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DEUX MORTS
Vol tragique à Colombier

Un biplace historique datant de 1958
s’est crashé, samedi, dans un quartier
résidentiel de Colombier. Les deux
pilotes, un Vaudois et un Neuchâtelois
ont perdu la vie. >>> PAGE 11

DAVID MARCHON

A Bâle, Federer
règne sans partage

BÂLE En s’imposant hier sur ses terres, Roger Federer a fait coup double.
Par sa victoire en finale sur le Finlandais Jarkko Nieminen (6-3 6-4), il a assuré sa place de
numéro un mondial à la fin de l’année. Rafael Nadal ne peut plus le dépasser. >>> PAGE 17

INAUGURATION
Le Mycorama
fait le plein

Amanites toxiques, bolets
gourmands et champignons
hallucinogènes sont parmi
les spécimens à découvrir
sous le chapeau du
Mycorama, à Cernier. Le
public est venu en masse
à l’ouverture de ses portes
samedi dernier. >>> PAGE 11

KEYSTONE

Hockey

Carton du HCC Septième
victoire consécutive pour
les gens des Mélèzes. Ils
ont battu largement Coire
(9-3) au terme d’une partie
très inégale. De bon
augure avant le derby
cantonal. >>> PAGE 23
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Chanson
Amélie-les-crayons Une
chanteuse française qui
aime les ritournelles
d’après-guerre. Elle était
jeudi au Casino du Locle.
Paroles en écho à «La
porte plume». >>> PAGE 16
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WEEK-END

La route tue
à sept reprises

Au moins sept jeunes ont
été tués sur les routes suisses
ce week-end. Le plus grave
accident est survenu à Ge-
nève où trois personnes sont
décédées dans des circons-
tances encore mystérieuses.

Une seule des victimes a été
identifiée jusqu’ici. Il s’agit
d’un ressortissant du Kosovo.
Les autres drames se sont
produits à Orbe, au Tessin et
en Suisse orientale.

>>> PAGE 26
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le SIS a fait feu de tout bois à Modhac lors de la journée
de l’hôte d’honneur du salon commercial. >>>PAGE 5
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HÔTEL - RESTAURANT

La Fontaine
Dr-Schwab 2 – 2610 Saint-Imier

Cherche tout de suite

cuisinier qualifié
femme de ménage

Tél. 032 941 29 56 00
6-

56
74

82

UN(E) MECANICIEN(NE) FAISEUR D’ETAMPE
ou MICROMECANICIEN

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Un poste à responsabilité
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir
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Très sensible à la protection de l’en-
vironnement, le constructeur auto-
mobile allemand Opel a créé des
voitures écologiques ultramodernes
respectueuses de la nature. Pour
présenter au public ces nouveaux
modèles, de nombreux garages
Opel en Suisse ont participé, durant
tout le dernier week-end, à une opé-
ration séduction baptisée Opel
ecoDays. Profitant de sa tradition-
nelle exposition d’automne, le
Garage Maurice Bonny SA à La
Chaux-de-Fonds a participé active-
ment à cet événement, occasion
d’offrir à ses clients le verre de
l’amitié, des primes de reprise et de
recyclage particulièrement intéres-
santes, ainsi que des bons à faire
valoir sur un certain nombre d’ac-
cessoires et de prestations.
De nombreux visiteurs ont pu
effectuer une course

d’essai au volant de l’une de ces
Opel placées sous le signe de la
technologie environnementale -
l’Astra Caravan 1.9 CDTI, la Vectra
Caravan Diamond 1.9 CDTI et la
Zafira 1.9 CDTI - et participer du
même coup au concours national
permettant de gagner un de ces
véhicules dont le moteur diesel est
équipé d’un filtre à particules. Pas
oubliés, les enfants ont été associés
à la fête, occasion pour eux de
gagner une des mascottes de la
Corsa, les célèbres C’mons. Ultime
attention et pas des moindres,
l’achat d’une voiture neuve pendant
les Opel ecoDays a été assorti d’une
garantie gratuite de quatre ans.
Toujours une longueur
d’avance chez
Opel!

Opel ecoDays au Garage Maurice Bonny SA, opération séduction réussie
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Garage Maurice Bonny SA
Collège 24/29

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 90 90

www.bonny.ch

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 5

A ppartement 
subventionné de 3 pièces
partiellement rénové
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Libre de suite ou pour date

à convenir.
■ Loyer min. Fr. 407.- + charges.

Loyer max. Fr. 640.- + charges.
Contact: Maryline Ding –
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Vieux-Patriotes 49
■ Quartier tranquille
■ Proche des écoles
■ Libre à partir du 16 novembre 2007

Appartement rénové
de 4 pièces
■ Cuisine semi-agencée.
■ Grand hall.
■ Salle de bains/WC séparé.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 900.- + Fr. 130.-

de charges.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-203815

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au centre ville, av. Léopold-Robert 13B: Appartement de
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.

Rue du Temple-Allemand 63: Beau logement de 4 pièces
avec balcon, cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains. Libre de suite.

Rue de la Jardinière: Magnifique duplex de 7 pièces,
composé de cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains. Proche de centre ville. Libre au 1er janvier 2008.

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU
LOGEMENT!

Rue Fritz-Courvoisier 38a
proche de la Place du Gaz,

chauffage central.

2 PIÈCES
● cuisine
● 2 chambres
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● réduit
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-199236

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER

ECHOS DU COMMERCE

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur

D222

Imprimé 
en Suisse.

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

AVIS DIVERS
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Le temps est compté lors d’un
arrêt cardiorespiratoire. Pour
éviter une perte de secondes
précieuses et vitales, le Service
du feu de la Béroche possède
depuis le 1er septembre un
groupe sanitaire formé à la
défibrillation. Récit d’un
engagement pris à cœur.

CATHERINE BEX

A
près dix minutes, les
chances de survie en cas
d’arrêt cardiorespiratoire
sont de 2%! Mais que

faire quand on habite dans une
région périphérique comme la
Béroche, inatteignable par le
Service d’incendie et de secours
(SIS) du Littoral, à Neuchâtel,
en moins de 20 minutes? Il faut
des premiers répondants sanitai-
res locaux, alertés en même
temps que le SIS, et pouvant
donner les premiers soins à la
victime en attendant l’arrivée
des secours professionnels.

Telle est la nouvelle section
du Service du feu de la Béroche
(SFB), opérationnelle depuis le
1er septembre. Douze hommes
et deux femmes se sont formés
durant près d’un an à la défi-
brillation. Ces sapeurs-pompiers
volontaires ont suivi des dizai-
nes d’heures de cours théoriques
et pratiques, ainsi que des exa-
mens et un stage au SIS du Lit-
toral, avant de pouvoir entrer en
fonction.

«L’idée m’est venue après
avoir suivi un cours de forma-
tion au massage cardiaque, à
Couvet, et discuté avec Laurent
Stofer, du SIS des Montagnes»,
explique Grégory Loertscher,

remplaçant du commandant du
SFB et initiateur du projet.
«Cette rencontre a été l’élément
déclencheur.»

