d’habitude, précisait Irina
Petrachenko. La passeuse (réd.:
Eve Hügi) a souventchoisi depas-
ser par le centre et ça a bien fonc-
tionné. On n’avait pas de pression,
les filles étaient assez libres.»

«Notre petit trésor»
Précisons encore que Marjo-

rie Veilleux ne jouait pas libero

et qu’elle n’est pas entrée en
jeu. «Mêmeaprès ledeuxièmeset, je
n’ai jamais pensé que l’on pouvait
perdre, souriait l’Ukrainienne. Je
sais aussi que Marjorie n’aime pas
tellement entreren cours de partie...
Cela dit, si j’avais eu besoin d’elle,
elle aurait joué.» Hier, la Québé-
coise avait revêtu le costume du
joker de luxe. «C’est notre petit
trésor» nous a chuchoté son en-
traîneure...

Le NUC, comme on dit, a as-
suré l’essentiel en engrangeant
deux points. A moins que l’es-
sentiel, précisément, aurait été
de ne pas égarer de set face à
un adversaire aussi peu perfor-
mant... Reste que cette équipe,
lorsqu’elle tourne à plein ré-
gime, fait plaisir à voir.

A revoir face à un adversaire
plus coriace, certes, mais le dé-
but est là et il est bon. /PTU

Un trou dans une manche
VOLLEYBALL Les filles du NUC ont facilement bouté les Sédunoises hors de leur chemin,

qui mène tranquillement au tour final. Bémol, les Neuchâteloises ont bêtement concédé un set

NUC - SION 3-1
(25-12 23-25 25-8 25-13)
Neuchâtel, Mail: 70 spectateurs.
Arbitres: M. Reyes et Mme Mi-
rante.
NUC: Dubois, Portmann, Silva
Jorge, Baumann, Hügi, Rossier,
Robbiani, Wigger, Pétremand,
Gossweiler.
Sion: Volpi, Meichtry, Carron,
Pirzel, Dini, Praz, Zen Ruffinen,
Fernandes, Martinez.
Notes: durée du match: 74’ (17’,
24’, 15’, 18’).

VOLLEYBALLZ
LNAdames: Fr.-Montagnes - Bienne 3-
2. Voléro ZH - Lucerne 3-0. Aesch-P. -
Bellinzone 3-0. Köniz - Schaffhouse 3-0
Classement: 1. Köniz 10-18. 2. Voléro
10-16. 3. Schaffhouse 10-16. 4. Aesch-
P. 10-10. 5. Fr.-Montagnes 10-10. 6.
BTV Lucerne 10-8. 7. Bellinzone 9-6.
8. Bienne 10-4. 9. Toggenburg 9-0.
LNB féminine. Groupe ouest: Che-
seaux - Oberdiessbach 3-0. Seftigen -
Fribourg 3-0. NUC - Sion 3-1.

Classement
1. Cheseaux 10 10 0 30-7 20
2. Guin 9 8 1 24-9 18
3. NUC 9 6 3 22-13 12
4. Seftigen 10 5 5 20-20 10
5. GE Elite 9 3 6 14-21 6
6. Sion 10 3 6 15-24 6
7. Fribourg 10 2 7 12-25 4
8. Oberdiessbach 9 1 8 7-25 2

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 18h30: Fribourg
- NUC.
LNA messieurs: Amriswil - Münsin-
gen 3-2. Chênois - LUC 3-1. A.-Arnegg
- Sursee 3-2. Lugano - Näfels 2-3.
Classement: 1. Näfels 10-18. 2. Chê-
nois 10-16. 3. Amriswil 10-14. 4. LUC
11-14. 5. Lugano 10-8. 6. Münsingen
10-6. 7. Sursee 10-4. 8. A.-Arnegg 11-2.

Samedi: Chicago Bulls (avec Sefolosha,
18’ de jeu, quatre points) - Washington
Wizards 112-94. New Jersey Nets - Phila-
delphia 76ers 112-107. New York Knicks -
Toronto Raptors 100-103. Memphis Griz-
zlies - Miami Heat 97-98. San Antonio
Spurs - Sacramento Kings 100-98. Hous-
ton Rockets - Cleveland Cavaliers 81-63.
Denver Nuggets - Indiana Pacers 121-
101. Utah Jazz - Seattle SuperSonics 109-
107. Los Angeles Clippers - Los Angeles
Lakers 88-97. Golden State Warriors -
Milwaukee Bucks 110-115.
Vendredi: Toronto Raptors - Boston Cel-
tics 106-102. Washington Wizards - Char-
lotte Bobcats 121-109. Atlanta Hawks -
Cleveland Cavaliers 95-106. Detroit Pis-
tons - New York Knicks 108-100. New Or-
leans Hornets - Chicago Bulls (avec Sefo-
losha, 12’ de jeu, quatre points) 108-111.
Minnesota Timberwolves - Denver Nug-
gets 92-106. Dallas Mavericks - Sacra-
mento Kings 109-90. Phoenix Suns - Mil-
waukee Bucks 122-116. Portland Trail
Blazers - Orlando Magics 89-91. Seattle
SuperSonics - Indiana Pacers 105-103. /si

Quand Mélanie Rossier transperce facilement la muraille valaisanne... PHOTO MARCHON

Pour cette 10e journée de
LNB, Union Neuchâtel
se déplaçait à Reussbühl.

D’entrée, on sut que le match
n’allait pas être très offensif, les
deux équipes se séparant sur
un tout petit 14-11 à la fin du
premier quart. Le coach avait
pourtant insisté sur l’impor-
tance de réaliser une bonne
entame de match «On savait
que Reussbühl allait jouer vite en
mettant beaucoup de pression, et
on n’a pas réussi à trouver notre
rythme» déplorait Petar Aleksic.

Les Neuchâtelois furent plu-
tôt maladroits en première mi-
temps, ne trouvant que rare-
ment des shoots ouverts. Mais
le pire était à venir, puisque
Reussbühl allait littéralement
faire exploser Union dans le
deuxième quart (24-8). «Rien
n’allait, on a perdu beaucoup trop
de ballons (27 en tout) et on a ja-
mais réussi à casserleurjeu...»

Arrivé à la mi-temps avec 19
points de retard (38-19), on se
disait que le match ne tourne-
rait jamais en faveur d’Union
vu le niveau de jeu présenté...
Erreur! Les Neuchâtelois res-
sortirent des vestiaires le cou-
teau entre les dents et infligè-
rent un cinglant 18-0 aux Lu-
cernois, qui pensaient avoir
fait le plus dur. Avec un point
d’avance à l’entrée de la der-
nière période, les rôles étaient

inversés et les Unionistes, re-
motivés, allaient prouver qu’ils
ne sont pas en tête du cham-
pionnat pour rien.

Une énorme faute antispor-
tive sur Ben Sturgill en contre-
attaque leur a toutefois donné
des sueurs froides. L’Améri-
cain – élu meilleur joueur du
match – resta un long moment
allongé sur le sol avec une
forte douleur à l’épaule. Heu-
reusement, le pivot neuchâte-
lois reviendra au cours de la
dernière période pour aider
les siens à remporter le match.
«Après notre victoire à Massagno,
c’est notre deuxième plus beau suc-
cès. J’ai beaucoup appréciélecarac-
tère qu’ont montré mes joueurs en
seconde période» concluait Petar
Aleksic.

REUSSBÜHL - UNION NE 56-65
(14-11 24-8 5-25 13-21)
Ruopigen: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Navarria et Hilke.
Union Neuchâtel: Flückiger (7),
Donzé, Drazovic (6), Perkins (14),
Berther (10), Dunant (12), Ro-
serens, Sturgill (16).
Reussbühl: Popovic (8), Galliker,
Djordjevic, Kostadinovic (3), Muel-
ler (6), Okanovic (12), Arslan,
Flecklin (10), Gataric, Suter, Gré-
goire (14), Lim (3).
Enchiffres:Union réussit 34 tirs sur
70 (48,6%), dont 19 sur 35 (54,3%)
à deux points, 6 sur 20 (30%) à trois
points et 9 lancers francs sur 15
(60%). /FDU

«L’argent ne fait pas le bonheur»
BASKETBALL Université a terrassé Sierre en dépit d’un

début de match hésitant. Boothe et Charlier en évidence

L’improbable succès d’Union
LNB MASCULINE Largués à la pause,
les Neuchâtelois ont terminé très fort

Après le faux pas du week-
end passé à Brunnen, les
filles d’Université étaient

décidées à réagir. Les trois ren-
forts de Sierre n’ont pas empê-
ché les Neuchâteloises de rem-
porter leur neuvième victoire
sur le score de 87-68. Comme le
disait Thibaut Petit: «Montrons-
leur que l’argent ne fait pas le bon-
heur!» Reste que l’équipe valai-
sanne, passablement renforcée,
ne restera sans doute plus très
longtemps lanterne rouge...

Temps mort «persuasif»
Il a toutefois fallu un certain

temps aux Neuchâteloises pour
entrer dans le match, entamé
avec un sec 10-2 en faveur des
joueuses locales. Les trois fautes
d’Ashley Elliot dans le premier
quart n’arrangeaient rien. Mais
après un temps mort très «per-
suasif» de Thibaut Petit à 38-32,
Neuchâtel accéléra le rythme.
En trois minutes et 32 secondes,
les visiteuses infligèrent un 16-2
aux Valaisannes. Tara Boothe
montra l’exemple en marquant
six points d’affilée en 50 secon-
des. Enchaînant rebonds, inter-
ceptions et contre-attaques, la
pivot américaine infligea un sa-
cré coup dur aux joueuses du
coin. Mais ce n’est pas tout. So-
phie Charlier prit le relais en
inscrivant trois shoots à trois
points en moins d’une minute.
«C’est comme si la défense adverse

m’avait oubliée! J’ai pris ces trois
shoots de la même façon et du même
endroit et elles continuaient à me
laisser seule» plaisanta la Belge.
Les filles de Thibaut Petit ren-
traient aux vestiaires avec huit
points d’avance.

En seconde période, les Neu-
châteloises ne firent aucun ca-
deau à leurs rivales, même pas à
leur ancienne coéquipière Jou-
lia Derizemlya. Avec un 12-23
dans le troisième quart, les visi-
teuses imposèrent d’entrée leur
rythme. En creusant un écart de
30 points, elles permirent en-
suite à leur coach de faire tour-
ner l’effectifet à Emilie Raboud
d’inscrire ses premiers points de
la saison. A noter aussi l’excel-

lente rentrée de Fanny Eppner
dans le deuxième quart. «J’étais
confiant, je savais que mon groupe
était intelligent et allait réagir suite
à la défaite du week-end passé, et il
m’a donné raison» concluait Thi-
baut Petit.

SIERRE - UNIVERSITÉ 68-87
(20-19 20-29 12-23 16-16)
Omnisports: 100 spectateurs.
Arbitres: MM Castro et Galliano.
Sierre: Pednau (11), F. Morend (10),
Melly, V. Morend, Derizemlya (4),
Favre (4), Moix, Gaspoz, Mayer,
Villaroel (19), Libicova (20).
Université: Charlier (25), Raboud
(3), Crélot (5), Elliot (13), Eppner
(4), Mwanangele, Obrist (2), Turin
(7), Zaugg, Boothe (28), Izquierdo.
Notes:Université sans Gravano (bles-
sée). /NCR

Ashley Elliott devant Maria Villarroel: Université a déclassé
Sierre grâce à une très belle fin de match. PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
L a u r e n t M e r l e t

Le Centre sportif de La
Riveraine a accueilli ce
week-end les deuxiè-

mes championnats de Suisse
de sociétés jeunesse de gym-
nastique, organisés par la So-
ciété de gymnastique de Ché-
zard-Saint-Martin. Plus de
1620 gymnastes, venus des
quatre coins de la Suisse, ont
émerveillé par leurs program-
mes un public venu en masse
les soutenir.

Selon Emmanuel Libert,
membre de l’organisation et
président du club organisa-
teur, la manifestation aurait
accueilli pas moins de 4000
visiteurs, une affluence tout
à fait exceptionnelle. «L’en-
gouement rencontré par cette
compétition a dépassé toutes nos
attentes. C’est tout simplement
génial» relatait-il. En effet,
par rapport à l’année précé-
dente, la participation a con-
sidérablement augmenté,
passant de 60 sociétés en
2005 à 75 cette année. Une
augmentation d’effectif qui
n’a nullement affecté le ni-
veau de la compétition. Bien
au contraire. A en croire les
juges, le niveau des gymnas-
tes fut même de très bonne
qualité.

Les Neuchâtelois derrière
Malheureusement pour les

sociétés neuchâteloises, au-
cune société n’a obtenu un ti-
tre national. Attendu au tour-
nant, les gymnastes -16 ans de
Chézard-Saint-Martin, tenants
du titre aux barres parallèles,
n’ont pris que la troisième

place en gymnastique aux
agrès, divers engins. «On savait
queconservernotretitreseraitdiffi-
cile, car nous avons changé notre
programmecetteannéeetavons dû
rajeunir notre groupe. Le temps
nous a malheureusement fait dé-
faut» observait l’entraîneur
Romain Guillaume.

Durant la journée de sa-
medi, ces mêmes gymnastes se
sont montré très à l’aise sur
trampoline, prenant la

deuxième place aux sauts, der-
rière la formation bernoise de
Kirchberg. «Cette deuxième place
estd’autantplusbellequ’elleestin-
attendue. Je suis vraiment fier de
mes gymnastes» soulignait Ro-
main Guillaum.

A relever aussi la belle per-
formance des gymnastes de Pe-
seux qui se sont classés parmi
les cinq premiers dans plu-
sieurs disciplines, notamment
aux sauts. /LME

Chézard sur le podium
GYMNASTIQUE Plus de 1620 gymnastes se sont réunis au centre sportif de La Riveraine

de Neuchâtel pour participer aux championnats de Suisse de sociétés jeunesse. Affluence record

Devant son public venu nombreux, le groupe jeunesse garçons de la FSG Chézard-Saint-Martin n’a pas réussi à conserver
son titre aux barres parallèles, terminant à la troisième place en gymnastique aux agrès, divers engins. PHOTO MARCHON

CLASSEMENTSZ
Titres. Gymnastique. Gymnastique
sans engins àmain: Wettingen (AG)
9,38. Avec engins à main: Ambri-
Piotta (TI) 9,66. Gymnastique aux
agrès. Sol: Vevey (VD) 9,57. Divers
engins: Möriken-Wildegg (AG) 9,70.
Combinaisons d’engins: Lengnau
(AG) 9,37. Anneaux balançants: Zie-
fen (BS) 9,17. Barres asymétriques
scolaires: Sins Ju Tu (AG) 9,25.
Sauts: Kirchberg (BE) 9,29.
Classement. Gymnastique aux
agrès. Catégorie A. Sauts: 1.

Kirchberg (BE) 9,29. 2. Chézard-
Saint-Martin 9,05. 3. Lufingen (ZH)
9,00. 4. Peseux 8,54 . B. Divers en-
gins: 1. Willisau (LU) 9.25. 2. Schaff-
house 8,69. 3. Lugano 8.66. Puis: 5.
Peseux 8,06. Combinaisons d’en-
gins: 1. Bellinzone 8,97. 2. Mägenwil
(AG) 8,91. 3. Eschenbach (LU)
8,87. Puis: 5. Peseux.

Tous les résultats seront publiés
dans une prochaine édition.

Comme l’an dernier, Mi-
cah Kogo a imposé sa loi
à la Course de l’Esca-

lade à Genève. Mais le Kényan
a été inquiété jusqu’au bout
par l’étonnant Autrichien
Günther Weidlinger, qui l’a
poussé à établir un nouveau re-
cord du parcours. Chez les da-
mes, la Neuchâteloise Angéline
Joly-Flückiger (photo arch-
Leuenberger) a été épatante
en terminant troisième.

La revenante Anita Weyer-
mann a dû laisser la vedette à la
Jurassienne d’origine tout
étonnée de se retrouver à pa-
reille fête. «Je m’épate moi-même.
Je croyais que j’étais nulle sur du
court(réd.: 4,78 km), et voilà...»
déclarait la mère de famille
neuchâteloise.

La première place féminine
n’a pas échappé à la Kényane
Caroline Chepkwony. Elle s’est
imposée en 15’16, deux secon-
des devant la Canadienne As-
ter Bacha, déjà deuxième
en 2004 et 2005.

En cadettes A, la jeune Sa-
gnarde Tiffany Langel a rem-
porté une nouvelle victoire. La
Chaux-de-Fonnière Josette
Montandon s’est imposée en
dames VI. La Covassonne Sil-
vana Ferrari s’est classée
deuxième en dames V.

Coureur décédé
La course a enregistré

23.634 inscriptions, le
deuxième meilleur total. Mal-
heureusement, cette 29e édi-
tion a été endeuillée par la
mort d’un homme de 51 ans,
inscrit dans une catégorie po-
pulaire. Le coureur s’est effon-
dré en vieille ville, victime d’un
malaise cardiaque.

Il s’agit du premier décès en-
registré à la course de l’Esca-
lade. L’homme est mort peu
après son admission à l’hôpital,
malgré les efforts de réanima-
tion presque immédiats des se-
cours, postés tout près de l’ac-
cident. Depuis sa création, la
course a enregistré plus de
300.000 inscriptions. /si

Angéline épatante
COURSE À PIED La Neuchâteloise
troisième de la course de l’Escalade

Safin héros de la Russie
TENNIS Face à l’Argentine, l’ancien No 1 mondial

a offert à son pays la victoire en Coupe Davis à Moscou

La Russie a remporté
pour la deuxième fois
de son histoire la Coupe

Davis, quatre ans après être ve-
nue à bout de la France à Pa-
ris-Bercy. Marat Safin a offert
un troisième point à son
équipe en battant José Aca-
suso en quatre sets, 6-3 3-6 6-3
7-6 (7-5), dans le cinquième
match décisif.

La Russie a ainsi justifié son
statut de favorite dans cette fi-
nale disputée sur moquette
dans le stade olympique de
Moscou. Elle a ainsi effacé le
souvenir douloureux des deux
premières finales qu’elle avait
organisées en 1994 et 1995, fi-
nales qu’elle avait perdues face
à la Suède et aux Etats-Unis.
L’Argentine, qui avait été bat-
tue par les Etats-Unis pour sa
seule précédente apparition en
finale il y a 25 ans, devra pa-
tienter avant de conquérir un
premier Saladier d’argent.

Marat Safin bouclait la partie
décisive sur sa deuxième balle
de match après 2h50’ de jeu,
grâce à une faute de coup droit
d’Acasuso. Fébrile, l’ancien No
1 mondial avait manqué sa pre-
mière opportunité de conclure
sur le point précédent en se
montrant trop attentiste.
Brillant en double aux côtés de
Dmitry Tursunov samedi, Safin

avait déjà pris une part prépon-
dérante dans le premier succès
de la Russie dans cette compé-
tition. Il avait enlevé ses deux
simples en France mais avait dû
céder la vedette à Mikhail
Youzhny, vainqueur du cin-
quième match décisif face à
Paul-Henri Mathieu.

Facile vainqueur de Safin
vendredi, David Nalbandian
avait auparavant remis les deux
équipes à égalité en dominant
le jeune marié Nikolay Davy-
denko dans le match des nu-
méros uns. Le vainqueur de la
Masters Cup 2005 s’était im-
posé 6-2 6-2 4-6 6-4 face au troi-

sième joueur mondial. Ses
deux succès furent cependant
insuffisants pour une équipe
moins homogène que la Russie
et, surtout, nettement moins ef-
ficace lorsqu’elle doit évoluer
sur une autre surface que la
terre battue.

Résultats
Moscou. Finale de la Coupe Davis
(moquette indoor): Russie - Argen-
tine 3-2. Vendredi: Davydenko bat
Chela 6-1 6-2 5-7 6-4. Nalbandian bat
Safin 6-4 6-4 6-4. Samedi: Safin-Tursu-
nov battent Nalbandian-Calleri 6-2 6-
3 6-4. Dimanche: Nalbandian bat
Davydenko 6-2 6-2 4-6 6-4. Safin bat
Jose Acasuso 6-3 3-6 6-3 7-6 (7-5). /si

Marat Safin porté en triomphe: le héros de la Russie dans
cette finale de la Coupe Davis le méritait bien. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Busacca à Bar-
celone. L’arbitre tessinois Mas-
simo Busacca a été désigné
pour officier lors du match
phare de la prochaine journée
de Ligue des champions, de-
main entre Barcelone et Wer-
der Brême, décisif pour la
deuxième place qualificative
du groupe A. Busacca a déjà
arbitré cette année Bayern
Munich - Sporting Lisbonne
(0-0) et PSV Eindhoven - Li-
verpool (0-0). /si

Zuberbühler spectateur. Pascal
Zuberbühler doit commencer à
trouver le temps long du côté
de Birmingham. Une fois de
plus, le gardien de l’équipe na-
tionale ne figurait pas sur la
feuille de match que son club,
West Bromwich Albion, a gagné
1-0 à domicile contre Derby. /si

Incidents à Gênes. Des inci-
dents se sont produits après la
rencontre de Serie B italienne
Genoa - Juventus (1-1). Quatre
tifosis ont été arrêtés et il y a
eu 15 blessés. La police a saisi
des bâtons de bois, des barres
de fer, des matraques, des gros
pétards et un couteau à cran
d’arrêt. /si

Marche dans le calme. Plu-
sieurs centaines de supporters
du Paris SG se sont rassemblés
dans le calme hier matin pour
rendre hommage à Julien
Quémener, le jeune membre
des Boulogne Boys tué après le
match de Coupe UEFA face à
l’Hapoël Tel-Aviv (2-4). Cette
marche s’est déroulée dans le
calme. /ap

HOCKEY SUR GLACE � Pa-
trick Fischer fidèle. Le défen-
seur international suisse Patrick
Fischer (28 ans) a prolongé de
deux ans son contrat avec les
Rapperswil Lakers. Il est désor-
mais lié avec le club jusqu’au
printemps 2009. Fischer est le ca-
pitaine des Lakers, avec lesquels
il effectue sa troisième saison. /si

Seydoux à FR Gottéron. Phi-
lippe Seydoux (21 ans), libéré
par les Kloten Flyers, terminera
la saison avec FR Gottéron an-
noncent. Après avoir débuté la
saison en Finlande, le défen-
seur était revenu en Suisse chez
les «Aviateurs», chez qui il n’est
pas parvenu à s’imposer. /si

VOILE � Stamm arrive au-
jourd’hui. Bernard Stamm
(«Cheminées Poujoulat») est at-
tendu en grand vainqueur au-
jourd’hui à Fremantle (Aus),
terme de la première étape de la
Velux 5 océans, la course autour
du monde en monocoque, en
solitaire et avec escales. Le Vau-
dois comptait 909 milles
d’avance sur son dauphin Kojiro
Shiraishi (Jap) hier à 17h. /si

VOLLEYBALL � Le Brésil pro-
longe son règne. Le Brésil a
prolongé son règne en balayant
la Pologne 3-0 (25-12, 25-22, 25-
17) en finale du Championnat
du monde, à Tokyo. En quatre
ans, les Sud-Américains ont
remporté deux titres mondiaux,
la médaille d’or olympique et
les quatre dernières Ligues
mondiales. Une telle série victo-
rieuse n’a que trois précédents
dans l’histoire: ceux de l’Union
soviétique (1960-1964, 1978-
1982) et des Etats-Unis (1984-
1988). /si

BOXE � Carrera détrône Cas-
tillejo. L’Argentin Mariano Na-
talio Carrera a détrôné l’Espa-
gnol Javier Castillejo de son ti-
tre WBA des poids moyens, à
Berlin. Il l’a emporté par arrêt
de l’arbitre à la 11e reprise. /si
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Simon Ammann et An-
dreas Küttel ont écrit une
page d’histoire à Lilleham-

mer, en Norvège. Les deux
hommes ont réussi samedi le
premier doublé suisse en Coupe
du monde de saut. Vingt-quatre
heures plus tard, Ammann ter-
minait quatrième du deuxième
concours et conservait son dos-
sard rouge de leader de la
Coupe du monde.

Ammann (25 ans) et Küttel
(27 ans) avaient déjà terminé à
sept reprises parmi les dix pre-
miers d’une même épreuve.
Mais jamais encore deux Suisses
n’avaient pris place sur le même
podium depuis les débuts de la
Coupe du monde de saut, en
1979. «C’est génial qu’Andreas et
moi nous retrouvions tous deux sur
le podium, lâchait Simon Am-
mann. La préparation effectuée à
Einsiedeln fut apparemment excel-
lente!»

Les deux compères occu-
paient déjà les deux premières
places après la manche initiale,
mais Küttel devançait alors le
Saint-Gallois de 0,8 point après
avoir atterri un mètre plus loin
(129,5 m contre 128,5 m). Am-
mann s’imposait finalement
pour 5,3 points grâce à un
deuxième saut supérieur à celui
du Schwyzois (138 m contre

133,5). Les Autrichiens Thomas
Morgenstern (3e), Gregor
Schlierenzauer (4e) et Martin
Höllwarth (5e) n’ont pu que
constater les dégâts. «Je n’aurais
jamais osé imaginer un tel exploit.
C’est géant!» s’est exclamé l’en-
traîneur suisse Berni Schödler.

Vainqueur à 15 ans
Simon Ammann a ainsi fêté

son deuxième succès en Coupe
du monde, plus de quatre ans
après s’être imposé à Hol-
menkollen le 14 mars 2002,
juste après son surprenant dou-
blé olympique. Deuxième lors
de la première épreuve de la sai-
son à Kuusamo (Fin), «Simi» a
prouvé avoir bien surmonté ses
déboires de la saison passée.

La sensation du week-end a
été créée par l’Autrichien Gre-
gor Schlierenzauer. Après sa
quatrième place de samedi,
l’Autrichien s’est imposé hier
lors du deuxième concours,
alors qu’il ne disputait que la
troisième épreuve de Coupe du
monde de sa carrière. Le jeune
homme d’Innsbruck, qui fêtera
ses 16 ans le 7 janvier, a précédé
le Norvégien Anders Jacobsen –
aussi un nouveau venu – de 6,8
points et le revenant polonais
Adam Malysz de 11,3. Cham-
pion du monde juniors à Kranj

(Sln) en février, Schlierenzauer
s’était pour la première fois si-
gnalé parmi les grands en ga-
gnant une épreuve du Grand
Prix d’été en août à Courchevel
(Fr).

Les Suisses, hier, sont restés
au pied du podium, avec la qua-
trième place d’Ammann (à 20,8
points) et la cinquième de Küt-
tel (à 33,6). Mais qu’à cela ne
tienne: ils sont bien installés au
somme du classement de la
Coupe du monde. Ammann
mène de 64 points devant Ja-
cobsen, Küttel étant quatrième
à 105 points. /si

Un doublé historique
SAUT À SKIS Simon Ammann et Andreas Küttel ont terminé aux deux premières places du concours de
Lillehammer samedi. Hier, ils ont fini quatrième et cinquième. «Simi» est en tête de la Coupe du monde!

EN BREFZ
CYCLISME � Un Giro «plus
humain». Le 90e Tour d’Italie
(12 mai - 3 juin 2007), dont le
parcours a été dévoilé à Milan,
s’annonce certes une nouvelle
fois propice à un grimpeur,
mais se veut surtout moins dur
et «plus humain», selon les or-
ganisateurs. En tout, la 90e édi-
tion comportera cinq étapes
de montagne (avec quatre arri-
vées en altitude), ainsi qu’un
contre-la-montre en côte de 13
kilomètres. Ivan Basso, qui n’a
plus recouru depuis la der-
nière étape du Giro qu’il a
remportée, suspendu par son
équipe mais depuis autorisé à
recourir, a simplement évoqué
«un parcours moderne, équilibré et
qui donne de l’espace à tous». Un
espace dans lequel il entend
bien s’engouffrer en 2007. /si

MOTOCYCLISME � Deux po-
diums pour Ristori. Les Améri-
cains se sont montrés les
meilleurs au Supercross de Ge-
nève, mais les Suisses Marc Ris-
tori (deux podiums) et Philippe
Dupasquier ont parfaitement
tiré leur épingle du jeu au terme
des deux soirées suivies par
30.000 spectateurs au total. Le
Genevois Ristori a pris la
deuxième place de la course
Open du samedi avant de re-
mettre ça lors de la Superfinale,
battu seulement par l’Américain
Mike Brown. En 125 cmc, Du-
pasquier a pris la quatrième
place pour ses adieux au Super-
cross, quinze ans après y avoir
fait ses débuts. /si

Hayden opéré avec succès.
L’Américain Nicky Hayden,
champion du monde de Mo-
toGP, a été opéré avec succès
de l’épaule droite. L’opération
visait à réparer une «fracture
déplacée de la clavicule». /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Hilda
(trot attelé,
Réunion III,
course 2,
2100 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Norgama 2100 B. Piton P. Allaire 22/1 0aDa1a

2. Nabab Du Relais 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 15/1 2a0a5a

3. Nedjd Des Rondes 2100 JM Bazire F. Souloy 2/1 8m4a8a

4. Nuclear 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a2a2a

5. Nils De La Noé 2100 S. Baude JJ Roulland 60/1 Dm5mDm

6. Nabor Star 2100 LC Abrivard LC Abrivard 31/1 DaDa8a

7. Nectar Du Plessis 2100 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 1a6a5a

8. Nawigo 2100 J. Foin LC Abrivard 42/1 1a5aDa

9. Natif De Salvi 2100 S. Ernault P. Levesque 7/1 5a2a2a

10. Nyl Du Grand Wez 2100 P. Odez P. Odez 70/1 7m5mDm

11. Never De Livet 2100 J. Verbeeck A. Lemonnier 12/1 5a2a0a

12. Nash Tivoli 2100 F. Nivard Y. Gautier 13/1 8a0aDa

13. Noé Des Monts 2100 JLC Dersoir JM Souici 30/1 5a3a8a

14. Navarro Sun 2100 P. Vercruysse JL Peupion 21/1 Da0a1a

15. Neness Fleuri 2100 C. Bézier C. Bézier 37/1 2a7a2a

16. Noble Angevin 2100 Y. Dreux M. Dabouis 24/1 Da4aDa

4 Le noyau dur de la
course

3 Du ressort sous le capot

1 Il va sûrement
s’amender

2 Il espère devenir riche

9 Le deuxième Levesque
du jour

14 S’il trouve l’ouverture

6 Un capricieux Abrivard

7 A déguster tout l’hiver

REMPLAÇANTS

8 Il sera à belle cote.
Pourtant….

15 Il a des capacités

Notre jeu
4*
3*
1*
2
9

14
6
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
4 - 3

Au tiercé
pour 14 fr.
4 - X - 3

Le gros lot
4
3
8

15
6
7
1
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil
Prix Françoise de Ganay

Tiercé: 19 - 5 - 9.
Quarté+: 19 - 5 - 9 - 6.
Quinté+: 19 - 5 - 9 - 6 - 1.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 4993,40 fr.
Dans un ordre différent: 679.–
Quarté+ dans l’ordre: 28.683,60 fr.
Dans un ordre différent: 506.–
Trio/Bonus: 126,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 107.070.–
Dans un ordre différent: 892,25 fr.
Bonus 4: 98.–
Bonus 4 sur 5: 19,50 fr.
Bonus 3: 13.– fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 19,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de Chambly
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lady Fontenaille 2700 F. Nivard Y. Lizée 35/1 0a5a9a