C’était en 2004. Il aura donc
fallu deux ans pour monter ce
groupe sanitaire, entre sponsors
et formateurs à dénicher.
«Comme toute idée nouvelle, il
a fallu qu’elle fasse son chemin»,
reconnaît le remplaçant du com-
mandant. «Nous avons tout
d’abord dû trouver un médecin
acceptant de nous former.»
L’heureux élu ne sera autre que
le médecin-chef du Service mo-
bile d’urgence et de réanimation
(Smur), qui leur dispensera
théorie et pratique. Et Grégory
Loertscher: «Notre confrère, le
sergent Ivan Kaeser, infirmier-
anesthésiste de profession, s’est
aussi beaucoup investi dans no-
tre formation.»

Un stage de 24 heures au SIS
du Littoral a récemment cou-
ronné leur formation. A tour de
rôle, chaque sapeur-pompier
s’est rendu au SIS. Après un
nouvel examen pratique et di-
verses sorties en ambulance, 14
candidats ont été accrédités. «Le
SIS souhaitait pouvoir nous
mettre en situation et nous éva-
luer», explique Grégory
Loertscher. «Sans l’appui de
l’instructeur Christophe
Läderach et du SIS, nous n’au-
rions pas pu mettre en place un
tel groupe.»

Et concrètement? «Nous
sommes alertés par padgeur en
cas de personne inconscience
sur la Béroche, en même temps
que le Smur.» Mais attention à
ne pas confondre! «Ambulan-
cier, c’est un métier. Pour nous,

il est important de distinguer les
deux», insiste le lieutenant Vin-
cent Bourqui, lui-même mem-
bre du groupe sanitaire du SFB.
«Notre but est de prodiguer des
gestes simples en attendant les
secours.»

Une petite appréhension?
«Nous pourrons être amenés à
intervenir auprès d’un proche,
d’un ami», relèvent Vincent
Bourqui et Grégory Loertscher.
«Il peut donc y avoir une forte
charge émotionnelle». S’ils en
ressentent le besoin, les pre-
miers répondants sanitaires
pourront se tourner vers le SIS
pour parler de leurs interven-
tions.

Côté gros sous, le finance-
ment de cette formation et
l’achat du matériel ont été cou-
verts par des sponsors privés. Ce
qui a permis d’acheter notam-
ment un défibrillateur et un
mannequin d’entraînement.
/CBX

EXERCICE Les sapeurs-pompiers de la Béroche s’entraînent régulièrement sur leur mannequin, histoire de ne
pas perdre la main. De gauche à droite, Ivan Kaeser, Vincent Bourqui et Grégory Loertscher. (DAVID MARCHON)

RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES

Des sapeurs-pompiers volontaires
s’occupent des malaises cardiaques

Petit rappel des gestes qui sauvent
● 144 Premier geste à avoir en cas de malaise ou de perte de

connaissance. Il s’agit du numéro de téléphone pour obtenir une
ambulance. «Il est important de rappeler que composer le 144 est le
geste primordial à faire en cas d’urgence», rappelle Christian Vuille,
ambulancier du Val-de-Travers. «Souvent, les personnes âgées font
encore l’erreur de téléphoner à leur médecin de famille et à l’hôpital,
avant d’être redirigés vers le 144.» Autant de précieuses secondes
perdues pour sauver une vie.

● 118 Numéro à composer en cas d’incendie ou d’inondation.
● Massage cardiaque Cette technique permet de continuer à distribuer

le sang dans l’organisme, mais elle ne relance pas le cœur. Pour ce
faire, il faut l’intervention d’un défibrillateur.

● Se former «Toute la population devrait être apte à faire un massage
cardiorespiratoire», souligne Christophe Läderach, instructeur au
Service d’incendie et de secours du littoral (SIS). Pour toutes les
personnes intéressées à se former, le SIS du Littoral vous
renseignera au 032 717 75 75. (Ce numéro n’est en aucun cas un
numéro d’urgence!). /cbx

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE
Pas de temps à perdre pour sauver la victime
Pour agir en cas d’arrêt cardiorespiratoire, toutes les secondes comptent.
Il y a une perte de 10% des chances de survie chaque minute. Après 10 minutes,
les lésions cérébrales sont irréversibles. On comprend donc aisément la nécessité
d’une prompte intervention auprès de la victime. /cbx

Le défibrillateur calcule lui-même
s’il doit choquer ou non
Le défibrillateur semi-automatique est un appareil
servant à délivrer des chocs électriques en cas d’arrêt
cardio-respiratoire. Il analyse lui-même s’il est nécessaire
ou non de choquer la victime. /cbx
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La Côte-aux-Fées comme précurseur
La Côte-aux-Fées possède un groupe de premiers

répondants sanitaires depuis juin 2001. En ce sens,
la commune fait figure de précurseur dans le canton.
«Il s’agissait même d’une première suisse en milieu
non urbain», souligne Patrick Piaget, commandant
du corps des sapeurs-pompiers locaux. «Nous
pouvons atteindre tout le secteur en 4 à 5 minutes.»
Un gain de temps précieux, gagné sur les possibles
séquelles d’un accident, qu’il soit cardiorespiratoire
ou autre. «Nos premiers répondants sont alarmés en
même temps que l’ambulance du Val-de-Travers»,
précise le sapeur-pompier. «Ils interviennent dans les
cas de priorité «une», c’est-à-dire lorsque les feux
bleus sont enclenchés sur l’ambulance.»

Les membres du groupe sanitaire sont également
formés pour intervenir en cas d’urgence pédiatrique
ou sur des accidents de la route nécessitant une
désincarcération, ce qui n’est pas le cas du Service
du feu de la Béroche. Ils comptabilisent près de 25
interventions annuelles, selon le commandant, dont
une à deux nécessitent l’usage du défibrillateur.

«Ce sont de bons premiers répondants
sanitaires», reconnaît aisément Christian Vuille,
responsable de la formation du groupe et
ambulancier du Val-de-Travers. «Grâce à leur
réanimation, certaines personnes leur doivent la vie.»

Pour se perfectionner, ces intervenants suivent un
cours, un samedi matin par mois. A l’heure actuelle,
ce groupe compte trois femmes et trois hommes,
sur les quelque 28 sapeurs-pompiers que recense ce
corps. En cas d’alarme, ils partent en binôme sur les
lieux.

Contrairement aux communes bérochales, La Côte-
aux-Fées finance à hauteur de 9500 francs ce groupe
sanitaire. «Cela correspond à un gros investissement
de la commune», reconnaît le commandant. /cbx

DÉFIBRILLATEUR L’appareil calcule lui-même
s’il doit choquer ou non. (DAVID MARCHON)

Les Marais et La Brévine: deux attitudes
Les corps de sapeurs-

pompiers de La Côte-aux-Fées
et de la Béroche ne sont pas les
seuls à être premiers
répondants sanitaires dans le
canton. Le regroupement des
Marais, dans la vallée de La
Sagne, possède également un
défibrillateur depuis 2005. Mais
à communes différentes, but
identique: pallier le nombre de
kilomètres entre les
professionnels et la population
locale dans des régions
périphériques, en servant de lien
entre les deux.

Le corps des sapeurs-
pompiers des Marais, qui
regroupent ceux des Ponts-de-
Martel, de La Sagne et de Brot-
Plamboz, compte onze premiers
répondants sanitaires. Cette
section est opérationnelle depuis
janvier 2006, date qui coïncide
avec le regroupement des trois
corps. «Chez nous, il n’y a pas de

service de piquet», relève Yvan
Gonin, commandant de corps.
L’an passé, le groupe sanitaire est
intervenu à 13 reprises. Et Yvan

Gonin de préciser: «Mais la
majorité des sorties n’étaient pas
liées à un arrêt
cardiorespiratoire.»