2. La Fatale 2700 JF Senet B. Talleux 55/1 Aa3a7m

3. Kiva Ringeat 2700 E. Raffin A. Cretaz 70/1 7a9a0a

4. Miraculée D’Or 2700 B. Piton F. Blandin 25/1 Da4a0a

5. Maria Ly 2700 Y. Dreux Y. Dreux 20/1 Da0aDa

6. Ma Sissi James 2700 JM Bazire JM Monclin 2/1 2a1a1a

7. Muscade Blonde 2700 D. Brossard D. Brossard 18/1 6a6a3a

8. Marion De Vrie 2700 L. Baudron R. Baudron 30/1 Dm1m5a

9. Médina De Ginai 2700 A. Laurent A. Laurent 11/1 2a2a1a

10. Mélodie Pacha 2700 L. Coubard L. Coubard 7/1 1a2a1a

11. Malikove 2700 M. Lenoir M. Lenoir 65/1 7m0a7m

12. Lalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 22/1 9a1a3a

13. Michka 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a3aDa

14. Lybèle De L’Abbaye 2700 J. Boillereau M. Macheret 60/1 8aDa7a

15. Lahoré 2700 P. Vercruysse P. Levesque 28/1 9a5a8a

16. Liberty Bell 2700 JP Viel JP Viel 50/1 DaDa0a

17. Malda Des Brousses 2700 L. Groussard L.Groussard 17/1 4a3a1a

18. Marine De Béhel 2700 F. Blandin F. Blandin 25/1 DmDmDm

6 Une fée pour Bazire
13 Levesque et son

phénomène
9 Du solide pour les

places
10 Peut mettre tout le

monde d’accord
17 Presque au plafond

des gains
7 Elle a du répondant
8 L’école des Baudron

12 La fille du grand
Baccarat

REMPLAÇANTS

2 Ne la négligez surtout
pas

18 Blandin est aux
commandes

Notre jeu:
6*

13*
9*

10
17
7
8

12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
6 - 13

Au tiercé
pour 16 fr.
6 - X - 13

Le gros lot
6

13
2

18
8

12
9

10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Paris-Vincennes
Prix France Soir (Bagnole de l’Orne)

Tiercé: 11 - 13 -16.
Quarté+: 11 - 13 - 16 - 12.
Quinté+: 11 - 13 - 16 - 12 - 17.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 675,50 fr.
Dans un ordre différent: 133,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 11.653,20 fr.
Dans un ordre différent: 851,10 fr.
Trio/Bonus: 25,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 112.410.–
Dans un ordre différent: 936,75 fr.
Bonus 4: 208,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 21,10 fr.
Bonus 3: 14,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 107.–

Le Quotidien Jurassien

CLASSEMENTSZ
Lillehammer (No). Coupe du monde
de saut. Premier concours, samedi: 1.
Ammann (S) 265,9 (128 m et 138 m).
2. Küttel (S) 260,6 (129,5 et 133,5). 3.
Morgenstern (Aut) 258,0 (126,5 et
134,5). 4. Schlierenzauer (Aut) 256,4
(120,5 et 141). 5. Höllwarth (Aut)
256,0 (126 et 135).Puis: 28. Lanert (S)
211m3 (116,5 et 123).
Deuxième concours, hier: 1.
Schlierenzauer (Aut) 276,0 (134 m et
137 m). 2. Jacobsen (No) 269,2 (136
et 131,5). 3. Malysz (Pol) 264,7 (137,5
et 127,5). 4. Ammann (S) 255,2 (133
et 127). 5. Küttel (S) 242,4 (129,5 et
124,5). Puis: 45. Landert 96,9 (116),
pas qualifié pour la 2e manche.
Coupe dumonde (3-26): 1. Ammann
(S) 230. 2. Jacobsen (No) 166. 3.
Schlierenzauer (Aut) 150. 4. Küttel
(S) 125. 5. Lappi (Fin) 120. Puis: 16.
Landert (S) 43. /si Simon Amman dans ses œuvres: il semble avoir retrouvé ses ailes. PHOTO KEYSTONE
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Les deux Didier ont en-
core frappé. A l’occasion
du premier géant de la

saison disputé samedi à Beaver
Creek et remporté par Massimi-
liano Blardone, Cuche (4e) et
Défago (5e) ont confirmé leur
retour parmi la crème du ski
mondial.

«Je n’aurais jamais imaginé un
si bon résultat. Je partais dans l’in-
connu en géantetmeserais satisfait
avec une place dans les 15, voire
dans les 10» se réjouissait Didier
Cuche, seulement 24e dans la
hiérarchie mondiale du géant
en 2005-2006. Le Neuchâtelois
n’avait plus été si bien classé
dans cette discipline depuis son
2e rang à Flachau en décem-
bre 2004, juste avant de se dé-
chirer les ligaments croisés.
Avec quatre top 10 en sept cour-
ses, il se profile aussi comme un
sérieux candidat au globe de
cristal du classement général.

«Je n’aurais jamais 
imaginé un si bon 

résultat» 
Didier Cuche 

Didier Défago a également
prouvé sa polyvalence (déjà
trois fois dans les dix). En ter-
minant cinquième, le Valaisan
a battu son meilleur résultat en
géant en Coupe du monde.
Jusqu’ici, le palmarès du skieur
de Morgins comptait une
sixième place (à Alta Badia en
décembre 2002) comme haut
fait dans la discipline.

La troisième de Blardone
En triomphant dans le Colo-

rado, Blardone est monté pour
la troisième fois sur la plus
haute marche du podium. S’il

n’a que rarement connu les
honneurs de la première place,
ce pur géantiste est toujours
placé, comme en témoigne son
deuxième rang (derrière Ben-
jamin Raich) dans la course au
globe de géant en 2005-2006.

L’Italien s’est imposé d’un
cheveu devant Aksel Lund Svin-
dal et Ted Ligety. Le Norvégien
s’est fait l’auteur d’une superbe
deuxième manche, gagnant
neuf places mais échouant à
quatre centièmes de Blardone.
Il se consolera en prenant la
tête du classement général de
la Coupe du monde (devant
Cuche) et se projetant de plus
en plus comme le successeur

de ses compatriotes Kjetil An-
dré Aamodt (blessé) et Lasse
Kjus (retraité).

Quant à Ligety, il a permis au
public de Beaver Creek d’ou-
blier la nouvelle frasque de
Bode Miller. Comme lors du su-
percombiné, deux jours plus
tôt, le trublion du circuit a
maté la concurrence sur la
manche initiale avant de flan-
cher (12e rang final).

Albrecht 4e en slalom
Hier, le ski suisse a continué

de bluffer son monde. Dans
leur discipline «noire» du sla-
lom, les Helvètes ont trusté
trois places dans les 15, lors

d’une course remportée par le
Suédois Andre Myhrer.

La palme est revenue au Va-
laisan Daniel Albrecht (23 ans),
qui a terminé au pied du po-
dium. Le quatrième du com-
biné des JO de Turin doit sa
performance à une deuxième
manche frisant la perfection,
qui lui a permis de gagner onze
places et de pulvériser son
meilleur résultat dans la disci-
pline (12e à Adelboden en jan-
vier 2006). «J’étais trèsnerveuxau
départ. Quand j’ai vu que j’avais
de bonnes sensations j’ai tout lâ-
ché» expliquait Albrecht.

Marc Gini a lui carrément si-
gné le meilleur résultat de sa

carrière, toutes disciplines con-
fondues. Avec son dossard 40 et
du haut de ses 22 ans, le Grison
a pris la 10e place, lui qui
n’était jusqu’ici rentré qu’à
quatre reprises dans les points.
C’est finalement Silvan Zur-
briggen qui a le plus déçu. Au-
teur d’une grosse faute lors de
la manche finale, le leader de
l’équipe a dû se contenter du
15e rang.

Podium inédit
Le podium du deuxième sla-

lom de la saison à de quoi dé-
router. Derrière Myhrer poin-
tent le Canadien Michael Janyk
(à 0’’73) et l’Allemand Felix
Neureuther (à 1’’40). Le Sué-
dois décroche ses premiers lau-
riers sur le circuit, tandis que
ses poursuivants accrochent
leur premier top 3. Tous trois
âgés de moins de 23 ans, ils ont
donné un coup de jeune à une
épreuve habituellement réser-
vée aux routiniers.

Les cracks du virage court
ont sombré sur un tracé initial
très sélectif. Ainsi, les trois pre-
miers du slalom de Levi (Benja-
min Raich, Markus Larsson et
Giorgio Rocca) n’ont pas fran-
chi la ligne d’arrivée. Même in-
fortune pour Bode Miller, en-
core abusé par ses acrobaties.

Ski masculin bigarré
Le ski masculin apparaît de

plus en plus bigarré. En sept
courses, sept athlètes issus de
sept pays sont montés sur la
première marche du podium.
Le cirque blanc va maintenant
quitter l’Amérique du Nord et
regagner l’Europe. Prochain
rendez-vous masculin, diman-
che prochain pour un super-
combiné à Reiteralm (Aut). /si

Cuche à pas de géant
SKI ALPIN Didier Cuche a poursuivi sur sa lancée en prenant une magnifique quatrième place lors du géant de
Beaver Creek. Le voilà deuxième au classement général. Hier, Daniel Albrecht a imité le Neuchâtelois en slalom

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Beaver Creek (EU). Samedi. Géant:
1. Blardone (It) 2’27’’88. 2. Svindal
(No) à 0’’04. 3. Ligety (EU) à 0’’07. 4.
Didier Cuche (S) à 0’’58. 5. Défago
(S) à 0’’77. 6. Simoncelli (It) à 0’’78.
7. Palander (Fin) à 0’’88. 8. Schön-
felder (Aut) à 0’’90. 9. Bourque
(Can) à 0’’93. 10. Maier (Aut) à 1’’02.
11. Raich (Aut) à 1’’07. 12. Miller
(EU) à 1’’11. 13. Rocca (It) à 1’’54.
14. Grandi (Can) à 1’’65. 15. Roberto
(It) à 1’’84. Puis: 26. Albrecht (S) à
2’’87. Eliminés en première manche:
Berthod (S), Gini (S), Büchel (Lie),
Reichelt (Aut), Schlopy (EU), Fill
(It) et Scheiber (Aut).
Hier. Slalom: 1. Myhrer (Su)
1’48’’60. 2. Janyk (Can) à 0’’73. 3.
Neureuther (All) à 1’’40. 4. Albrecht
(S) à 1’’77. 5. Byggmark (Su) et
Grandi (Can) 2’’05. 7. Anselmet (Fr)
à 2’’10. 8. Pranger (Aut) à 2’’10. 9.
Lahdenperä (Su) à 2’’24. 10. Gini (S)
à 2’’26. 11. Deville (It) à 2’’36. 12. Pa-
lander (Fin) à 2’’40. 13. Grange (Fr)
à 2’’43. 14. Matt (Aut) à 2’’47. 15.
Zurbriggen (S) à 2’’57. Puis: 17.
Svindal (No) à 2’’85. Non qualifié:
34. Imboden (Mol) à 3’’60. Eliminés
ou disqualifiés en première manche:
Raich (Aut), Rocca (It), Sasaki (Jap),
Hansson (Su), Vogl (All), Berthod
(S). Eliminés en finale: Kostelic
(Cro), Tissot (Fr), Bourgeat (Fr),
Schönfelder (Aut), Ligety (EU).

Coupe du monde
Général (7 courses): 1. Svindal (No)
235. 2. Didier Cuche (S) 204. 3. Fill
(It) 184. 4. Raich (Aut) 150. 5.
Büchel (Lie) 146. 6. Miller (EU) 142.
7. Schönfelder (Aut) 137. 8. Schei-
ber (Aut) 131. 9. Défago (S) 129. 10.
Kucera (Can) 126.
Géant (1): 1. Blardone (It) 100. 2.
Svindal (No) 80. 3. Ligety (EU) 60. 4.
Didier Cuche (S) 50. 5. Défago (S)
45. Puis: 26. Albrecht (S) 5.
Slalom (2): 1. Janyk (Can) 116. 2. My-
hrer (Su) et Raich (Aut) 100. 4.
Byggmark (Su) 85. 5. Larsson (Su)
80. Puis les Suisses: 10. Albrecht 50.
14. Zurbriggen 42. 19. Gini 26.

D A M E S
Lake Louise (Can). Samedi. Des-
cente: 1. Kildow (EU) 1’48’’84. 2.
Götschl (Aut) à 1’’33. 3. Pärson (Su)
à 1’’72. 4. Styger (S) à 1’’86. 5. Fisch-
bacher (Aut) à 1’’93. 6. Berthod (S)
à 2’’04. 7. Fanchini (It) à 2’’12. 8.
Meissnitzer (Aut) à 2’’30. 9. Riesch
(All) à 2’’39. 10. Mancuso (EU) à
2’’56. 11. Brydon (Can) et Schild
(Aut) à 2’’65. 13. Alcott (GB) à 2’’70.
14. Aufdenblatten (S) à 2’’72. 15.
Fanchini (It) à 2’’73. Puis les autres
Suissesses: 27. Borghi à 3’’38. 32. Ca-
sanova à 3’’66. 35. Martina Schild à
3’’75. 40. Dumermuth à 4’’11. 43. Al-
piger à 4’’45. Eliminée: Gisin (S).
Hier. Super-G: 1. Götschl (Aut)
1’20’’86. 2. Kildow (EU) à 0’’87. 3.
Vanderbeek (Can) à 0’’91. 4. Wil-
helm (Aut) à 0’’99. 5. Simard (Can)
à 1’’16. 6. Pärson (Su) à 1’’17. 7.
Hosp (Aut) à 1’’27. 8. Brydon (Can)
à 1’’32. 9. Haltmayr (All) à 1’’37. 10.
Martina Schild (S) à 1’’40. 11.
Aufdenblatten (S), Janyk (Can) et
Alcott (GB) à 1’’43. 14. Wirth (Aut) à
1’’62. 15. Fanchini (It) à 1’’66. Puis
les autres Suissesses: 18. Berthod à
2’’14. 20. Styger à 2’’28. 26. Dumer-
muth à 2’’50. 36. Borghi à 3’’05. 49.
Casanova à 4’’89. Eliminées: Meiss-
nitzer (Aut).

Coupe du monde
Général (6): 1. Hosp (Aut) 291. 2.
Kildow (EU) 275. 3. Marlies Schild
(Aut) 237. 4. Götschl (Aut) 211. 5.
Zettel (Aut) 205. 6. Pärson (Su) 178.
7. Riesch (All) 152. 8. Kirchgasser
(Aut) 128. 9. Poutiainen (Fin) 127.
10. Vanderbeek (Can) 113.
Descente (2): 1. Kildow (EU) 180. 2.
Riesch (All) 129. 3. Götschl (Aut) 95.
4. Fischbacher (Aut) 90. 5. Fanchini
(It) 76. Puis: 6. Pärson (Su) 66. 7.
Berthod (S) et Styger (S) 58. 19.
Aufdenblatten 32. 21. Casanova 26.
23. Dumermuth 24. 29. Borghi 11.
Super-G (1): 1. Götschl (Aut) 100. 2.
Kildow (EU) 80. 3. Vanderbeek
(Can) 60. 4. Wilhelm (Aut) 50. 5. Si-
mard (Can) 45. Puis les Suissesses:
10. Martina Schild 26. 11. Aufden-
blatten 24. 18. Berthod 13. 20. Styger
11. 26. Dumermuth 5.
Nations (messieurs + dames): 1. Au-
triche 2439 (1070 + 1369). 2. Suisse
993 (692 + 301). 3. Italie 969 (627 +
342). /si

Les cadors ont remis les
pendules à l’heure ce
week-end à Lake Louise.

Lindsey Kildow a remporté sa-
medi la deuxième descente dis-
putée dans l’Alberta, alors que
Renate Götschl s’est adjugé le
super-G hier.

Nadia Styger (4e) et Sylviane
Berthod (6e) se sont illustrées
dans la discipline-reine et ont
ainsi décroché leur ticket pour
les Mondiaux d’Are. «Cela fait
plaisir d’être dans le coup. Le fait
d’avoir réussi les minima pour les
Mondiauxmepermettra demecon-
centrer exclusivement sur la course
lors des prochaines épreuves» lâ-
chait Sylviane Berthod. Les
Suissesses sont rentrées dans le
rang en super-G: la meilleure,
Martina Schild, a dû se conten-
ter d’une 10e place.

Kildow survole la descente
La deuxième descente pro-

grammée dans la station cana-
dienne avait permis samedi
aux meilleures spécialistes du
Cirque blanc de reprendre le
flambeau. Lindsey Kildow, Re-
nate Götschl et Anja Pärson
ont trusté le podium alors que
la veille, dans une course faus-
sée par la météo, elles avaient

dû s’incliner devant des skieu-
ses moins capées.

Suissesses dans le coup
L’Américaine a estourbi la

concurrence, en devançant ses
adversaires directes de 1’’33 et
1’’72. A 22 ans, la skieuse de
Vail montait pour la cinquième
fois sur la plus haute marche
du podium. Quant à Anja Pär-
son, opérée à un genou en fin
de saison, elle a prouvé qu’elle
retrouvait son niveau.