Quant à la vallée de La Brévine,
elle possède elle aussi un
défribillateur depuis 2005, mais
ses premiers répondants sanitaires
ne peuvent plus exercer depuis le
début de l’année, en raison de
bisbilles communales. /cbx

BIZZARERIE La vallée ne possède
plus de premiers répondants
sanitaires.

(ARCHIVES JEAN-CLAUDE PERRIN)

Ouverture des portes
«Nos portes ouvertes ont pour but de présenter à la population notre

groupe sanitaire et de promouvoir notre service du feu, tout en
remerciant nos sponsors», soulignent les sapeurs-pompiers volontaires
Grégory Loertscher et Vincent Bourqui. La population locale pourra
ainsi découvrir de visu les activités du Service du feu de la Béroche
(SFB), le 3 novembre, de 8h à 13h, dans le hangar sis à Saint-Aubin.
Les personnes intéressées pourront notamment s’essayer au massage
cardiaque sur un mannequin ou au port d’un appareil respiratoire.

A 9h et 11h, une simulation d’un malaise cardiaque est aussi prévue,
avec intervention des premiers répondants sanitaires du SFB et des
ambulanciers du Service d’intervention et de secours (SIS) du Littoral.
Une présentation d’une ambulance du SIS, des véhicules et matériel du
SFB couronneront cette riche matinée. Pour que les estomacs ne crient
famine, une buvette sera dressée et contiendra de la petite restauration.
/cbx

PUBLICITÉ



Entrée gratuite 
du lundi au vendredi 
de 14h00 à 17h00 et 
les dimanches de
10h00 à 13h00

Polyexpo - La Chaux-de-Fonds - 26.10 au 4.11.07 - www.modhac.ch

A gagner:
1 Toyota AYGO 

1.0 Terra

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds

Lundi 29 octobre
15h00-16h00 Thé-dansant avec l'orchestre Mi-Bémol
16h30-17h30 Thé-dansant avec l'orchestre Mi-Bémol
18h30-20h00 Piano Bar - Jean Baumat
18h30-20h30 FC La Chaux-de-Fonds: dédicaces
19h30-20h30 Séance de dédicaces avec Nicole Petignat,

arbitre de football
22h15-23h15 Spectacle de danse SUN STAR

Fermeture 01h00

19
h3

0-
20

h3
0 

sé
an

ce
 d

e 
dé

di
ca

ce
s

av
ec

 N
ic

ol
e 

Pe
tig

na
t

Tél. 032 913 77 77 ou 76 - www.espace-et-habitat.ch
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C Venez visiter notre

stand 481
et découvrir nos nouvelles maquettes
de villas, nouvelles promotions ainsi
qu’un grand nombre d’immeubles,

villas, fermes, appartements et terrains
à vendre.

Regardez notre pub sur Canal Alpha
et consultez notre site internet.

«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»
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Venez visiter notre

stand 452
et découvrir nos nouvelles maquettes
de villas, nouvelles promotions ainsi
qu’un grand nombre d’immeubles, villas,

fermes, usines, restaurants, hôtels,
appartements et terrains à vendre

Regardez et écoutez notre publicité
sur Canal Alpha et RTN
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Venez découvrir à notre stand No 454, du 26 octobre au 4 novembre 2007
à MODHAC à La Chaux-de-Fonds:
 

Cette anthologie photographique a été réalisée
entre le printemps 2006 et l'été 2007.
L'équipage composé du pilote Nicolas Gentil,
du photographe Ennio Bettinelli et de l'historien
Jean-Pierre Jelmini se réjouit de vous accueillir à bord !

Profitez deProfitez de
nos avantagesnos avantages

Profitez de
nos avantages
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Le soleil était de la partie
samedi. La température
clémente. Un nombreux
public est venu aux abords
de Polyexpo pour assister au
défilé des hommes et
véhicules du SIS dans le
cadre de Modhac.

DANIEL DROZ

L’occasion était belle
de se faire une idée
samedi de l’évolution
du matériel mis à dis-

position des sapeurs-pom-
piers depuis un siècle. Hôte
d’honneur de Modhac, le Ser-
vice d’incendie et de secours
des Montagnes neuchâteloi-
ses (SIS) a mis sur pied un dé-
filé avant de monter sur
scène (voir encadré ci-des-
sous).

Le plus ancien véhicule au-
tomobile du bataillon de sa-
peurs-pompiers de La Chaux-
de-Fonds a ouvert le cortège.
C’est aujourd’hui une pièce
de collection. Construit en
1931 par la société Martini de
Saint-Blaise, il a été trans-
formé en 1950. «Il a participé
à son dernier feu en 1978,
c’était l’incendie du
Guillaume-Tell», a précisé le
capitaine Thierry Kœnig, qui
commentait le défilé.

Datant de 1957, un Magirus
tonne-pompe avec une citerne
de 1800 litres le suivait.

Quant aux pompiers d’alors,
ils étaient équipés d’un casque
en acier et d’une veste en
laine. Le véhicule a été mis
hors service en 2003. Les
spectateurs ont pu saisir toute
la différence avec un camion
de dernière génération, un
Magirus aussi, «qui peut pro-
gresser en crabe». Quant à son
échelle, dotée d’une nacelle,
un seul homme suffit pour la
faire fonctionner.

Le SIS, né de la fusion des

centres de secours de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
a deux missions: le sauvetage
sanitaire et le sauvetage feu.
C’est pourquoi toute une série
de véhicules est nécessaire
pour ces différentes tâches.
Outre les traditionnels ca-
mions-échelle, le corps dis-
pose d’engins adaptés à toutes
les situations et tous les ter-
rains. On a pu notamment
voir un Pinzgauer transformé
pour le sauvetage en hauteur

ou en profondeur; un fourgon
protection respiratoire, qui
transporte tout l’équipement
en cas d’intervention ou en-
core un véhicule pour la lutte
contre les hydrocarbures.
Dans ce dernier cas, le nom-
bre d’interventions a été assez
impressionnant», a expliqué
le capitaine Kœnig Quant au
dernier véhicule pionnier
lourd, il permet le sauvetage
d’animaux, comme des va-
ches ou des génisses tombées

dans une fosse. Les hommes,
eux, sont aujourd’hui dotés
d’habits adéquats pour des in-
terventions dans le feu même
et à des températures de 250
degrés.

De leur côté, si les ambulan-
ces sont de plus en plus volu-
mineuses, c’est dû aux nor-
mes de sécurité. «Nous de-
vons pouvoir travailler de-
bout et tout autour du pa-
tient», a expliqué le commen-
tateur du jour. /DAD

DÉFILÉ Le public n’a pas manqué de réserver un accueil chaleureux aux hommes et aux véhicules du SIS
samedi à l’occasion de la journée qui lui était consacrée à Modhac. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous devons
pouvoir travailler
debout et tout
autour du patient»

Thierry Koenig

>>> SPÉCIAL MODHAC

L’évolution du matériel du feu
à travers les véhicules du SIS

Polyexpo a fait le plein pour le spectacle
du SIS samedi soir à Modhac. Beau défi
pour ces pompiers que de dévoiler leurs
talents de comédien dans une ambiance
familiale. En effet, petits et grands se sont
laissés prendre au jeu d’une mise en scène
délirante.