Les Suissesses, qui étaient
passées à côté la veille, se sont

reprises dans une course dispu-
tée cette fois dans un décor de
carte postale. Nadia Styger a
terminé quatrième, à 0’’14 du
top 3. La Schwyzoise égale ainsi
son meilleur résultat dans la
discipline reine.

Sylviane Berthod s’est aussi
distinguée sur une piste qu’elle
affectionne (2e et 8e en 2005).
La Valaisanne a fini sixième, à
2’’04 de Kildow. Avec son dé-
part canon (0’’80 d’avance sur
Styger après 30’’ de course),
elle aurait même pu prétendre
à un podium, mais elle a com-

mis des imperfections dans le
passage clé du «Fall Away».

La 39e de Götschl
Renate Götschl se sent à la

maison à Lake Louise. La rou-
tinière d’Obdach (31 ans) a
fêté le cinquième succès de sa
carrière – le troisième en su-
per-G – hier dans la station ca-
nadienne. Elle a accumulé 12
podiums dans les Rocheuses.
Elle a pris une revanche écla-
tante sur la deuxième des-
cente, puisqu’elle a cette fois-ci
devancé Lindsey Kildow (2e)
de 0’’87. La Canadienne Kelly
Vanderbeek (3e) décroche un
premier podium à 23 ans.

Désormais débarrassée de
son ancienne grande rivale Mi-
chaela Dorfmeister, partie à la
retraite, Renate Götschl a en-
levé son 39e succès en Coupe
du monde. La polyvalente Sty-
rienne, qui s’est imposée dans
toutes les disciplines à l’excep-
tion du slalom, triomphe pour
la 14e fois déjà en super-G. Elle
n’est plus qu’à deux longueurs
de la skieuse la plus titrée dans
la spécialité, l’Allemande Katja
Seizinger.

Attendues après leur bonne
performance d’ensemble de la

veille, les Suissesses n’ont pas
brillé hier. La vice-championne
olympique de descente Mar-
tina Schild est toutefois parve-
nue à faire oublier ses 32e et
35e rangs obtenus vendredi et
samedi en descente. Auteur
d’une bonne partie de glisse
sur le bas du parcours, elle au-
rait même pu prétendre à
mieux sans une faute commise
dans un passage technique à
mi-course. «J’en voulais trop en
descente. Je savais que je me senti-
rais plus à l’aise en super-G» rele-
vait la Bernoise. Fränzi Aufden-
blatten a terminé juste derrière
Martina Schild et figure pour
la troisième fois de la saison
dans le top 20.

Styger déçoit
La déception est venue de

Nadia Styger, troisième du der-
nier classement final de la dis-
cipline. La Schwyzoise doit se
contenter d’une 20e place, à
2’’28 de Renate Götschl. Clas-
sée dans le même temps que la
Monégasque (!) Alexandra Co-
letti, Nadia Szyger a même été
devancée par Sylviane Berthod
(18e), pourtant nettement
moins à l’aise en super-G qu’en
descente. /si

Nadia Styger a terminé quatrième samedi en descente, avant
de rentrer dans le rang hier en super-G (20e). PHOTO KEYSTONE

Les Suissesses brillent, puis s’éteignent

Didier Cuche a déjà réussi quatre top 10, dont un podium. PHOTO KEYSTONE
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LNAZ
H I E R

BÂLE - DAVOS 2-3 ap (0-0 0-2 2-0)
St-Jacques Arena: 4007 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 22e Khavanov (Burkhalter, à 5
contre 4) 0-1. 38e Baumann (Winkler,
R. von Arx) 0-2. 42e Tarvainen
(Plavsic, Anger, à 5 contre 4) 1-2. 48e
Tschuor (Voegele, Schnyder) 2-2. 65e
(64’28’’) R. von Arx (Müller) 2-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Bâle, 10 x 2’
+10’ (Daigle) contre Davos.

LUGANO - RAPPERSWIL LAKERS 4-3
(1-0 2-2 1-1)
Resega: 3025 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 15e Wilson (Sannitz, à 5 contre
4) 1-0. 21e Hentunen (Wallin, Jean-
nin, à 5 contre 4) 2-0. 29e Fischer
(Czerkawski) 2-1. 36e Nittel
(Schrepfer, Koivisto) 2-2. 39e Reuille
(Romy, Wilson) 3-2. 47e Hürlimann
(Geyer) 3-3. 48e Wilson (Sannitz) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 7 x 2’
+10’ (Eloranta) contre les Rapperswil
Lakers.

FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA 5-4
(2-1 1-1 2-2)
Saint-Léonard: 3890 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak (Slq), Wehrli et
Wirth.
Buts: 8e B. Plüss 1-0. 9e Sprunger
(Monnet, Bykov) 2-0. 10e Imperatori
2-1. 38e Du Bois (à 4 contre 5) 2-2. 40e
(39’04’’) Heins (Monnet, Sarno, à 5
contre 3) 3-2. 42e (41’58’’)
Neuenschwander (Bastl, à 4 contre 5)
4-2. 44e (43’19’’) Domenichelli (Pont,
Somervuori, à 5 contre 3) 4-3. 44e

(43’43’’) Trudel (Du Bois, à 5 contre
4) 4-4. 55e Balej (Bastl, Monnet, à 5
contre 4) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ +10’ (Heins) contre
FR Gottéron, 12 x 2’ contre Ambri-
Piotta.

S A M E D I

DAVOS - BERNE 4-3 (0-2 3-0 1-1)
Stade de glace: 6725 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et Som-
mer.
Buts: 14e Meier (Berglund, Ziegler, à 5
contre 4) 0-1. 19e Jobin (Bärtschi,
Söderholm, à 5 contre 4) 0-2. 27e Va-
rada (Müller, Burkhalter) 1-2. 33e Dai-
gle (R. von Arx, Burkhalter, à 5 contre
4) 2-2. 38e Riesen (Daigle, à 4 contre
3) 3-2. 54e Bordeleau (Dubé) 3-3. 55e
Riesen (Marha, Winkler) 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Davos, 11 x 2’
contre Berne.

LANGNAU TIGERS - KLOTEN FLYERS
4-5 (3-1 1-1 0-3)
Ilfis: 4354 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 18e Tuomainen (Fast, Kolanos,
à 5 contre 4) 1-0. 19e (18’26’’) Sutter
(Neff, à 5 contre 4) 2-0. 19e (18’51’’)
Liniger (Miettinen) 3-0. 20e
(19’14’’) Rintanen (Lindemann) 3-1.
26e Herperger (Brimanis) 3-2. 28e
Toms (à 4 contre 5) 4-2. 47e Linde-
mann (Hamr, Von Gunten) 4-3. 50e
Pittis (Rintanen) 4-4. 52e Klöti (Her-
perger) 4-5.

ZOUG - LUGANO 1-4 (1-4 0-0 0-0)
Herti: 4548 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Küng.
Buts: 8e Wallin (Jeannin, Tärnström,
à 5 contre 4) 0-1. 10e (09’44’’) Jean-
nin (Hentunen) 0-2. 11e (10’06’’)
Vauclair 0-3. 16e (15’48’’) Petrov
(Camichel, Di Pietro, à 5 contre 4) 1-
3. 17e (16’43’’) Jeannin (Hentunen)
1-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 10 x 2’
contre Lugano.

RAPPERSWIL LAKERS - BÂLE 3-2
(1-0 2-0 0-2)
Lido: 4020 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak, Wehrli et Wirth.

Buts: 11e Czerkawski (Koivisto /à 5
contre 3) 1-0. 11e Czerkawski (Koi-
visto, à 5 contre 3) 2-0. Micheli
(Fischer, Czerkawski, à 4 contre 4) 3-
0. 59e Anger (Nüssli, à 5 contre 4) 3-
1. 60e (59’12’’) Anger (Nüssli,
Bright, sans gardien) 3-2.
Pénalités: 12 x 2’ contre les Rap-
perswil Lakers, 13 x 2’ contre Bâle.

AMBRI-PIOTTA - GE SERVETTE 3-1
(1-1 2-0 0-0)
Valascia: 4125 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kohler wet
Müller.
Buts: 8e Domenichelli (Demuth,
Trudel, à 5 contre 4) 1-0. 25e Knöpfli
(Fedulov) 1-1. 29e Naumenko (Do-
menichelli, à 5 contre 3) 2-1. 35e De-
muth (Naumenko, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta,
6 x 2’ contre GE Servette.

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 4-1 £
(2-0 1-1 1-0)
Hallenstadion: 6221 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 9e Forster (McTavish, Wichser,
à 5 contre 4) 1-0. 16e Pavlikovsky (Pe-
trovicky) 2-0. 25e Pavlikovsky (Suchy,
Petrovicky) 3-0. 27e Sprunger (Stu-
der, Marquis, à 5 contre 4) 3-1. 50e
Petrovicky (Pavlikovsky, Lakhmatov,
à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ +10’ (Grauwiler)
contre les ZSC Lions; 9 x 2’ contre
FR Gottéron.

Classement
1. Davos 25 17 2 1 5 86-60 56
2. Berne 25 14 2 1 8 95-64 47
3. Kloten Flyers 25 13 2 1 9 103-73 44
4. Lugano 26 14 0 2 10 84-73 44
5. Rapperswil L.25 11 3 2 9 89-71 41
6. ZSC Lions 25 8 6 2 9 73-73 38
7. Zoug 24 8 5 2 9 70-72 36
8. GE Servette 24 10 2 2 10 82-86 36
9. Ambri-Piotta 25 8 1 3 13 74-95 29

10. Bâle 26 7 2 3 14 62-89 28
11. Langnau T. 25 7 3 0 15 56-86 27
12. FR Gottéron 25 5 0 9 11 69-101 24

Prochaine journée
Mardi 5 décembre. 19h45: GE Ser-
vette - Zoug. Davos - Kloten Flyers.
Mercredi 6 décembre. 19h45: ZSC
Lions - Lugano. Vendredi 8 décem-
bre. 19h45: Zoug - Bâle.

Par
J . - P h . P r e s s l - W e n g e r

Pour entamer le
deuxième tour de quali-
fication, Neuchâtel YS

recevait une équipe de Saastal
en plein doute. Au vu du clas-
sement, le résultat n’aurait dû
souffrir d’aucune discussion.
Et pourtant...

Les Neuchâtelois entamè-
rent le match de manière peu
convaincante. En manque de

jus et de concentration, ils se
laissaient malmener par des
Haut-Valaisans accrocheurs.
En fin de premier tiers, il suffit
d’une mauvaise passe en dé-
fense et d’une pénalité idiote
de l’apathique Brusa pour que
Saastal prenne l’avantage.

«Pas de sophrologue»
L’entraîneur de Neuchâtel

YS Alain Pivron tentait d’expli-
quer ce manque de présence:
«Chaque fois que l’on joue contre
une équipe moins forte que nous,
on peine. On n’est pas prêt menta-
lement. Et pourtant j’avertis mes
joueurs de ne pas tomber dans le
piège de la suffisance, rien n’y fait.
Ce problème nous a déjà coûtétrois
points à Monthey!»

Heureusement Steve Aeber-
sold arrivait à égaliser à six se-
condes de la première sirène.
On aurait pu penser que le
premier tiers aurait servi
d’avertissement aux maîtres
des lieux, mais il n’en fut rien.

Rebelotte pour le deuxième
tiers, même scénario: menés,
les «orange et noire» renversè-
rent la vapeur en 30 secondes
en toute fin de période. Il faut
relever que le portier de Saas-
tal Thomas Wütrich enchaîna
les prouesses pour permettre à
son équipe de rester dans le
match. Il terminera d’ailleurs
la partie avec des statistiques
intéressantes (52 arrêts pour
57 tirs: 91,2%).

La fin du match ne restera
assurément pas dans les mé-
moires. Saastal encaissait puni-
tion sur punition et Neuchâtel

YS se montrait incapable de sa-
ler l’addition.

Au terme de la rencontre,
Alain Pivron analysait: «Il faut
deux bonnes équipes pour avoir
un bon match. Notre jeu se met
gentimenten place, ledéficitphysi-

que se gomme peu à peu. Nous
étions clairement supérieurs, mais
ce problème de préparation indivi-
duelle a failli nous coûter cher.
Chacun doit faire un effort! Je
n’ai pas de sophrologue dans
l’équipe.» /JPW

YS joue avec le feu
HOCKEY SUR GLACE Il ne s’en est pas fallu de grand-chose pour que Neuchâtel se retrouve
sans points contre Saastal. La faute à sa nonchalance défensive et à un manque de réalisme

Séverin Schmid (en rouge) malmène Michel Gnädinger: l’image
d’un match pas facile à négocier pour Neuchâtel YS. PHOTO GALLEY

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Sion - Verbier 6-4
Guin - Fr.-Montagnes 5-3
Star Lausanne - Moutier 7-1
Monthey - Nord Vaudois 8-6
Neuchâtel YS - Saastal 5-2
Tramelan - Star Chx-de-Fds 5-4 ap.

Classement
1. Guin 12 9 0 1 2 50-39 28
2. St. Lausanne 12 8 1 1 2 58-33 27
3. Neuchâtel YS 12 8 1 0 3 51-30 26
4. Tramelan 12 3 6 0 3 52-49 21
5. Sion 12 5 1 1 5 43-38 18
6. Monthey 12 6 0 0 6 45-47 18
7. Verbier 12 6 0 0 6 42-45 18
8. Fr.-Montagnes12 5 1 0 6 47-50 17
9. Nord Vaudois 12 4 1 2 5 60-51 16

10. Moutier 12 4 0 2 6 39-57 14
11. Saastal 12 3 0 3 6 41-50 12
12. Star Chx-Fds 12 0 0 1 11 32-71 1

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 17h30: Moutier
- Guin. 18h15: Tramelan - Monthey.
20h: Verbier - Star Lausanne. 20h15:
Franches-Montagnes - Neuchâtel YS.
Saastal - Nord Vaudois. Star Chaux-
de-Fonds - Sion.

D E U X I È M E L I G U E
Guin II - Bulle 1-3
Prilly - Fleurier 3-2
Fr.-Montagnes II - Université 0-5
Saint-Imier - Sarine 3-10
Delémont - Le Locle 5-6

Classement
1. Université 10 9 0 0 1 58-24 27
2. Bulle 9 8 0 0 1 52-17 24
3. Sarine FR 9 8 0 0 1 40-20 24
4. Prilly 10 7 0 0 3 44-29 21
5. Guin II 10 4 0 1 5 27-37 13
6. La Glâne 10 4 0 0 6 42-42 12
7. Le Locle 10 3 1 0 6 34-41 11
8. Fr.-Mont. II 10 3 0 1 6 27-42 10
9. Saint-Imier 10 2 1 1 6 33-44 9

10. Fleurier 10 1 2 0 7 21-46 7
11. Delémont 10 1 0 1 8 32-58 4

Prochaine journée
Jeudi 7 décembre. 20h30: Le Locle -
Sarine FR. Vendredi 8 décembre.
19h30: Guin II - Fleurier. Samedi 9
décembre. 16h45: Franches-Monta-
gnes II - Sarine FR. 17h30: Delémont
- Bulle. 18h15: St-Imier - La Glâne.

Star Chaux-de-Fonds a ob-
tenu son premier point
de la saison à Tramelan.

Dès l’entame de ce match, les
Stelliens se montraient très
combatifs. Avec un gardien
dans un grand soir, ils tenaient
bon et prenaient l’avantage
(48e). Toutefois, en fin de
match, Tramelan fit le forcing
et reprit les devants. Vernetti
égalisait une dernière fois lors
d’une fin de match folle. Les
prolongations souriaient aux
Tramelots. «J’avais demandé à
mes joueurs de faire preuve de pa-
tience et sur le dernier but, mon
équipe n’a pas tenu cette consigne,
regrettaitRobertPaquette. Nouspre-
nons un point, c’est positif.»

TRAMELAN - STAR CHAUX-DE-
FONDS 5-4 ap (1-0 1-2 2-2)
Lovières: 280 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 7e Maillat 1-0. 21e Reymond
(Pedrazzi, à 5 contre 4) 1-1. 32e
(31’44’’) Von Gunten (Kaufmann,
S. Broillet) 1-2. 33e (32’43’’) Stra-
miello (Amadio) 2-2. 48e S. Kisslig
2-3. 50e Bregnard (Reinhardt,
Maillat, à 5 contre 4) 3-3. 57e Stau-
denmann (Correvon, Bregnard, à 5
contre 4) 4-3. 59e Vernetti (Von
Gunten, à 5 contre 3) 4-4. 64e
(63’37’’) Voirol (Maillat) 5-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Tramelan; 8
x 2’ (S. Kisslig, Reymond, Braillard,
Robert, Vernetti, surnombre, Von
Gunten, Bafwa) +5’ et pénalité de
match (Meijer) contre Star Chaux-
de-Fonds.

Tramelan: Kaufmann; Reinhardt,
König; Amadio, Ducommun;
Schlup, Correvon; Maillat,
Bregnard, Staudenmann; Meyer,
Von Dach, Geiser; Schneider, Voi-
rol, Erard; Stramiello.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Ro-
bert, Kaufmann; Dijkstra, Vernetti;
Meijer, Huguenin; Braillard, Rey-
mond, Pedrazzi; S. Kisslig, Y.
Broillet, J. Kisslig; S. Broillet, Bafwa,
Von Gunten.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Lambert (vacances), Dummer-
muth, Casati ni Cour (blessés).
Kaufmann et Lüthi sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
Temps morts demandés par Trame-
lan (32e) et Star Chaux-de-Fonds
(58e). /VMO

Le premier point
PREMIÈRE LIGUE Les Stelliens

défaits en prolongation à Tramelan

NEUCHÂTEL YS - SAASTAL 5-2
(1-1 3-1 1-0)
Patinoire du Littoral: 369 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bielmann,
Schöpfer et Mellet
Buts: 18e Thöny (Ischi, Gasser, à 5
contre 4) 0-1. 20e (19’54’’) Aeber-
sold (Ott, Dorthe) 1-1. 26e Schenk
(Heinzmann) 1-2. 30e Ott (Albi-
setti, Dorthe, à 5 contre 4) 2-2. 40e
(39’31’’) J. Van Vlaenderen (Brusa,
à 4 contre 5) 3-2. 40e (39’59’’)
Krebs (Albisetti) 4-2. 59e (58’50’’)
Krebs (Gnädinger, Brasey).
Pénalités: 7 x 2’ (Dorthe (2x),
Brusa, J. Van Vlaenderen, P. Pi-
vron, Röthlisberger, Aebersold)
+10’ (Dorthe) contre Neuchâtel
YS, 15 x 2’ +2 x 10’ (Schenk, Maz-
zotti) contre Saastal.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Dorthe,
Ott; Röthlisberger, Brusa; Brasey,
Mano; Wütrich; Krebs, Aebersold,
Scheidegger; Albisetti, Van Vlaen-
deren, Pisenti; Personeni,
Gnädinger, M. Rytz; P. Pivron.
Saastal: Wütrich; Burgener, Gas-
ser; Mazzotti, Rupp; R. Anthamat-
ten, Henzen; Herren; Ischi,
Thöny, Ruffiner; Schenk, Heinz-
mann, Schmid; Scwarz, Geiser,
Truffer.
Notes: Neuchâtel YS joue sans
Bouquet (blessé) ni T. Van Vlaen-
deren (convalescent).

L’égalisation de Vincent
Vernetti n’a pas suffi pour
Star Chaux-de-Fonds.

PHOTO ARCH-GALLEY

C U R L I N G

Neuchâtel
troisième

Les curlers de Neu-
châte-Sports ont réussi
un bon début de sai-

son en Swiss League A. Avec
quatre victoires en six mat-
ches, Patrick Vuille et les
siens ont engrangé huit
points et figurent au troi-
sième rang intermédiaire de
la plus haute catégorie du
curling suisse. La prochaine
ronde aura lieu à Arlesheim
du 12 au 14 janvier 2007.

Le point
Baden. Messieurs. Swiss League A.
Résultats: Adelboden - Neuchâtel
Sports 9-5. Neuchâtel Sports - Ge-
nève 8-7. Neuchâtel Sports - Baden
Regio 7-3. Neuchâtel Sports -
Grasshopper 8-6. Neuchâtel Sports
- Zoug 6-5. Thoune Kyburg - Neu-
châtel Sports 6-5.
Classement (après 6 des 15 tours):
1. Bâle Regio (Stöckli) 12. 2.
Adelboden (Zryd) 10. 3. Baden Re-
gio (Schwaller), Berne Zähringer
(Werthemann) et Neuchâtel Sports
(Patrick Vuille) 8. 6. Genève
(Longchamp), Glaris ( Beglinger),
Grasshopper (Attinger), St-Moritz
(Schwaller) et Uitikon-Waldegg
(Moser) 6. 11. Bâle Ysfäger (Hoch),
Dübendorf (Knobel), Langenthal
(Heilmann), St-Gall Bär (Pescia) et
Thoune Kyburg (Flückiger) 4. 16.
Zoug (Rindlisbacher) 0. /si

EN BREFZ
HIPPISME � «Baloubet» bien-
tôt à la retraite. Le Brésilien
Rodrigo Pessoa, champion
olympique en titre, a indiqué
que son cheval de tête «Balou-
bet du Rouet» prendrait sa re-
traite sportive l’été prochain
après quelques concours bien
choisis. «Baloubet du Rouet»
aura bientôt 18 ans. /si

AUTOMOBILISME � Schuma-
cher fait du karting à huis
clos. L’Allemand Michael
Schumacher (37 ans), sept fois
champion du monde de For-
mule 1, a pris le départ des 24
heures de karting de Kerpen.
Cet épreuve, organisée sur la
piste couverte lui apparte-
nant, est interdite d’accès aux
spectateurs et à la presse. /si

LUGE � Première pour Höhe-
ner. Le Suisse Stefan Höhener a
décroché son premier podium
en Coupe du monde en prenant
la troisième place de l’épreuve
de Park City (EU). /si

BOBSLEIGH � Ivo Rüegg
commence bien. Ivo Rüegg a
bien entamé sa saison de
Coupe du monde. A Calgary
(Can), le Schwytzois a pris la
troisième place en bob à deux,
aux côtés de son coéquipier
genevois Cédric Grand, avant
de terminer huitième en bob à
quatre 24 heures plus tard. /si

CYCLOCROS � Falaschi
deuxième. Le jeune Neuchâte-
lois Bryan Falaschi (Zeta Cy-
cling club) a terminé
deuxième en catégorie cadets
du cyclocross national disputé
hier à Sion. En catégorie éli-
tes, Alexandre Moos a rem-
porté la victoire sur ses terres.
/réd.

TENNIS� Mégane Bianco qua-
lifiée. Dix Neuchâtelois(es)
ont participé ce week-end aux
qualifications pour les cham-
pionnats de Suisse juniors, qui
auront lieu les 13 et 14 janvier
prochain. Mégane Bianco, qui
a remporté ses trois matches
en M14, est la seule à avoir
passé la rampe. Conny Perrin
était qualifiée d’office en M18.
/ptu
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Aux forceps peut-être, de
façon laborieuse et dif-
ficile aussi, mais l’essen-

tiel était bien que le HCC l’em-
porte face à Viège. Après deux
défaites de suite à domicile, les
Chaux-de-Fonniers devaient se
réconcilier avec leur public.
Avec ce succès acquis après
prolongations (le deuxième
face aux Hauts-Valaisans), les
gens des Mélèzes se sont remis
à l’endroit avant leurs déplace-
ments à Bienne et à Coire.

«Cettevictoirenous faitdu bien,
surtout à la maison où nous ve-
nions de perdre deux fois, souli-
gnait Gary Sheehan. Bien sûr,
nous n’avons pas empoché les trois
points, mais face à un tel adver-
saire, l’essentiel est de récupérer au
moins quelque chose.» Avec deux
unités dans son escarcelle, le
HCC peut s’estimer bien payé.

De bons ajustements
Comme d’habitude, face à

Viège rien ne fut facile. «Cette
équipe imprime toujours un gros

rythme et met une grosse pression,
relevait Gary Sheehan. Il faut
évoluer à un niveau technique
élevési on veuts’en sortir. Cenefut
pas toujours notre cas ce soir, mais
nous avons réussi à rester dans le
match. Nous avons encaissé deux
buts surdes erreurs défensives. Cela
aurait pu nous couper les jambes.
Les gars n’ont heureusement pas
lâché et sont revenus dans le
match.» C’est le grand mérite

de la formation chaux-de-fon-
nière.

Après un premier tiers d’ob-
servation – «Nous n’avons pas
voulu ouvrir le jeu» glissait Gary
Sheehan – la rencontre s’em-
balla lorsque Viège prit l’avan-
tage en supériorité numérique
(23e). Le ton était donné et ne
varia pas. Un seul des sept buts
inscrits le fut à cinq contre
cinq.

Heureusement, le HCC re-
trouva son efficacité en situa-
tions spéciales en trouvant la ci-
ble à deux reprises à cinq con-
tre trois. «Après les problèmes ren-
contrés mardi contre les GCK
Lions, nous avons procédé à quel-
ques ajustements (réd.: Roy a
joué derrière et Béring a été
aligné devant) et cela a bien mar-
ché» se félicitait Gary Sheehan.

«La force d’un collectif»
Autre point positif, le retour

en forme de quelques joueurs
compense la perte de vitesse de
certains leaders. Pochon, For-
get et Béring ont ainsi inscrit
des buts importants. Particuliè-
rement le dernier, marqué en
prolongations au terme d’une
triangulation splendide. «C’est
logique que certains d’entre nous
soient fatigués, car ils sont très sou-
vent sollicités, analysait Steve Po-
chon. Heureusement, d’autres co-
équipiers peuvent les soulager. Cela
fait la force d’un collectif.»

L’attaquant chaux-de-fon-
nier se réjouissait de ce succès à
double titre: «Après deux mau-
vais matches à domicile, une cer

taine pression s’était installée. Ilfal-
lait réagiravant de nous déplacerà
deux reprises. Si nous avions perdu,
cela aurait jeté un certain trouble.
Même si le spectacle ne fut pas tou-
jours présent, l’essentiel est bien
d’avoirgagné. Maintenant, ils’agit
de continuer à jouer notre jeu et
d’assurer au plus vite notre place
pour les play-off.» Une manière
de rappeler que le HCC ne doit
pas perdre la tête. /JCE

Le HCC à l’endroit
HOCKEY SUR GLACE Après deux défaites de suite à domicile, les Chaux-de-Fonniers ont renoué

avec la victoire chez eux. Rien ne fut facile face à des coriaces viégeois battus en prolongation

Drôle de ballet entre Fernando Heynen (à gauche) et Jonathan Roy: PHOTO LEUNBERGER

Or donc, Alain Mié-
ville finira la saison à
Bienne. FR Gottéron

a cédé ce joueur au club bi-
ennois et les dirigeants du
HCC l’ont appris samedi ma-
tin. «Nous avions pourtant sa
licence et nous nous étions en-
tendus pour qu’il joue chez
nous, pestait Pierre-André
Bozzo, directeur technique
du HCC. FR Gottéron a fait
monter les enchères et nous ne
pouvions pas nous aligner sur
l’offre biennoise (réd.: 25.000
francs!). C’est vraiment n’im-
porte quoi de la part de notre
club partenaire. Si nous devons
rediscuterd’un partenariat pour
la saison prochaine, il serait sé-
rieusement remis en question.»
Heureusement, le règlement
des joueurs partenaires avec
double licence rendra ce sys-
tème obsolète. Mais les diri-
geants chaux-de-fonniers en
ont gros sur la patate. «On a
vraiment l’impression que Mike
Mc Parland (réd: directeur
technique de FR Gottéron)

nous mène en bateau» déplo-
rait Rodolphe Cattin, mem-
bre du conseil d’administra-
tion.

Gary Sheehan se voulait
plus philosophe et calme sur
cette affaire. «C’est le business,
constatait-il. Ce partenariat ne
tient pas à cœurà tout le monde.
Le problème, c’est de savoir si les
gens de FR Gottéron ont fait le
bon choix pour leur joueur, pour
sa progression. Ici, il avait une
place assurée. Il était aligné en
situations spéciales. A Bienne, il
repart de zéro. Mais les responsa-
bles fribourgeois ont privilégié
l’aspect financier. Cela démontre
que l’ascenseur ne marche pas
forcément dans les deux sens
dans ce genre de collaboration. Il
ne faut jamais oublié que nous
sommes les petits et eux les
grands. Maintenant, de notre
côté, il faudra trouver des solu-
tions pour compenser cette défec-
tion. Cela va libérer une place
pour l’un de nos jeunes. A eux
de la saisir.» Drôle de parte-
nariat quand même. /JCE

Drôle de partenariat LNB - AUTRES PATINOIRESZ
H I E R

GCK LIONS - COIRE 5-2 (1-1 3-1 1-0)
KEK: 265 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kohler et
Müller.
Buts: 8e Krüger (Schneller) 0-1. 17e
Pienitz 1-1. 22e F. Lemm (Conte, Rie-
der) 1-2. 28. C. Moggi (Holzer, à 5
contre 4) 2-2. 32e S. Moggi (Richard,
A. Lemm) 3-2. 37e Richard (S.
Moggi, Sidler, à 4 contre 5) 4-2. 56e S.
Schoop (Geiger, M. Schoop) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Tiegermann)
contre les GCK Lions, 7 x 2’ contre
Coire.

S A M E D I

LANGENTHAL - COIRE 6-1 (2-1 2-0 2-0)
Schoren: 1777 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Brodard et
Wermeille.
Buts: 4e Gurtner (Baumgartner) 1-0.
8e Kradolfer (Bochatay, Moser /à 5
contre 4) 2-0. 13e Holdener (Piemon-
tesi, à 5 contre 4) 2-1. 33e Stoller (Le-
compte, Müller, à 5 contre 3) 3-1. 34e
Larouche (Lecompte, Käser) 4-1. 47e
Larouche (Käser, Müller, à 5 contre 4)
5-1. 50e Juri (Gautschi) 6-1.
Pénalités: 9 x 2’ +10’ (Gautschi)
contre Langenthal, 12 x 2’ contre
Coire.

AJOIE - GCK LIONS 1-3 (1-2 0-0 0-1)
Patinoire de Porrentruy: 1553 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Fluri et
Huguet.

Buts: 12e Jakob (Tiegermann, Ri-
chard) 0-1. 17e Roy (Barras, à 5 con-
tre 4) 1-1. 19e Tiegermann (Gloor, Ri-
chard, à 5 contre 4) 1-2. 60e (59’03’’)
Richard (Schelling, dans la cage vide)
1-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie, 8 x 2’
contre les GCK Lions.

LAUSANNE - BIENNE 4-1 (2-1 1-0 1-0)
Malley: 3983 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bürgi et Marti.
Buts: 5e Dietrich (penalty) 0-1. 8e
Merz (Brechbühl, Lefèbvre, à 5 con-
tre 4) 1-1. 16e Botta (Staudenmann,
à 5 contre 4) 2-1. 24e Staudenmann
(à 4 contre 5) 3-1. Belanger (Lefèb-
vre, Schäublin, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Lausanne, 7
x 2’ contre Bienne.
Notes: Bienne avec Miéville.

SIERRE - OLTEN 8-2 (2-2 4-0 2-0)
Graben: 2389 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 4e Schwarz (Gahn, Schuster, à 5
contre 4) 0-1. 5e Wüthrich (Cé. Aes-
chlimann, Stucki) 0-2. 8e Jinman
(Cormier, Simard, à 5 contre 4) 1-2.
10e Jinman (Faust, Cormier, à 5 con-
tre 4) 2-2. 21e (20’13’’) Clavien
(Jinman, Cormier) 3-2. 24e Jinman
(Faust, à 5 contre 4) 4-2. 32e Maurer
(Faust, Brown) 5-2. 36e Posse (Mé-
trailler, Brown) 6-2. 41e (40’58’’)
Posse (Jinman, Clavien, à 4 contre 4).
7-2. 60e (59’31’’) Wegmüller (Dolana,
Simard, à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités: 7 x 2’ +10’ (Posse) contre
Sierre, 7 x 2’ contre Olten.