Début de soirée, les lumières se sont
éteintes, quatre pompiers postés au
plafond sont descendus dans le public
telles des araignées de rouge vêtues
accrochées à leur fil, bandes fluorescentes
et lampes frontales en plus. Pour le SIS,
l’occasion était belle de montrer leur
matériel de façon humoristique et le bilan
se révèle positif: «Bon dynamisme. Nous
sommes très contents», explique le
responsable en chef du spectacle, Thierry
Billieux en ajoutant que, «nous avions
décidé de mettre en scène notre
équipement le plus utilisé à travers quatre
saynettes qui n’ont aucun lien avec la
réalité. Il fallait sortir du contexte».

Les spectateurs ont bien apprécié de
découvrir sous les projecteurs une autre
facette des pompiers-pompières-
secouristes. En effet, si l’uniforme peut
parfois paraître rigide, «les pompiers sont
aussi des gens sympas et drôles», souligne
Robert Sandoz, metteur en scène.

Un métier qui fait toujours rêver les plus
jeunes, surtout les garçons. «J’aime bien
les tenues d’intervention et les masques à

gaz. En plus, c’était marrant. J’aimerais
bien pouvoir aider les gens dans les
accidents», raconte Loïc, 12 ans. Pour
Brandon, 10 ans: «J’ai bien aimé le
spectacle, surtout le défilé des filles et le
dragon qui crachait du feu». Show
enflammé pour la 40e de Modhac et

l’occasion également de glisser un
message avec la projection du clip vidéo
des pompiers romands: «118, le chiffre à
retenir». Un clip réalisé dans le but de
sensibiliser les gens qui confondent trop
souvent le 118 avec les numéros de
renseignement. /mab

«Le défilé des filles et le dragon qui crachait du feu»

SHOW Les sapeurs-pompiers se transforment en paparazzi l’espace d’une soirée
pour leurs collègues du SIS. (CHRISTIAN GALLEY)

Au programme
● Aujourd’hui 15h-16h, thé-

dansant avec l’orchestre Mi-
Bémol; 16h30-17h30, thé-
dansant avec l’orchestre Mi-
Bémol; 18h30-19h30,
dédicaces des joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds; 18h30-20h,
piano bar avec Jean Baumat;
19h30-20h30, dédicaces de
Nicole Petignat; 22h15-23h15,
spectacle de danse de l’école
Sun Star.

● Demain 18h30, piano bar avec
Jean Baumat; 22h15-23h30,
défilé des candidats de Mister
Suisse romande.

MAISON BLANCHE

Le grand
retour

«Il était une fois...», sem-
blaient dire avec tendresse les
premières notes de la sonate de
Guillaume Lekeu, œuvre d’un
pur poète, que Carole Haering,
violon et Simon Peguiron,
piano, entreprenaient de révé-
ler à un public conquis, ven-
dredi soir dans le grand salon
de la Maison blanche. Là, pré-
cisément où Madame Jeanne-
ret-Perret, professeur de piano
– mère du futur Le Corbusier -
jouait autrefois avec son fils
Albert, violoniste.

Bien que la sonate de Lekeu
et celle de César Franck au
programme, aient peu de
points communs, leurs archi-
tectures ont toutes deux besoin
d’être portées par une imagina-
tion particulière de la part des
interprètes. Dans ce salon où
les murs recèlent tant de sou-
venirs, Carole Haering, violon
et Simon Peguiron, piano, ont
su capter ces ondes porteuses.

La richesse des couleurs so-
nores, la justesse découlant
d’une haute maîtrise instru-
mentale, rien ne manque à Ca-
role Haering ni à Simon Pe-
guiron déjà connu pour l’inté-
rêt qu’il porte à l’instrument
qui a appartenu à Madame
Jeanneret-Gris.

La sonate de Lekeu, compo-
siteur disparu à l’âge de 24 ans,
est rarement jouée, raison pour
laquelle les interprètes ont peu
de références. Ils ont travaillé
l’œuvre pour la circonstance,
ils ont su la mener vers un bel
équilibre entre passion et con-
templation.

Dans la sonate de Franck,
celle-ci très connue, l’enchante-
ment est total. L’écriture est
habilement éclairée et l’on res-
sent toujours cette perfection
instrumentale sécurisante,
cette musicalité, tant chez la
violoniste que chez le pianiste.

Rapatrié à La Chaux-de-
Fonds grâce à la ténacité des
membres de l’Association Mai-
son blanche, le piano de Ma-
dame Jeanneret-Perret impres-
sionne au cœur du salon. Déjà
il suscite d’autres concerts, et
beaucoup de projets. A suivre.
/ddc

LA CHAUX-DE-FONDS
Anne Cunéo dédicace mercredi à La Méridienne
L’écrivaine bien connue et par ailleurs journaliste à la TSR Anne Cunéo dédicacera
son dernier ouvrage «Zaïda» à la librairie La Méridienne, rue du Marché 6, à La Chaux-de-Fonds.
Une bonne occasion, mercredi 31 octobre dès 17 heures, pour le public de faire connaissance
avec l’auteure et l’équipe des lieux. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

L’amitié
évoquée
à l’U3A

Les Modernes semblent
ignorer, si ce n’est la réalité, du
moins la théorie de l’amitié.
Les Anciens, et Aristote en tout
premier lieu, faisaient, eux, de
l’amitié la suprême vertu et la
clé du bonheur. Pourquoi?
Parce qu’il est très difficile de
se bien connaître, et que cha-
que destinée accomplie a be-
soin du miroir de l’alter ego.
Plus encore, c’est véritable-
ment pour son ami que l’on
peut conserver le courage d’ac-
complir sa destinée. C’est le su-
jet que traitera ce mardi Chris-
tophe Calame, professeur, dans
le cadre d’une conférence à
l’Université du 3e âge. /réd

Mardi 30 octobre de 14h15 à 16h,
aula du Cifom, rue de la Serre 62

MATÉRIEL Tenue adapté
pour des situations spéciales.

(CHRISTIAN GALLEY)



Casino de la Rotonde, Neuchâtel,
vendredi 26 octobre 2007Anniversaire du Parlement des jeunes

Neuchâtel,
vendredi 26 octobre 2007Highlander

Neuchâtel,
samedi 27 octobre 2007Bar King

Grindcore Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, vendredi 2 novembre 2007
Concert rock Salle de spectacle de Saint-Aubin, samedi 3 novembre 2007
Festival Horizon Case à chocs, Neuchâtel, samedi 3 novembre 2007
Festival DarkNation Salle Ton-sur-Ton, La Chaux-de-Fonds, sa. 3 novembre 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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Le Club 44 a été le théâtre d’un
colloque national sur les
archives filmées et sonores.
L’occasion aussi d’une
performance du collectif
électronique Cycle Opérant.

DANIEL DROZ

P
résident du Club 44,
Christian Geiser n’a pas
manqué de rappeler que
depuis 1957, tout ce qui

s’est passé dans les murs de la
vénérable institution a été enre-
gistré. Une idée «d’avant-garde,
un coup de génie». C’est «un
lieu de patrimoine sonore», a
renchéri le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya. Le Club
44 s’est admirablement prêté à
l’organisation du colloque na-
tional sur les archives sonores et
audiovisuelles vendredi et sa-
medi.

Mis sur pied par Memoriav,
association financée par la Con-
fédération pour la sauvegarde
de la mémoire audiovisuelle
suisse, et la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, le
colloque a réuni environ 80
personnes. Des spécialistes de
l’Institut national français de
l’audiovisuel (INA) et de la TSR
s’y sont notamment exprimés
sur divers aspects liés aux archi-
ves audiovisuelles. L’Unesco
était aussi de la partie
puisqu’elle patronnait l’événe-
ment. Le samedi 27 octobre
coïncidait aussi avec la Journée
mondiale du patrimoine audio-
visuel.

Vendredi soir, les organisa-
teurs ont proposé une perfor-
mance artistique avec le collec-

tif électronique Cycle Opérant.
Ce dernier a travaillé avec le
Département audiovisuel de la
Bibliothèque de la Ville pour
présenter, sur fond de films an-
ciens, un concert de musique
électro. Fête cantonale de gym à
Couvet en 1929, exploitation
de tourbe en 1941, premier
meeting d’aviation aux Eplatu-
res en 1912 ou encore un
voyage en Angola en 1929 ont
servi de décor aux artistes pour
une performance originale et
décalée, performance très ap-
plaudie par le public.

«Cette soirée, c’est un pont

entre la jeunesse de mon père et
la mienne», a dit Madeleine Vi-
viani, secrétaire générale de la
Commission suisse pour
l’Unesco. Son père, autour des
années 1920, sillonnait l’Arc ju-
rassien pour accompagner des
films muets au piano. «Les spec-
tateurs l’admiraient parce qu’il
faisait partie du film.» Le der-
nier mot à Andreas Kellerhals,
le président de Memoriav: «La
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds et le Club 44
ont des liens avec Memoriav. Ce
sont de bonnes raisons d’être
ici». /DAD

CYCLE OPÉRANT Accompagnant des extraits de films anciens, le collectif électronique a séduit le public
du Club 44 avec une prestation originale et décalée. Un grand moment. (GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

Performance sur fond
d’archives au Club 44

«Cette soirée,
c’est un pont
entre la jeunesse
de mon père
et la mienne»

Madeleine Viviani

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Archichaux cherchent de bons souffles
Les Archichaux ont besoin

de souffles! La seule et unique
guggen qui reste dans le Haut
recherche des musiciens (de 18
à 99 ans) sachant jouer de la
trompette ou du trombone, ou
du sousaphone, de l’eupho-
nium ou du sax ténor. Pas be-
soin d’être Chaux-de-Fonnier
ni de sortir du Conservatoire.
Les répétitions ont lieu le lundi
soir au Temple allemand, de
septembre à février, tous les 15
jours puis dès janvier toutes les
semaines. On vous prévient: le
tTemple n’est pas chauffé. Il
arrive aux musiciens de répé-
ter en manteau, voire avec des
gants. Mais «des fois, je fais du
vin chaud», annonce le «prési-
dent» (terme qu’il n’aime pas
du tout) Luigi Granata. «Et
nous avons l’habitude de jouer
quand il fait froid», poursuit le

directeur Yanick Stauffer, par
ailleurs sous-directeur des Ar-
mes-Réunies.

Les guggen ont de plus en
plus de succès. On les de-
mande un peu partout, de la
Fête de la gentiane du Russey
à la Fête du vin de Cressier.
Même lors de matches de foot
ou de hockey, pour ne pas par-
ler, évidemment, de tous les
carnavals d’ici et d’ailleurs.
Pourtant, les Archichaux ont
failli mettre la clé sous le
paillasson. Pour cause de man-
que de musiciens, ceux-ci quit-
tant leurs Montagnes pour al-
ler chercher du travail ailleurs.
Aujourd’hui encore, les mem-
bres viennent non seulement
de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, de Fleurier ou de Neuchâ-
tel, mais aussi de Romont, Lau-
sanne et Genève, tous des

Montagnons exilés. Preuve du
fort attachement que suscite
cette guggen des plus démo-
cratique, sans statuts et sans
hiérarchie. Un joyeux mélange

de jeunes et d’adultes où cha-
cun a son rôle à jouer, y com-
pris pour la confection des cos-
tumes. Pour avoir dirigé plu-
sieurs formations, Yanick

Stauffer le dit en connaissance
de cause: «Il y a là une alchi-
mie, je trouve ça assez magi-
que...»

Les Archichaux datent de
1999. Prémices: deux couples
d’amis décident de se déguiser
pour le carnaval. Puis d’autres
amis arrivent, on fait un char,
puis on achète des cloches
«pour faire un peu de bruit»,
puis des tambours... Aujour-
d’hui, les Archichaux se pro-
duisent un peu partout (quoi-
qu’ils limitent volontairement
leurs engagements) y compris
à Temps présent lors du carna-
val. «Si on joue «Etoile des nei-
ges», les personnes âgées se lè-
vent, dansent... On adore aller
jouer là-bas!» /cld

Pour tous renseignements:
Luigi Granata, tél 076 372 36 62

BRADERIE Les Archichaux participent à toutes les grandes manifestations
locales. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Jubilaire, le Lions
n’a oublié personne

Le Lions de La Chaux-de-
Fonds a marqué d’une pierre
blanche son 50e anniversaire
samedi à L’Heure bleue. Point
fort: le club service a procédé à
la remise de la zone de détente
aux autorités communales et à
l’association Chemin des ren-
contres. Après avoir planté un
hêtre sur cette parcelle du Crêt-
du-Locle le 1er juin dernier, les
membres du Lions ont re-
troussé les manches et aménagé
cet endroit. Un banc, un mur de
grimpe et une piste de pétanque
y ont notamment pris place.

Cette zone de détente devrait
prendre place au milieu d’un
chemin à mobilité douce qui re-
lierait La Chaux-de-Fonds au
Locle. Le travail du Lions a ré-
joui Bernard Inderwildi, qui a
remercié chaleureusement le
club pour cette initiative. Un
discours tenu aussi par la con-
seillère communale Josette Fré-
sard.

Cette année, le Lions a aussi
soutenu le Foyer de l’écolier,
institution qui célèbre égale-
ment son 50e anniversaire. Les
enfants, en mai dernier, ont été
invités au cirque Starlight. Les
bénévoles du Foyer de l’écolier
ont assisté samedi au concert
donné par Les Gais lutrins, soit
dit en passant toujours aussi fa-
cétieux.

La soirée était aussi placée
sous le signe du souvenir. Les
organisateurs de l’événement,
François Jeanneret, Yves Morel
et Jean-Michel Steinmann, ont
voulu ce jubilé «de respect pour

les anciens, de confiance pour le
futur», comme l’a dit le pre-
mier. Deux des membres fon-
dateurs encore vivants, André
Brandt et Maurice Vuillemin,
ont été honorés, tout comme
Maurice Favre, qui a été très ac-
tif durant toutes ces années.

André Brandt a rappelé dans
quel contexte le Lions de La
Chaux-de-Fonds était né. «Vous
n’avez pas connu l’ambiance de
cette époque», a-t-il lancé. L’Eu-
rope sortait d’une guerre pour
rentrer dans une autre. Froide
celle-ci. Il a aussi évoqué la dé-
couverte de la Shoah et l’écrase-
ment de la révolte en Hongrie à
fin 1956. «Dans ce climat extrê-
mement difficile, nous avons
décidé de créer le Lions pour
proclamer que La Chaux-de-
Fonds n’acceptait pas la barba-
rie.»

Président actuel du Lions,
Michel Pittet a souligné que le
souci premier du club service,
en termes d’aide, était régional.
Ses actions sont principalement
destinées au Foyer de l’écolier, à
Sombaille Jeunesse, à l’Aide à
l’enfance et à Foyer handicap
notamment.