MARTIGNY - THURGOVIE 7-4
(3-0 1-1 3-3)
Forumd’Octodure: 883 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Grossniklaus
et Jetzer.
Buts: 9e Sassi (Gailland) 1-0. 13e
Christen (Bernasconi, Sassi, à 5 contre
4) 2-0. 19e Pantelejevs (Knopf, à 5
contre 3) 3-0. 25e Koreshkov (Reber,
Avanthay, à 5 contre 4) 4-0. 31e Trutt-
mann (Brägger, à 5 contre 4) 4-1. 41e
(40’37’’) Sassi (Gailland) 5-1. 42e
(41’24’’) Reber (Deriaz) 6-1. 46e Ko-
reshkov (Knopf) 7-1. 54e Korsch
(Strasser) 7-2. 58e (57’03’’) Trutt-
mann (Brägger, à 5 contre 4) 7-3. 58e
(57’56’’) Sigg (Stüssi) 7-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Martigny, 9 x
2’ contre Thurgovie.

Classement
1. Langenthal 25 16 3 4 2 97-58 58
2. Ajoie 25 13 3 3 6 111-86 48
3. Bienne 25 13 3 2 7 99-83 47
4. Chx-de-Fds 25 13 3 1 8 96-95 46
5. Viège 25 11 3 4 7 107-91 43
6. GCK Lions 29 12 2 3 12 113-95 43
7. Lausanne 25 11 2 1 11 101-81 38
8. Sierre 25 11 0 2 12 95-99 35
9. Martigny 26 9 3 1 13 103-123 34

10. Olten 25 9 1 3 12 80-108 32
11. Thurgovie 24 7 2 2 13 88-106 27
12. Coire 26 4 1 1 20 72-121 15

Prochaine journée
Mardi 5 décembre. 19h30: Coire -
Lausanne. 19h45: Thurgovie -
Sierre. 20h: Bienne - La Chaux-de-
Fonds. GCK Lions - Langenthal. Ol-
ten Martigny. Viège - Ajoie.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
4-3 ap (0-0 3-3 0-0)
Mélèzes: 1324 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kaderli et
Zosso.
Buts: 23e Ruefenacht (Heldstab, à
5 contre 4) 0-1. 26e Chiriaev (Bé-
ring, à 5 contre 3) 1-1. 32e
(31’17’’) Forget (Mano, Béring,
pénalité différée) 2-1. 33e (32’16’’)
Coy (Brunold, Yake) 2-2. 38e Po-
chon (Hostettler, Chiriaev, à 5 con-
tre 3) 3-2. 40e Ruefenacht (Bru-
nold, Yake, à 5 contre 4) 3-3. 62e
(61’46’’) Béring (Vacheron, Roy, à
4 contre 4) 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ (Forget (3x),
Kohler, Emery (2x), Neininger,
Mano, Vacheron) contre La
Chaux-de-Fonds, 11 x 2’ + 10’
(Ruefenacht) contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, Chiriaev; Hostettler,
Bloch; Daucourt, Emery; Girardin,
Morandi; Pochon, Roy, Neininger;
Béring, Forget, Lauper; Leimgru-
ber, Mano, Eisenring; Vaucher,
Bielmann, Du Bois.
Viège: Walter; Heldstab, Portner;
Heynen, Abplanalp; Lardi,
Schüpbach; Ruefenacht, Yake,
Cox; Lüssy, Wüst, Bodemann;
Bühlmann, Lötscher, Bruderer;
Brunold.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Miéville (transféré à Bienne),
Viège sans Beechey, Schneider,
Triulzi ni Gahler (absents), pre-
mier match de Cox. Tir sur la
transversale de Lötscher (42e).
Temps mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (55e). Chiriaev et
Cox sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

La TSR avait envoyé un re-
porter (Bertrand Duboux) et
un cameraman pour réaliser
un reportage sur le HCC. Il a
été diffusé hier soir lors de
l’émission «Dimanche sport».
Si vous l’avez manqué, vous
pouvez toujours le revoir sur
le site internet tsr.ch.

19 Comme la diffé-
rence de tirs favora-

ble au HCC. Selon les statisti-
ques établies par Pierre-An-
dré Bozzo – donc fiables – les
Chaux-de-Fonniers ont
adressé 40 tirs sur la cage vié-
geoise et les Hauts-Valaisans
21 sur les buts de Kohler.
Voilà un succès mérité.

Christian Bielmann et
Adrien Lauper ont été convo-
qués par FR Gottéron pour
disputer un match de juniors
élites hier. Les deux Fribour-
geois n’étaient pas vraiment
chauds à l’idée de disputer
cette partie. Par contre, An-
toine Morandi se réjouit d’af-
fronter Thurgovie avec la
Suisse M20 jeudi. Allez savoir
pourquoi… /JCE
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Tirages du 2 décembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Suisses au repos. Les Suisses
sont restés sur le banc pendant
que leurs équipes s’imposaient.
Les Canadiens de Montréal, sans
David Aebischer ni Mark Streit,
ont gagné 4-3 après tirs au but
contre Toronto Maple Leafs, et
Ottawa Senators, sans Martin
Gerber, a battu Tampa Bay 5-2.
Samedi: Canadiens de Montréal (sans
Aebischer ni Streit) - Toronto Maple
Leafs 4-3 tab. Ottawa Senators (sans Ger-
ber) - Tampa Bay Lightning 5-2. Los An-
geles Kings - Anaheim Ducks 3-4. Caro-
lina Hurricanes - Boston Bruins 5-2. De-
troit Red Wings - San José Sharks 2-3. Phi-
ladelphia Flyers - New Jersey Devils 3-4
tab. Pittburgh Penguins - New York Islan-
ders 3-5. Florida Panthers - Atlanta
Thrashers 1-3. Edmonton Oilers - Co-
lumbus Blue Jackets 0-4. Nashville Preda-
tors - Chicago Blackhawks 3-4 ap. Dallas
Stars - Minnesota Wild 4-3 ap. Washing-
ton Capitals - Buffalo Sabres 7-4. Vancou-
ver Canucks - Colorado Avalanche 2-1.
Vendredi: New Jersey Devils - Pittsburgh
Penguins 5-2. Minnesota Wild - Detroit
Red Wings 0-3. Buffalo Sabres - New York
Rangers 4-3 tab. Chicago Blackhawks - St-
Louis Blues 5-2. Calgary Flames - Colum-
bus Blue Jackets 2-1. /si
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N° 276 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 275
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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 ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Fon-
taine, L.-Robert 13b, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
Rocher 1, lu-ve 11h-12h/16h-17h.
� 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, salle de lecture: lu 13h-20h,
ma 10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Discothèque:
lu-ve 13h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9): Lu-
ve, 13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président Wil-
son): Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-
12h. Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� 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. Ludothè-
que: 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 Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Pharma-

cie Von der Weid, tél. 032 487 40
30.
� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Sa 14h15-17h (1/2: 14h15-15h15).
Di 15h-17h. Me 13h30-16h.
Hockey public: sa 14h15-15h15
(1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: biblio-
thèque régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adultes, 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. Cor-
moret: ma 17h30-18h30, je 17h-
18h. Courtelary: lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, 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, Pharma-
cie 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.
� Centre de loisirs, Saignelégier. Pis-
cine: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-
21h, sa 10h-20h, di 10h-18h. Les
jours fériés, fermeture 20h. Pati-
noire: Lu 13h30-16h, ma 10h-
11h45/13h30-16h15, me 13h30-
16h, je 13h30-16h15, ve 10h-
11h45/13h30-16h15, sa, di 14h-
16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu 17-
19h, ma 14-17h, ve 8h30-11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h. Les
Bois (Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h.
Les Genevez (Ancienne halle): le pre-
mier jeudi du mois, 16h30-19h. Le
Noirmont (Nouveau collège): ma
15h-17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire: 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 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. 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. Intérieure:
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 numéro
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 chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, tél. 032 853 21 72, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L. Reuge,
Cernier, 032 853 19 64.
� Bibliothèques - Fontainemelon:
Bibliothèque communale: lu 19h-
21h, je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: Lu/je 15-17h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Biblio-
thèque communale: 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.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence télé-
phonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institu-
tions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-de-
Fonds). Aide et conseil aux personnes
handicapées et leurs proches. Rens.
au 032 914 10 10 - www.antenne-
handicap.com
Association lecture et compagnie. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30: infor-
mation, formation dans les domaines
des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de tou-
tes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétai-
res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel chaque
jour ouvrable, 032 725 56 46 ou
032 913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale privé).
En faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de
conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

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
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PESEUX � Barrière heurtée:
appel aux témoins. Le con-
ducteur du véhicule de cou-
leur gris foncé qui, entre sa-
medi à 19h et dimanche à 6h,
a circulé dans le village de Pe-
seux d’ouest en est, et qui, sur
la rue Ernest-Roulet à la hau-
teur de la boulangerie du
Rond-Point, a heurté la bar-
rière qui sépare la chaussée et
le trottoir, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Boudry,
tél. 032 889 62 24. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Auto
contre un bac à fleurs. Hier à
3h55, une voiture, conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue Alexis-Marie Piaget, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Peu avant le virage à
gauche situé à la hauteur de
l’entrée du parc du Bois du Pe-
tit-Château, l’automobiliste
perdit la maîtrise de son véhi-
cule. L’auto monta sur le trot-
toir avant d’aller heurter un
bac à fleurs en béton. Blessées,
la conductrice ainsi que sa pas-
sagère ont été conduites à
l’hôpital par un automobiliste
de passage. /comm

NEUCHÂTEL � Deux cyclistes
renversés: appel aux témoins.
Hier à 10h40, une voiture, con-
duite par un habitant d’Auver-
nier, circulait sur la RC5 à Neu-
châtel, en direction est. A la
hauteur du passage à niveau de
la fabrique PMP, l’auto a
heurté deux cyclistes qui circu-
laient sur la voie de droite.
Suite au choc, les cyclistes ont
chuté sur la chaussée. Blessés,
les deux personnes ont été
transportées au moyen d’une
ambulance du SIS au NHP à

Neuchâtel. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

A5 � Un mur après l’autre.
Hier à 4h58, une voiture, con-
duite par un habitant de Noi-
raigue, circulait sur la voie de
droite de l’A5, jonction Neu-
châtel-Maladière, en direction
de Lausanne. Dans une légère
courbe à gauche, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci glissa et alla
heurter le mur à droite. Sous
l’effet du choc, l’auto traversa
les deux voies de circulation
pour aller finir sa course con-
tre le mur de gauche. /comm

LES VIEUX-PRÉS � Sur le
toit: conductrice et passagère
à l’hôpital. Samedi à 22h05,
une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel, circu-
lait sur la route des Envers-de-
Renan en direction des Vieux-
Prés. Peu avant Pertuis, dans
un virage à gauche, l’auto sor-
tit de la route et termina sa
course sur le toit deux mètres
en contrebas de la chaussée.
Blessées, la conductrice et sa
passagère ont été transportées
par un automobiliste de pas-
sage à l’hôpital de Pourtalès à
Neuchâtel. /comm

H20 À NEUCHÂTEL � Glis-
sière heurtée: recherche de
conducteur et de témoins. Le
conducteur qui, samedi entre
6h et 9h30, a circulé au volant
d’un véhicule de marque Peu-
geot de couleur rouge ou bor-
deaux sur la bretelle de sortie
de la demi-jonction de Vau-
seyon, à Neuchâtel, avec l’in-
tention de se rendre en direc-
tion de Peseux et qui a heurté

la glissière latérale de sécurité,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

JURA � Une embardée suivie
d’une collision en Ajoie. Ven-
dredi dernier vers 23h35, un
automobiliste qui circulait de
Courgenay en direction de
Porrentruy a, dans un virage à
droite et pour une raison que
l’enquête devra établir, perdu
la maitrise de son véhicule, qui
a mordu l’accotement her-
beux et ensuite violemment
heurté la paroi rocheuse si-
tuée à sa droite. Blessé, le con-
ducteur a été désincarcéré par
les pompiers de Porrentruy
puis pris en charge par le per-
sonnel ambulancier de Por-
rentruy. Lors du constat effec-
tué par la gendarmerie et le
Groupe accidents et alors
qu’une signalisation idoine
était toujours en place, une
voiture a dû s’arrêter pour lais-
ser manœuvrer un véhicule
d’intervention. N’ayant pas re-
marqué la manœuvre, un au-
tre automobiliste a alors per-
cuté la voiture à l’arrêt par l’ar-
rière. Cet accident n’a causé
que des dommages. La gen-
darmerie rappelle que sur les
lieux d’un accident, une pru-
dence particulière s’impose et
qu’il faut encore plus prêter
attention à la circulation afin
de s’éviter pareille mésaven-
ture. /comm-réd

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PLUVIAN

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

Les familles Sieber et Gfeller
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Lili SIEBER
survenu le 2 décembre 2006 dans sa 93e année.

Notre maman a légué son corps à la science, selon son vœu.

Un grand merci au personnel, spécialement à l’Unité 3, de la Fondation de La Résidence Billodes 40,
pour son dévouement, ainsi qu’au Docteur Babando.

Domicile: Gfeller-Sieber, A.-M.-Piaget 29, 2400 Le Locle

Quand la mort lui parle de l’amour
La vie frémit
Quand la vie lui parle de la mort
L’amour sourit

Jacques Prévert

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée KERNEN-GIGON
Au son des cloches de ce dimanche matin, Titi a trouvé le repos. Partie avec le vent, elle nous revien-
dra avec les souvenirs.

Jean-Luc et Martine Kernen-Perret-Gentil
Emilie et son ami Theo Daalmeijer

Jean-Marc Kernen et Dominique Francon
Lena Kernen-Nilsson

Caroline et Joakim Kernen
Pierre Grisard et son amie Amélie Gigon

Betty Thiébaud-Gigon et famille
Mariette et Willy Wernli-Gigon et famille
Lily Gigon et famille

Mady Guyot-Kernen et famille
Willy et Augusta Kernen et famille
ainsi que les familles parentes et amies

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 2006

Notre maman repose à la crypte de La Chrysalide.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 6 décembre à 11 heures.

Adresse: Famille Kernen, Foyards 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Fondation Prévention Santé, La
Chaux-de-Fonds, CCP 17-157029-4.

La FSG Les Brenets
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Eric SIMONI
membre honoraire de la société

Elle présente à la famille ses sincères condoléances. �
Le travail fut sa vie,
le repos son envie.

La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis JUILLERAT
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Yvette Juillerat, Hôtel-de-Ville 49, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Marie-Jeanne Willemin-Cattin, La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petites-filles;

Gabriel et Germaine Cattin-Fleury, Les Brenets,
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Etienne CATTIN
qui s’est endormi dans sa 61e année.

Le Noirmont, le 2 décembre 2006

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération, aura lieu en l’église du Noirmont le mardi 5 décembre
à 14h30.

Etienne repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Un grand merci au personnel de l’hôpital de Saignelégier.

Adresses de la famille: M.-J. Willemin G. et G. Cattin
Winkelried 45 Grand-Cernil 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2416 Les Brenets

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LES FAITS DIVERSZ

AVIS MORTUAIRESZ

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8



TSR1

20.45
36 quai des Orfèvres

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

Que la danse commence. - Lor-
raine.

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Drame en trois actes. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
La lettre. 

15.30 Las Vegas
Jeu de jambes. 

16.15 La Vie avant tout
Tant qu'il y aura de la vie. (2/2). 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Les métiers d'art en horlogerie:
horloger. 

18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

20.45 36 quai des Orfèvres����

Film. Policier. Fra. 2004. Réal.: Oli-
vier Marchal. 1 h 40.  Avec : Da-
niel Auteuil, Gérard Depardieu,
André Dussollier, Roschdy Zem.
Deux officiers de la PJ, Vrinks et
Klein, cherchent à mettre fin aux
agissements d'un groupe de bra-
queurs. Cette situation exacerbe
la rivalité entre les deux hommes,
autrefois amis.

22.25 Medium
Série. Fantastique. EU. 2005. 9 et
10/22.   Avec : Patricia Arquette,
Miguel Sandoval, Maria Lark, Jake
Weber. «Un peu d'âme sur la
toile». En se promenant dans une
galerie d'art, Allison DuBois est at-
tirée par une des toiles d'où se
mettent à sortir des images en
trois dimensions révélant un
crime. - 23h10: «Esprit vengeur».
Au cours d'un de ses cauchemars,
Allison DuBois se voit heurter une
jeune fille, avec sa voiture.

0.00 Le journal
0.10 Météo
0.15 Le journal (câble et satellite)
1.15 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.40
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.15 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point

Invité: Pascal Couchepin,
conseiller fédéral. Au sommaire :
«Le plagiat, nouveau sport univer-
sitaire». - «Cancer: des médica-
ments hors de prix».

15.00 Temps présent�

Histoires d'héritages. 
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Malcolm
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
19.55 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

150e anniversaire du Corps de
musique de St-Imier. 

20.40 Classe Politique
Débat. Prés.: André Beaud. En di-
rect. 1 h 5.  Depuis le Centre des
Médias, à Berne. Invité principal:
Fulvio Pelli, président des radi-
caux suisses. Invités: Liliane
Maury Pasquier (PS), Marianne
Huguenin (POP), Alain Berset (PS),
Yvan Perrin et Pierre-François
Veillon (UDC), Dominique de Bu-
man et Simon Epiney (PDC) ainsi
que Luc Recordon, des Verts.

21.45 On en reparle!
Magazine. Information. Prés.: Da-
niel Monnat. 55 minutes.  Ta-
bleaux d'un pillage. Le marché de
l'art est en pleine effervescence.
Une oeuvre de Klimt vient d'être
vendue 135 millions de dollars,
record mondial. Ce tableau, pillé
par les nazis, vient d'être rendu au
propriétaire légitime. La nouvelle
fièvre de l'art est provoquée par
les restitutions des tableaux volés
aux familles juives pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

22.50 Les années de sang :
Israël-Palestine�

L'aveuglement (2000-2002). -
L'impasse (2002-2006). 

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Le vaccin anti-tabac. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Les puits et le pendule. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Amour en cadeau�

Film TV. Sentimental. Can - EU.
2003. Réal.: Nadia Tass. 1 h 50.
Avec : Jami Gertz, Cameron Ban-
croft, Tyne Daly, Winston Rekert.
Profondément mortifiée de ne
pas être invitée à fêter Noël dans
la famille de son petit ami, un
riche héritier, une jeune fille our-
dit un plan de vengeance.

16.30 7 à la maison�

Réparations. - La peinture murale. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Laurent Levy. 1 h 45. Inédit.
Remue ménage. Avec : Mimie Ma-
thy, Macha Méril, Arthur Dupont,
Marion Corrales. Joséphine est en-
voyée en mission pour venir en
aide à Tania Fournier, une dame
âgée qui risque l'expulsion. La
vieille dame est une ancienne
diva acariâtre, tourmentée par
une erreur du passé.

22.35 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: I. Brès.
2h05.  Isabelle Brès propose à
quelques individus de témoigner
de la situation extraordinaire
qu'ils ont connue et qui a changé
leur vie. Sur le plateau, à la suite
d'un reportage illustrant une
tranche d'existence marquante,
chaque protagoniste pourra reve-
nir sur le chemin parcouru, les
échecs ou les progrès.

0.40 Vol de nuit
Lettres à l'Afrique. Invités: Jacques
Pradel, Fabrice Gaignault, Koffi
Kwahulé, Kangi Alem, Erik Or-
senna, Jean-Noël Schifano, Ber-
nard Magnier. 

France 2

20.50
L'Arme fatale 4

6.25 Point route
6.30 Télématin
8.49 Un livre
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 CD'aujourd'hui
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Inédit. Rêves brisés. 
16.05 Rex�

En route pour la gloire. 
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.45 Mon plus grand moment 

de cinéma
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.50 L'Arme fatale 4���

Film. Policier. EU. 1998. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 h 5.  Avec : Mel
Gibson, Danny Glover, Joe Pesci,
Rene Russo. Un peu vieillis mais
toujours bon pied, bon oeil, Mar-
tin Riggs et Roger Murtaugh
continuent de former le tandem
le plus dynamique de la police
américaine. Le hasard leur permet
de mettre au jour une filière qui
exploite des clandestins chinois.

23.05 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 40.
Yves Calvi propose un débat d'opi-
nions ouvert sur des sujets d'ac-
tualité brûlants. Les grands
thèmes de société, la politique, la
science, les affaires sociales ou
encore les enjeux d'ordre national
sont abordés par des invités très
différents venus défendre leurs
points de vue.

0.55 Journal de la nuit
1.25 Musiques au coeur

Disque, disque, rage. Invités: Piotr
Kaminski, journaliste; Thierry
Beauvert, directeur de France
Musique; André Tubeuf, écrivain
et critique au «Point».

France 3

20.50
Plus près des étoiles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Soupe de haricots au foie gras. 
10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.50 Inspecteur Derrick�

15.00 La Rivière 
de nos amours���

Film. Western. EU. 1955. Réal.:
André De Toth. 1 h 25.   Avec : Kirk
Douglas, Elsa Martinelli, Walter
Matthau, Lon Chaney Jr. 

16.30 Cosby Show�

17.00 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
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�

20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Plus près des étoiles
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Gillot et Guy Job. 1
et 2/4. Inédits. Auteur: Bertrand
Chauvisé et Caroline Husson.
«Chez Marc Haeberlin». Sept
élèves cuisiniers, choisis parmi les
meilleurs de leurs écoles hôte-
lières, parfont leur formation au-
près de trois grandes toques. -
21h50. «Chez Thierry Marx».

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 

M6

20.50
Quatre Mariages et ...

6.00 M6 Music
6.50 Turbo sports
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.05 Touche pas à mes filles�

Un garçon, deux soeurs: des
tonnes d'ennuis (1/2). 

13.35 Sale Temps pour les maris
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Paul Shapiro. 1 h 50.  

15.25 La Force des mots
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Georg Stanford Brown. 1 h 45.
Inédit.  

17.10 Jour J
17.55 John Doe
18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Quatre Mariages 
et un Enterrement���

Film. Comédie sentimentale. GB.
1994. Réal.: Mike Newell. 2 h 10.
Avec : Hugh Grant, Andie MacDo-
well, Kristin Scott-Thomas, James
Fleet, Charlotte Coleman. Charles
vole de conquête en conquête. A
32 ans, il s'interroge sur son ave-
nir, d'autant plus que tous ses
amis se marient les uns après les
autres.

23.00 Thelma et Louise���

Film. Drame. EU. 1991. Réal.: Rid-
ley Scott. 2 h 20.   Avec : Susan
Sarandon, Geena Davis, Harvey
Keitel, Michael Madsen. Thelma,
une femme au foyer affublée d'un
mari machiste qui la terrorise, a
pour amie Louise, une serveuse
dynamique qui en a assez de son
ami Jimmy et de son travail. Celle-
ci réussit à convaincre Thelma de
partir pour un week-end en céli-
bataires. Mais la balade tourne
rapidement au cauchemar.

1.20 Météo
1.25 L'alternative live

Clips.
2.25 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 360° le reportage GEO.  Da-
kar, les rois de la récup. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ri-
postes. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Hipparcos, un
voyage au coeur des constellations.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Le Petit Monde de don Ca-
millo ��.  Film. Comédie. Fra - Ita.
1951. Réal.: Julien Duvivier. 1 h 45.
NB.  Avec : Fernandel, Gino Cervi,
Sylvie, Vera Talqui. 

EUROSPORT
12.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport.
Gymnastique artistique. Concours
général messieurs. En direct. A Doha
(Qatar). 14.30 Open international
d'Ecosse 2006.  Sport. World Bowls
Tour.  16.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport.
Natation. En direct. A Doha (Qatar).
18.15 Rallye de Grande-Bretagne.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 16e et dernière
manche. 20.15 Reims/Caen.  Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 18e journée. En direct.  

CANAL+
16.40 Garden State ��.  Film. Comé-
die dramatique. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
Brunchez maintenant. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Pascal Légitimus, Didier
Bourdon, Bénabar (live). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Les Chevaliers du
ciel� ��.  Film. Action. Inédit. 22.30
Lundi investigation.  Inédit. 23.25
Mensomadaire.

PLANETE
16.05 T-Rex, une star à Hollywood.
17.00 Le mystère du jurassique.
17.55 Un luxe très parisien.  18.50
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron.  Matis, l'appel aux ancêtres.
19.45 Ma vie pour les animaux.
Tico et les chiens sauvages au Bots-
wana. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage.  Bora. 20.45 Faites
entrer l'accusé�.  Christine Malèvre:
la mort au bout de l'aiguille. 22.25
Violence conjugale, le courage de
dire. 23.30 Les Palatines.  

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  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 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down.  Kung Fu au Texas. 18.20 Dé-
tective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Naruto�. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 La
Corde ���.  Film. Suspense. 22.20
L'Étoile du destin �.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due.  Jeu. 21.00 Il com-
missario Kress�.  Série. Policière. La
maschera. - Vecchi amici. 23.05 Te-
legiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Segni dei tempi.  Au som-
maire: «Rembrandt Van Rjin, il sole
del Nord». - «Cinema e fede cris-
tiana». 23.45 Paganini.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau�. 18.10 Meteo.  18.15 5 ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente.  Die Koch- und Quiz-
show. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Lochen am
Gotthard.  Wie die Urner ihre NEAT
erleiden. 23.20 Will & Grace.  Die
fünf Säulen des Glücks. (2/2). 23.45
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Motorrad-Gottesdienst.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Kein schöner
Land.  Winter in Südtirol: Vom Res-
chensee zum Ortler. 21.00 Unter
kaiserlicher Flagge.  Die Karawane
der Matrosen. 21.45 FAKT.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Herzschlag, das Ärzteteam Nord.
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 Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113.  Schlitzohr. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Die
Abrechnung�.  Film TV. Suspense.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Im
Sumpf des Verbrechens� ���.  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 In Liebe
eine Eins�.  Film TV. Drame. 21.45
Aktuell. 22.00 Hannes und der Bür-
germeister.  Warenhaus Rathaus /
Kleinigkeiten. 22.30 Betrifft.  Volks-
krankheit Depression, Wenn die
Seele nicht mehr kann. 23.15 Harry
und Sally� ��.  Film. Comédie. EU.
1989. Réal.: Rob Reiner. 1 h 30.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Im Namen
des Gesetzes.  22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.15 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.

Sériedocumentaire Plusprèsdesétoiles21.50

Au cœur de la haute gastronomie

PUBLICITÉ

Fance 3 diffuse le concours
Plus près des étoiles,

organisé sous la présidence
du chef Joël Robuchon.
Sept élèves cuisiniers suivent
une formation, sanctionnée
par une épreuve, avec trois
toques renommées en France.
Les trois meilleurs iront

en finale devant un jury
composé de chefs étoilés
au guide Michelin. Guy Job
qui mitonne Bon appétit bien
sûr (France 3) réalise l’affaire.

Plus près des étoiles,
c’est de la télé-réalité
ou du documentaire?
On navigue entre les deux.
C’est un documentaire,
car nous suivons les élèves
en cuisine, avec leurs
difficultés, mais nous
y ajoutons un aspect ‹‹ télé
du réel ››, car nous montrons
les coulisses des cuisines
et la vérité du travail.
Pour mettre le spectateur
dans le coup on devait mettre
de l’action à l’image.

Comment avez-vous choisi
les trois chefs qui accueillent
les élèves?
Beaucoup n’aiment
pas que l’on entre

dans leur cuisine. De plus,
nous étions envahissants:
près d’une trentaine
de personnes et les caméras.
Il fallait donc trouver
des gens prêts à jouer le jeu
et issus de milieux différents.
Haeberlin représente
la grande tradition
et la qualité. Thierry Marx,
jutilise des techniques
de pointe comme l’azote
liquide. MarcVeyrat
tient un vrai discours
sur les plantes.

La cuisine est à la mode
à la télé. Cela ne va-t-il pas
galvauder le métier?
Si c’était le cas, ça serait déjà
fait. La cuisine, c’est un peu
comme entrer dans les ordres
et c’est dur physiquement.
Si on n’a pas la vocation,
on ne tient pas le choc.

PROPOS RECUEILLIS PAR
GILLES BOUSSAINGAULT
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15.40-16.35
Documentaire
Lesvariétés:1970-85

20.40-23.05
Film
Macbeth

23.00-1.25
Film
ThelmaetLouise

Information 100secondes

Le journal du portable

Film36,quaidesOrfèvres,20.45

Dans les coulisses de la ‹‹Tour pointue››

Magazines ClasseEco20.05,ClassePolitique20.45

Quand la télé rallume la lutte des classes

France 5

20.40
Macbeth

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas 
que des parents�

On réinvente le couple: loin des
yeux, près du coeur. 

11.05 Lions et buffles, 
ennemis intimes�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les trésors 
de l'artisanat thaïlandais�

15.40 Cinquante ans 
de variétés à la télé�

1970-1985.
16.35 Studio 5
16.40 Echappées belles

Bali.
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Champagne,

un monde de bruts
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Manhattan ladies�

Inédit. 

20.40 Macbeth��

Film. Histoire. GB. 1971. Réal.: Ro-
man Polanski. 2 h 20.  Avec : Jon
Finch, Francesca Annis, Martin
Shaw, Terence Bayler. Macbeth, le
cousin du roi d'Écosse, apprend de
trois sorcières qu'il deviendra
bientôt comte, puis roi. Après une
terrible bataille, il s'en retourne à
la cour où il apprend son nouveau
titre.

23.00 Minik, l'Esquimau déraciné
Documentaire. Fiction. All - Aut.
2005. Réal.: Axel Engstfeld.
1 h 20. Inédit.  En octobre 1897,
l'explorateur Robert Peary re-
gagne New York après une mis-
sion au Groenland. Il ramène avec
lui cinq Esquimaux, parmi les-
quels un petit garçon de dix ans,
Minik, et son père Keeshuh. Les
Esquimaux sont, pour les New-
Yorkais comme pour les anthro-
pologues, un véritable objet de
curiosité.

0.20 Arte info
0.35 L'Âme des guerriers��

Film. Drame. NZ. 1994. Réal.: Lee
Tamahori. 1 h 40. VOST.  

RTL9

20.45
Dracula

12.00 Cas de divorce
12.25 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 Danger en haute mer

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Jon Cassar. 1 h 35.   Avec : Casper
Van Dien, Gerald McRaney, Shane
Daly, Tammy Isbell. Au large de la
mer du Japon, un sous-marin nu-
cléaire américain est victime
d'une explosion. L'équipage est
persuadé qu'une guerre atomique
vient d'éclater.

15.15 C'est ouf !
15.25 Papa Schultz

La chasse au tigre. (1 et 2/2). 
16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Ceux qui allaient à la Barbade.
(1/2). Ross invite ses amis à venir
écouter le discours qu'il doit faire
lors d'un congrès de paléontolo-
gie sur l'île de la Barbade. Tout ne
se passe pas idéalement.

20.40 Semaine spéciale 
«La Maison du bonheur»

20.45 Dracula���

Film. Fantastique. EU. 1992. Réal.:
Francis Ford Coppola. 2 h 20.
Avec : Gary Oldman, Winona Ry-
der, Anthony Hopkins, Keanu
Reeves. Au XIXe siècle, en Angle-
terre, l'amour sans espoir du
célèbre comte Dracula, mort vi-
vant assoiffé de sang frais, pour
une jeune Anglaise bien vivante.

23.05 Feux croisés�

Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
Joseph Merhi. 1 h 35.   Avec : Jeff
Wincott, Jillian McWhirter, Steve
Eastin, Jonathan Banks. Un poli-
cier intègre et scrupuleux s'attire
les foudres de collègues corrom-
pus lorsqu'il se met en tête de
trouver l'assassin de son coéqui-
pier.

0.40 Sex House�

Désirs conflictuels. 
1.25 Les Têtes Brûlées
2.15 Viper
3.05 Peter Strohm
3.50 Les Garde-Côtes
4.40 Les Filles d'à côté

Libres échanges. - Le nouveau. 

TMC

20.45
Le Dernier Empereur

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.35 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Quatuor infernal. 
11.45 Alerte Cobra

L'affaire du canard en plastique. 
12.40 Sous le soleil

La fin d'un rêve. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le mystère d'Abbey Grange. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 50.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander, Da-
vid McKail, Sally Dexter. Une nou-
velle vie. 

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Foi en la justice. (1 et 2/2). 
18.20 TMC Météo
18.30 Alerte Cobra

A tombeau ouvert. 
19.30 Sous le soleil

Accident d'amour. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Le Dernier Empereur���

Film. Histoire. Fra - Ita - GB. 1987.
Réal.: Bernardo Bertolucci. 2 h 40.
Avec : John Lone, Peter O'Toole,
Joan Chen, Victor Wong. La gloire
et le déclin de Pu Yi, le dernier em-
pereur mandchou, dernier empe-
reur de Chine, appelé à régner dès
l'âge de trois ans et enfermé pen-
dant seize ans dans la Cité inter-
dite.