Sur le plan mondial, comme
l’a rappelé le gouverneur Lu-
cienne Vasserot, le Lions
compte 1,3 million de mem-
bres, répartis dans 200 pays.
«Nous distribuons plus de
900 millions de dollars d’aide
(plus d’un milliard de francs).»
Ce qui en fait la plus grande or-
ganisation non gouvernemen-
tale du monde. /dad

ANCIENS Maurice Favre, Maurice Vuillemin et André Brandt (de gauche
à droite) ont été honorés par le président Michel Pittet. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
L’actualité de la pensée du Che
Café-restaurant, mais aussi centre «révolutionnaire», le «Che»,
rue du Collège 23 à La Chaux-de-Fonds, organise mercredi à 20h
un café politique sur «l’actualité de la pensée révolutionnaire
d’Ernesto Che Guevara». Introduction par José Sanchez. /réd

??
?

UPN

Astronomie
au menu

Physicien professeur à la
HES, Lucien Falco animera un
cours en six séances dans le ca-
dre l’Université populaire neu-
châteloise. Consacré à l’astro-
nomie, il aura lieu au Cifom,
rue de la Serre 62 à La Chaux-
de-Fonds, les mercredis 31 oc-
tobre 7, 14, 21, 28 novembre et
5 décembre de 19h à 20h30.

Ce cours traitera notamment
de l’astronomie classique; du
système Terre - Lune - Soleil;
du système solaire; des étoiles,
des galaxies et de la cosmolo-
gie, de ses modèles et du big
bang. De quoi rêver à l’infini.
/comm-réd

Inscriptions au tél. 032 919 29 00
ou par internet à l’adresse
www.cifom.ch/upn; par e-mail:
upn@cifom.ch



Immobilier
à vendre
ALICANTE - TORREVIEJA à vendre appartement
meublé 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de
bains, balcon. Prix EUR 120 000, Fr. 180 000.–
environs. Tél. 021 907 73 64. 022-737957

A CHÉZARD, duplex rénové, 156 m2,
Fr. 427 000.–. Tél. 079 631 10 67 028-580763

COLOMBIER, RARE, 31/2 pièces au dernier étage,
87 m2 + balcon ouest 14 m2, séjour avec che-
minée, 2 salles d'eau. Fr. 380 000.– y compris
garage. Tél. 032 723 08 82. www.jouval.ch.

028-581599

LE LOCLE, GRAND 31/2 PIÈCES, 98 m2, petite ter-
rasse, cheminée de salon, Fr. 231 000.–.
Tél. 032 753 12 52. 022-738130

LE LOCLE, maison de 2 appartements avec jar-
din et garage. Tél. 079 240 42 24 132-203811

NAX/VS, appartement 31/2 pièces meublé, 65 m2,
pelouse, Fr. 140 000.–. Tél. 079 794 53 89.

028-579571

Immobilier
à louer
CERNIER, Bois Noir 5, 31/2 pièces, cuisine
agencée balcons, Fr. 1020.– + Fr. 180.–
(charges). Libre 31 décembre. Tél. 079 240 21 83

132-203735

CHAMBRE D'ÉTUDIANT, 15 m2, lavabo, WC,
entrée indépendante. Libre au 1er novembre
2007. Tél. 032 968 44 51. 132-203814

LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, grand 31/2
pièces, 90 m2, lumineux, agréable, quartier
calme. Fr. 800.– + charges. Tél. 079 634 04 94.

028-581369

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 20, apparte-
ment entièrement rénové, 3 pièces, libre de suite,
cuisine neuve, cave, galetas, buanderie, parquet,
Fr. 830.– + Fr. 130.– de charges.
Tél. 079 633 67 53 028-581309

CORNAUX, 4 pièces refait, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, Fr. 1050.– + charges.
Tél. 032 935 11 29 132-203770

LA CHAUX-DE-FONDS: 21/2 – 31/2 – 41/2 pièces.
Cuisine agencée, bains/WC, lave et sèche-linge
collectifs, terrasses, cave, de suite ou à conve-
nir. Demandez-nous la liste. Tél. 032 967 87 87
matin, gérance. 132-203255

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 5, appar-
tement de 3 pièces subventionné, partiellement
rénové, libre de suite ou pour date à convenir,
cuisine agencée, salle de bains/WC, dépendance,
place de parc disponible, loyer maximum
Fr. 640.– + charges. Contact: Mme Ding au
032 729 09 57 028-580994

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 49, 4
pièces rénové, salle de bains, WC séparé, loyer
de Fr. 1 030.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75 028-581011

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine 5, dès
décembre, appartement de 5 pièces (environ
120 m2), entièrement rénové, cuisine agencée, 2
balcons, ascenseur, cave, galetas, Fr. 1 500.– +
Fr. 300.– de charges, garage Fr. 130.–. Pour visi-
ter: Tél. 079 633 67 53 028-581312

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 31/2 pièces
entièrement rénové, ascenseur, cuisine neuve,
parquet, buanderie, Minergie, solaire, cave, libre
de suite, Fr. 1 050.– + Fr. 200.–. Pour visiter:
Tél. 079 633 67 53 028-581310

Immobilier
demandes d'achat

PARTICULIER CHERCHE à acheter de particulier,
chalet-maison ou appartement.
Tél. 079 447 46 45 028-581592

Animaux
CHERCHE CAVALIÈRE pour demi-pension à Bou-
devilliers, 2 à 3 fois par semaine. Prix: Fr. 275.–.
Tél. 079 308 51 25 028-581393

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-727561

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-202604

A vendre
GRANDE ARMOIRE, cadre de lit, table de che-
vet, petit meuble TV, lampe sur pied. À bon prix.
Tél. 078 603 04 07 ou Tél. 032 841 60 03.

028-581578

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment intense
de plaisir et tendresse, Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-203651

CHX-DE-FDS, jolie coquine d'Afrique, douce,
belles rondeurs, poitrines XL, tendresse et plai-
sir assuré, pas pressée. 7/7. Tél. 078 766 52 79.

132-203756

NEUCHÂTEL, délicieuse brune, amour, âgés ok,
massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-581322

Demandes
d'emploi
DAME DE CONFIANCE Avec références, s'oc-
cupe de personne âgées (repas, cours, etc).
Tél. 076 201 95 01. 028-581232

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-581197

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-579969

VOUS CHERCHEZ, je trouve. Voitures neuves à
prix imbattables. Audi BMW, Mercedes et
Porsche. Tél. 078 734 31 61 028-580695

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-720445

WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-581077

ACHAT, VENTE, EXPOSITION ET ÉCHANGE: par-
fums miniatures, médailles, monnaies, cartes
postales, taxcards, opercules, jouets anciens,
autos miniatures, trains, poupées, littérature,
etc. Bourse des collectionneurs et jouets
anciens, Auvernier, salle polyvalente, samedi 3
novembre de 9h à 17h. Entrée Fr. 5.–, parking
gratuit. 028-580693

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu'au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
Tél. 079 482 21 56 132-202941

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, Avocat. Tél. 032 724 87 00 ou
Tél. 078 633 49 10 028-581304

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-578682

L'EDUCATION DE VOS ENFANTS vous préoc-
cupe? Parents-Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16 028-578577

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-202903

TROC AMICAL: règlement des comptes et
reprise des invendus, aula du collège de la pro-
menade aujourd'hui de 16h à 20h. 028-580491