23.25 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 35.   Avec : Da-
vid Suchet, Zoë Wanamaker,
James Alper, Philip Bowen. Cartes
sur table. Avant d'être poignardé,
monsieur Shaitana passait une
charmante soirée avec ses invités:
quatre criminels inconnus, en ca-
vale, et quatre fins limiers.

1.05 TMC Charme�

1.35 Les Vacances de l'amour
2.35 Les Secrets professionnels 

du docteur Apfelglück�

Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Hervé Palud, Mathias Ledoux,
Thierry Lhermitte, Stéphane Cla-
vier et Alessandro Capone. 1 h 25.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.
15.15 Fúria de Viver.  16.15 Portu-
gal no Coração.  18.00 PNC. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. En direct. 45 minutes.  19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
Sonhos traídos.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 21.00 Telejornal.
22.30 Notas soltas. 22.45 Socie-
dade Anónima. 23.30 E depois de
Abril.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Inédit. 15.00 Festa italiana
Storie.  Emission spéciale. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  Magazine.
Société. Prés.: Michele Cucuzza.
2 h 35. En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.00 La contessa di Casti-
glione.  Film TV. Biographie. 23.00
TG1.  23.05 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 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 16.40 Invin-
cibili angeli. 17.30 Power Rangers
SPD.  17.50 Rat-man.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Andata e
ritorno.  19.00 Law and Order.
19.50 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Libero.  22.45 Libero
scorie. 23.15 TG2.  

MEZZO
16.00 Pierre et le loup.  Ballet.
16.35 Chez Jean-Sébastien Bach.
1/2. 17.00 Roberto Alagna et Angela
Gheorghiu.  Concert. Classique.
1 h 45. Direction musicale: Giu-
seppe Sinopoli. 18.45 Ouverture de
Tannhäuser.  Concert. Classique.
19.00 Au nom du jazz.  Inédit. Paris-
sur-Swing. 20.00 Séquences classic.
20.45 Le piano de Vanessa Wagner.
Inédit. 21.20 Les étoiles du Nord de
Maryse Delente. 21.50 Classic Ar-
chive.  Robert Casadesus. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Snow Dogs, 8 Helden auf 4 Pfoten �.
Film. Comédie. 22.15 24 Stunden.
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier. 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Criminal Minds�.

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 MTV Cine Files.  14.55 Non-
Stop Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15
MTV News.  16.25 Hitlist 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 Dismissed. 20.50
Laguna Beach. 22.30 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler.  23.00 I Want A
Famous Face. 23.25 MTV News.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Perfect Day.
16.00 Big Strong Boys.  Wigston
Gold Lounge. 16.30 Location, Loca-
tion, Location.  Belfast. 17.00 To Buy
or Not to Buy.  Coventry. 18.00 Kee-
ping up Appearances. 18.30 The
Good Life.  A Tug of the Forelock.
19.00 Changing Rooms.  Harvinton.
- Stratford Upon Avon. 20.00 My Fa-
mily.  Second Greatest Story. - Wai-
ting to Inhale. 21.00 Bodies. 22.00
The Kumars at Number 42.  Invités:
Donny Osmond, Westlife. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  19.35 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Shania Twain
dans Best of.  Clips. 21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool. 23.00
Collectors. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3
Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Ce soir, sur les télés
nationales, il serait

presque question de lutte
des classes. Entre
le politique et l’économique,
lequel doit prendre le pas
sur l’autre? Dans les familles,
c’est un autre sujet de débat
que foot ou film... En tout
cas, grâce à la concordance
des grilles on pourra zapper
de la Classe Eco sur TSR 1
à la Classe Politique sur la 2
pour découvrir cette nouvelle
émission de débat. Côté
Classe Eco on traitera
de l’hémorragie de médecins
à l’hôpital de Sion
de la Lanterne magique
de Neuchâtel (photo)
qui essaime en Afrique.

Sans oublier les camions
et le sort des entreprises
suisses de transport routier.
Dans l’autre classe, ce sera

le camarade radical
Fulvio Pelli et une belle
brochette de politiques.
Que du lourd en somme.

PUBLICITÉ

Uun face à face sombre
entre Daniel Auteuil

et Gérard Depardieu conduit
à la pogne de maître,
par Olivier Marchal, ancien
flic qui sait de quoi il parle.
Pour cette réalisation
musclée, il remue les tripes
de la ‹‹Tour pointue››
et brasse, dans un coktail
viril, amitié, bavure, trahison
et vengeance. C’est efficace

et ça rappelle une certaine
‹‹qualité France›› époque
Gabin et consorts. Derrière
les poids lourds qui vont
au contact, des seconds
couteaux qui sont de fines
lames comme Daniel Duval
ou Roschdy Zem qui joue
un certain Hugo Silien.
Un blaze qui sonne comme
un hommage au melvillien
‹‹moëlle d’ours›› du Doulos.

En partenatiat
avec Swisscom Mobile,

la TSR a lancé voici peu
Le Journal 100 secondes.
Toutes les heures,
entre 7h00 et 23h00,
il propose de multiples
informations et une météo
réactualisées, accessibles
sur des téléphones portables
de 3e génération. SF lance
une offre équivalente
en Suisse alémanique.
Ce journal est présenté
par Pierre Smets (photo)
en semaine et Cédrinne
Vergain le week-end.
En 100 secondes en sait-on
plus qu’en 20 Minutes?

Sélection

TV PLUS Lundi31 L’Express
L’ImpartialLundi 4 décembre 2006

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régional
de la semaine du 27 novembre au
1er décembre 2006 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: Un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Le théâtre à deux balles.
Divertissement 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h10 Tout le sport.

12h00 Jeux asiatiques,
gymnastique
artistique.

16h00 Jeux asiatiques, natation.

20h15 Football, Ligue 2,
Reims - Caen.

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande,

nouvelle gamme Feng Shui.
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Par
D a n i è l e B o v i e r

«C’est devenu mon
rêve». Le profes-
seur José del

R. Millàn, chercheur senior à
l’Idiap de Martigny (VS) parle
d’une voix douce pour évo-
quer son travail en cours, qui
une fois abouti permettra à
l’homme de commander les
machines par la pensée.

Devant lui pour la démons-
tration, un second chercheur a
posé un bonnet de bain rouge
sur sa tête, bonnet sur lequel
sont greffés 64 capteurs eux-
mêmes reliés à un boîtier. Il y a
aussi un ordinateur et un petit
robot qui peut se déplacer
grâce aux ordres que lui
donne, en pensée, le porteur
du bonnet.

Les capteurs permettent de
suivre l’activité électrique du
cerveau. «A chaque pensée corres-
pond un schéma d’activitémentale
et donc des signaux électriques dif-
férents», explique le professeur
Millàn, qui conduit ce projet
depuis dix ans.

Le cœur du système est un
programme software modélisé
pour apprendre à reconnaître
les signaux électriques ou les
ordres mentaux qu’une per-
sonne peut donner. «Grâce à ce
système, un jour, nous pourrons
réellement commander les machi-
nes par la seule pensée», affirme
José Millàn.

Chaise roulante intelligente
De quoi faire rêver. Car les

applications auxquelles pen-
sent les chercheurs s’adressent
aux personnes dont le cerveau

est intact mais qui ont perdu la
commande de leur corps.
L’amélioration de la vie des té-
traplégiques est donc la pre-
mière préoccupation des cher-
cheurs.

José Millàn travaille
d’ailleurs à la mise au point
d’une chaise roulante intelli-
gente. Une chaise testée ré-
cemment pour la première
fois dans le cadre du projet de
recherche européen Maia.
Motorisée et équipée de cap-
teurs détectant les obstacles,
cette chaise est destinée à être
guidée par la seule pensée de
son occupant.

L’équipe du professeur
Millàn a aussi développé des
systèmes d’écriture. Grâce à
un écran installé devant lui,
sur lequel apparaît un clavier
virtuel, un utilisateur peut sé-

lectionner une lettre donnée
au moyen de la pensée. «On
peut encore imaginer des robots au
service de la pensée», souligne le
chercheur.

Préoccupations éthiques
Le risque que la machine

prenne le dessus sur l’homme
est nul. «Notre procédéest non in-
vasif. Il ne va donc pas toucher le
cerveau et ne réagit pas aux si-
gnaux automatiques», explique
le professeur Millàn. Qui in-
siste: «La personne doit absolu-
ment rester responsable de son in-
teraction avec la machine».

Si elles sont bien avancées,
les recherches ne permettent
pas encore d’envisager une
commercialisation imminente
du fameux bonnet. Plusieurs
tests ont été conduits sur des
personnes handicapées mais

avant de lancer ce produit sur
le marché, sa fiabilité doit en-
core être confirmée.

«Pourtant sur ce projet, nous
avonsun an d’avancesurleJapon
ou sur les Etats-Unis», assure le
directeur de l’Idiap Hervé
Bourlard. Les études menées
jusqu’ici vont pouvoir se pour-
suivre. Les recherches du pro-
fesseur Millàn font partie inté-
grante du projet IM2, un des
14 pôles de recherche natio-
naux retenus en 2001.

Le Fonds national suisse
vient d’accorder à l’IM2 un
nouveau crédit de quatre ans.
Ces quatre nouvelles années ne
suffiront peut-être pas à arriver
au stade de la commercialisa-
tion. En revanche, elles per-
mettront de s’en approcher de
manière décisive, estime le pro-
fesseur Millàn. /DAB-ats

Le jour où l’homme commandera

les machines par la pensée
La petite fiancée

de Truffaut
n’est plus

La Française Claude Jade
(photo Keystone), actrice
fétiche du réalisateur de

la Nouvelle Vague François Truf-
faut à qui elle doit le surnom de
«petite fiancée du cinéma français»,
est décédée vendredi d’un can-
cer. Elle avait 58 ans.

Elle fut la partenaire du per-
sonnage incontournable de
Truffaut, Antoine Doinel, in-
carné par Jean-Pierre Léaud,
dans la trilogie du réalisateur
«Baisers volés» (1968), «Domi-
cile conjugal» (1970) et
«L’amour en fuite» (1978)
Truffaut avait envisagé de
l’épouser avant de se raviser
peu de temps avant le mariage,
prévu en juin 1968.

Entre fin 1968 et début 1969,
Claude Jade tourne pour Alfred
Hitchock, dans «L’étau». Puis
elle donne la réplique à Jacques
Brel, dans «Mon oncle Benja-
min» d’Edouard Molinaro
(1969). Parallèlement au grand
écran, Claude Jade mène une
carrière au théâtre, avec des rô-
les dans des classiques comme
«La guerre de Troie n’aura pas
lieu» (1975), «Port-Royal»
(1977), «Britannicus» (1980) et
«Lorenzaccio» (2001).

Elle a aussi beaucoup
tourné pour le petit écran, no-
tamment dans «L’île aux
trente cercueils» (1979) et
dans «Cap des pins» diffusé
sur France-2 de 1998 à 2000,
année où elle est apparue dans
le téléfim «Sans famille» aux
côtés de Pierre Richard et Ju-
les Sitruk. /ats-afp-ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vos sentiments amoureux vous transpor-
teront toute la journée sur un petit nuage. Travail-
argent : le travail que vous aurez à effectuer
demandera une bonne dose de concentration et
celle-ci pourrait vous faire défaut. Santé : douleurs
vertébrales.

Amour : vos relations familiales deviennent plus
spontanées et généreuses et l’ambiance s’amélio-
re nettement. Travail-argent : vous êtes dans une
phase créatrice et il faut l’exploiter quelle que soit
l’instabilité matérielle de votre situation. Santé : un
peu de fébrilité vous rend plus fragile.

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend
attirant. Pour les couples, une semaine pleine de
surprises, de tendresse et d’amour. Travail-
argent : vous aurez un tonus d’enfer qui vous
aidera à atteindre vos objectifs. Santé : douleurs
articulaires.

Amour : votre entourage sera mobilisé autour
d’un projet, d’une réunion familiale ou amicale.
Travail-argent : si vous travaillez dans la créa-
tion, vous serez inspiré. Les idées se bouscule-
ront dans votre tête. Il suffira d’y mettre un peu
d’ordre. Forme : tout va bien.

Amour : vous avez l’âme d’un bon samaritain et
vous tendrez la main à toute personne en 
détresse. Travail-argent : vous êtes branché sur
10 000 volts, et vous vous agitez dans tous les
sens. La qualité de votre travail pourrait s’en res-
sentir. Santé : chevilles fragiles.

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer
l’âme sœur très bientôt. Travail-argent : vous
ferez preuve d’un bel esprit d’entreprise et cer-
tains collègues pourraient être un peu jaloux de
votre succès. Santé : vous aurez une pêche d’en-
fer. Et cela devrait durer.

Amour : votre partenaire à besoin de vous pour
oublier tous ses petits malheurs. Travail-argent :
concentrez toute votre attention sur la réalisation
de projets auxquels vous tenez. Pour y parvenir,
oubliez les petits tracas quotidiens. Forme : vous
avez besoin de décompresser.

Amour : vous ne serez pas disposé à vous laisser
mener par le bout du nez. Travail-argent : vous
ferez preuve d’une belle audace et cela vous per-
mettra d’avancer à grands pas dans votre boulot.
Santé : surveillez votre poids pour évitez une
mauvaise surprise.

Amour : pour les amoureux, avis de très beau
temps pour toute la semaine. Pour les autres, une
rencontre est possible. Travail-argent : vous met-
tez en place les moyens de vos ambitions. Cette
nou-velle attitude portera ses fruits. Santé : un
sentiment de force intérieure vous envahira.

Amour : votre esprit critique risque de déplaire à
certains membres de votre entourage, faite un
effort de diplomatie. Travail-argent : vous aurez à
vous bagarrer pour atteindre vos objectifs. Votre
réussite dépendra de votre obstination. Santé :
vos défenses naturelles sont efficaces.

Amour : mettez un peu d’eau dans votre vin si
vous voulez conserver une relation de couple
harmonieuse. Travail-argent : c’est le moment
d’entamer de nouvelles activités qui vous appor-
teront beaucoup pour votre avenir professionnel.
Santé : faites de longues balades en plein air.

Amour : votre partenaire vous posera un peu
trop de questions. Vous prendrez cela comme un
manque de confiance. Travail-argent : vous
ferez tout pour diversifier vos activités. Veillez à
ne pas trop vous disperser. Santé : physique-
ment, vous ferez preuve d’une belle énergie.

Le professeur José del R. Millàn, à droite, mène depuis dix ans une recherche qui permettra à l’homme de commander
les machines par la pensée. Il fait une démonstration avec Pierre Ferrez, assistant de recherche. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CINÉMA � Le sacre de Pene-
lope. L’Espagnole Penelope
Cruz a remporté samedi le prix
de l’Actrice européenne 2006,
décerné par l’Académie euro-
péenne du film, lors d’une cé-
rémonie à Varsovie. L’actrice,
32 ans, a reçu la version euro-
péenne des Oscars pour son
rôle dans le film «Volver» de
Pedro Almodovar. /ats-afp

Une référence
internationale

L’Idiap (Institut Dalle
Molle d’intelligence
artificielle percep-

tive) est un îlot de savoir et
de compétences implanté
au cœur du Valais. Dirigé
par Hervé Bourlard, il a su
se hisser parmi les meilleurs
et compte bien y rester.

Aujourd’hui, l’Idiap oc-
cupe une centaine de colla-
borateurs et dispose d’une
infrastructure de recherche
de premier plan, assure son
directeur. L’Idiap chapeaute
l’un des 20 pôles de recher-
che national arrêtés en
2005, l’IM2, qui a donné
une importante impulsion à
son développement institu-
tionnel.

Il est aujourd’hui devenu
une référence internatio-
nale de premier ordre dans
le domaine des interactions
homme-machine. L’Idiap
travaille sur plusieurs projets
pour le gouvernement amé-
ricain. Il bénéficie égale-
ment de la reconnaissance
de l’industrie européenne
et américaine. /ats

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

TOYOTA YARIS
série spéciale avec Pack Hiver

Service gratuit 3 ans
ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans