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial 
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Agaric
Agence
Agouti
Avarier
Axe
Brader
Cygne
Datif
Entier
Envers
Exit
Figue
Frange
Galet
Garnir

Olive
Opale
Pagaie
Panicaut
Parole
Payer
Pécari
Peeling
Prune
Pyrole
Raire
Ranidé
Rock
Rouget
Ruine

Savoir
Selva
Ski
Soleil
Stage
Talent
Taux
Thym
Vichy
Yack

Genêt
Graviter
Kaki
Lougre
Magenta
Mailing
Méditer
Menuet
Molière
Mygale
Native
Négatif
Nominer
Nylon
Okapi

A

B
C
D
E

F

G

K
L
M

N

O

P

R

S

T

V
Y

R T T I X E P M E Y H C I V P

M U E L O R Y P B X E R I A R

L A I E U G I F F R A N G E E

I C I N A U A P I C A A F R O

E I E L E O R R E T I D E M K

L N E V I L O P N E A I E A L

O A V M E N U E T I L D K R E

S P T E N E G R A O R I E C G

X U A T R A E E M E D I N A R

O K N L M S T T N A R E L G E

K C A Y E A F I T A G E N E I

A O T L L V M V V A T O N G T

P R V E L O R A P E H G U A N

I A N R N I N R R E Y A P T E

E T R C I R A G A C M I K S I

Cherchez le mot caché!
Jouer, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Le surdoué 4x4 Crossover, également
disponible en version Turbodiesel
Vous rêvez d’une voiture qui allie les atouts d’un 4x4 sportswagon 
compact et les qualités d’un vrai tout-terrain? Fruit d’un concept 
inédit, le New SX4 réalise ce rêve. Egalement disponible en version 
Turbodiesel avec filtre à particules.

www.suzukiautomobile.ch

New Suzuki SX4

le 4x4 sportswagon compact dès Fr.23990.–
(1.6 GL 4x4, 5 portes)

1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.–

Le N°1 
des compactes

144-210487

Du producteur valaisan
aux consommateurs

Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.– les 5 litres;
Pommes Golden, Fr. 8.– les 5 kg ou Fr. 4.– les 2½ kg; Gravenstein,
Idared, Boscoop, Gala, Canada, Fr. 8.– les 5 kg; Poires Williams,
Fr. 4.– les 21/2 kg; Petites pommes, Fr. 6.– les 5 kg; Carottes, Fr. 4.– les
3 kg; Oignons, Fr. 4.– les 3 kg; Céleris, Fr. 6.– les 3 kg; Choux blanc,
choux rouge, choux frisé, Fr. 5.– les 3 kg; Racine rouge, Fr. 4.– les
3 kg; Fenouils, Fr. 6.– les 2 kg; Choux fleur, Fr. 5.– les 3 kg; Poireaux,
Fr. 6.– les 3 kg; Salades, Fr. 1.– la pièce; Courge, Fr. 1.50 le kg;
Mélange de ses légumes, Fr. 10.– les 5 kg;  Pommes de terre,
Fr. 10.– les 10 kg ou Fr. 5.– les 5 kg.

Livraison: vendredi 2 novembre 2007
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

COMMANDES par tél. au 027 744 15 20.
En cas d’absence, laissez votre commande sur le répondeur. Merci.

03
6-

42
77

30

AVIS DIVERS
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CHORALE DES ÉMIBOIS

Le chœur explore des paysages intimes
Lors de trois concerts donnés

vendredi à Vicques, samedi à la
salle Faller de La Chaux-de-
Fonds et hier à l’église de Mont-
faucon, la Chorale des Emibois a
confirmé sa belle évolution. Les
voix, naturellement posées, clai-
res, fusionnelles, dirigées par Ni-
colas Farine, ont excellé dans les
«Neue Liebeslieder», de Johannes
Brahms, les «Lenz und Liebeslie-
der», de Hans Huber. En ajoutant
à ce programme des œuvres de
Gabriel Fauré, les choristes ont
apporté une diversion toute d’in-
timité à ces pages romantiques et
néoromantiques.

Les clairs-obscurs de Brahms,
ses orages suggérés, son fond
sombre sous des apparences d’ex-
tase ont trouvé leur plénitude
dans les ressources du chœur,
bien sûr, mais encore dans le ca-
ractère symphonique, monumen-
tal, rendu par le piano à quatre

mains de Christiane Baume-San-
glard et Gérard Wyss, tandis que
quatre solistes ont fait ressortir
idéalement la joie, la mélancolie
des styles romantiques.

En regroupant les voix d’Anna

Stolarczyk, soprano, Catherine
Pillonel, mezzo, Raphaël Favre,
ténor, Roger Bucher, basse, les or-
ganisateurs ont offert aux audi-
teurs le plus attachant quatuor de
solistes. La soprano marque son

passage de son incandescente per-
sonnalité. On n’oubliera pas le
charme capiteux de la voix de
mezzo soprano, la distinction na-
turelle de la basse. Le timbre et la
longueur d’un souffle égal, fluide,
jusque dans l’aigu, désignent Ra-
phael Favre comme l’un des té-
nors les plus doués de la jeune gé-
nération.

Le don dominant de Nicolas
Farine, et de tout temps, a été de
pouvoir s’oublier totalement dans
la musique, en l’occurrence de
s’assimiler à la magie des pages de
Fauré: «Pavane», «Fleur jetée»,
«Puisqu’ici bas», «Clair de lune»,
«En sourdine», «Chanson», «Les
Djinns». Délaissant ici la baguette
du chef, Nicolas Farine a rappelé
qu’il est aussi pianiste. Maître de
l’allusion, il a conduit solistes et
choristes dans les instants mysté-
rieux et intimes de ces œuvres.

DENISE DE CEUNINCK

CHANT ET PIANO Le chœur des Emibois a donné ce week-end trois
concerts pleins d’émotion. (DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

La Nuit des publivores mise
sur pied à l’occasion des 30
ans de l’association du
cinéma Lux, aux Breuleux, a
attiré une centaine de
spectateurs samedi soir. Si la
salle obscure n’a pas fait le
plein, les cinq heures de
projection de spots du monde
entier ont néanmoins comblé
le public accouru de loin à la
ronde.

MANUEL MONTAVON

«C
inq heures de
pub, ça peut pa-
raître long, mais
finalement ce

n’est pas le cas.» Comme
pour faire regretter à ceux
qui n’ont pas daigné se dé-
placer samedi soir aux Breu-
leux pour assister à la Nuit
des publivores, Eric Ecoeur,
président de l’association du
cinéma Lux, se disait hier
ravi d’avoir organisé ce ma-
rathon de cinq heures de
pub pour célébrer les 30 ans
de son association.

Seul regret du président,
la projection n’a pas fait
salle comble. «Il y avait
beaucoup de gens de l’exté-
rieur, de La Chaux-de-
Fonds, de la vallée de Ta-
vannes, voire de France voi-
sine. C’est un peu décevant
que les gens des Breuleux
n’aient pas répondu présent.
Mais c’était une bonne ex-
périence», nuance-t-il.

Les cent spectateurs pré-
sents – dont la ministre Eli-
sabeth Baume-Schneider,

accompagnée de son mari,
et Jean-Marie Boursicot, le
directeur des Publivores –
n’ont en tout cas pas re-
gretté leur soirée. Munis de
leur billet d’entrée sous
forme de T-shirt, de lunettes
de soleil, de chocolat et de
boissons, les amateurs de
pub en ont dévoré, pour les
plus solides d’entre eux,
jusqu’au bout de la nuit, soit
à 3h30, heure d’été.

Drôles, très drôles, déca-
lés, anciens, voire très sé-
rieux, les spots, sélectionnés
par les Publivores, pour cer-
tains signés des plus grands
réalisateurs, ont fait passer

le public par tous les états
d’âme. Ambiance garantie
également lorsque les spec-
tateurs sont montés sur
scène lors des trois pauses
pour remporter des places
de cinéma lors du «blind
test» consacré aux musiques
de pub.

«On a fait le maximum
pour que les gens soient dé-
paysés et se laissent aller.
Les gens qui sont venus ont
en tout cas passé une bonne
soirée», conclut Eric Ecoeur.

Pari gagné donc. Rendez-
vous est déjà pris dans dix
ans pour le 40e anniversaire
du Lux! /MMO

LES BREULEUX

Cent noctambules aux anges
ont dévoré cinq heures de pub

HEUREUX Ballons, T-shirts, lunettes de soleil et autres boissons:
l’ambiance était avant tout à la fête. (CHRISTIAN GALLEY)

BRUNCH SANTÉ
Les spécialités ont fait un tabac
Le Brunch santé organisé hier à Alle par les Paysannes
jurassiennes a été pris d’assaut, à tel point qu’on a dû refuser du
monde, faute de place. 300 chanceux ont néanmoins pu goûter
aux nombreuses spécialités de saison proposées au menu. /mmo

BI
ST 1400 danseurs se sont éclatés par

40 degrés à l’ombre à Saignelégier
Grosse réussite pour la soirée «40° C à l’ombre», mise sur pied
samedi par le Groupe de jeunes des Breuleux à la halle-cantine
de Saignelégier. 1400 personnes, soit 200 de plus que l’an
dernier, se sont défoulées dans une ambiance torride. /mmo

SP
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En bref
■ COURRENDLIN

Poulailler
en feu

Un nouvel incendie s’est déclaré
dans la nuit de samedi à hier à
Courrendlin. C’est cette fois-ci
un poulailler, à l’intersection de
la route de Delémont et de la rue
de la Gare, qui a été la proie des
flammes vers 4h du matin.
Grâce à l’intervention rapide des
pompiers de la commune,
l’habitation attenante n’a pas été
touchée. Rappelons qu’un jeune
pompier pyromane du village a
été arrêté à fin juin après avoir
avoué être l’auteur de plusieurs
incendies qui s’étaient déclarés
depuis avril 2006 dans la
localité. /mmo-réd

■ BRESSAUCOURT
Une vanne ouverte a
vidé le réservoir d’eau

Après les problèmes de
pollution d’eau, c’est une partie
du village ajoulot de
Bressaucourt qui a été privée de
précieux liquide vendredi. Selon
la radio locale RFJ, les autorités
ont constaté qu’une vanne avait
été laissée ouverte la nuit
précédente, ce qui a eu pour
conséquence de vider le
réservoir. Les causes de cet
incident sont soit un oubli de la
part d’un ouvrier de l’A16 (le
réseau communal se termine à
proximité du chantier de
l’autoroute), soit un acte de
malveillance. Une plainte sera
vraisemblablement déposée.
/comm-réd

■ LAJOUX
Le cinéma Roadmovie
s’arrête demain

La 5e tournée du cinéma
itinérant Roadmovie fera une
étape demain à Lajoux. A 20h15
à la maison des œuvres, le public
pourra assister à la projection de
«Mon frère se marie», du Suisse
Jean-Stéphane Bron, en
présence d’un des acteurs du
film, Quoc Dung Nguyen. Le film
sera été également présenté ce
soir, à 20h, à la maison des
œuvres de Chevenez, également
en présence de Quoc Dung
Nguyen. / mmo

«On a fait
le maximum
pour que
les gens
se laissent
aller»

Eric Ecoeur

PUBLIVORES Les amateurs de pub ont été comblés. Ils ont pu s’en mettre plein la vue cinq heures durant.
(CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Jura
Tél. 032 951 20 51 – Fax 032 951 24 85 – jura.canton@limpartial.ch
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Pour célébrer un centième
anniversaire, tout va par trois
à La Ferrière. Le chœur mixte,
cette année centenaire, va
donc être renforcé samedi
prochain par la fanfare et le
Jodler club pour une création
maison. Avec Ulrich Moser à
la baguette.

PHILIPPE CHOPARD

U
lrich Moser laisse de
côté ses commentaires
quelque peu désabusés
sur l’avenir du chant

choral à La Ferrière pour re-
mettre le pied à l’étrier. En
40 ans de musique, ce direc-
teur a participé à tous les évè-
nements qui rassemblent une
petite communauté villageoise.
Le week-end prochain, ce sera
le tour du chœur mixte d’être à
la fête, pour le dernier acte de
son centième anniversaire.

L’ancien directeur de la so-
ciété reprendra ainsi la ba-
guette le temps d’un morceau
qu’il a lui-même arrangé. Ul-
rich Moser avait en effet aban-
donné le pupitre de La Ferrière
ce printemps, à l’occasion du
premier acte de ce siècle de
chansons au village.

Plutôt que de voir ses 25
choristes participer seuls à la
célébration de leur centième
anniversaire, il a imaginé de
rassembler les deux autres so-
ciétés locales du village. Et,
bingo! La fanfare et le jodler
club seront ainsi associés aux
choristes pour une «création
maison».

Le directeur et arrangeur se
fait coquet quand il s’agit

d’évoquer les contours de ce
morceau à trois. «Je me suis
inspiré d’un morceau de «La
Mélodie du bonheur» pour
monter cette pièce», consent-il
à lâcher. Le reste, les auditeurs
le découvriront samedi pro-
chain. Les choristes travaillent
encore de leur côté pour la
réussite de cette grande soirée
de gala. Avant de retrouver
cette semaine leurs collègues
interprètes – une septantaine
en tout – pour assembler le
tout.

Les trois sociétés, qui se ré-
unissent habituellement à
Noël, vont également régaler
la population de leurs propres
prestations. Histoire que ce

centième anniversaire du
chœur mixte soit partagé par
toutes les forces associatives de
La Ferrière. La société cente-
naire, dirigée par Olivier Rou-
get, la fanfare, conduite par
Jacques Geiser, et les jodleurs,
entraînés par Françoise Chris-
ten, seront là. Et bien là. Pour
montrer à Ulrich Moser que sa
longue activité au pupitre cho-
ral a fait des émules? «La vie
associative du village doit
trouver de nouvelles forces»,
estime cet ancien directeur.
/PHC

Concert des trois sociétés samedi
3 novembre à 20h15 à la salle
polyvalente. Billets à l’entrée

EN RÉPÉTITION Les 25 choristes retrouvent leur directeur Ulrich Moser pour se préparer à une création
de derrière les fagots. (GUILLAUME PERRET)

«La vie
associative
de ce village
a besoin
de nouvelles
forces»

Ulrich Moser

LA FERRIÈRE

Centenaire, le chœur mixte
s’adjoint le jodel et la fanfare

CSP BERNE-JURA

Le couple
consulte
davantage

Le Centre social protestant
Berne-Jura n’a pas chômé en
2006, année du 40e anniver-
saire. Coup d’œil sur un rap-
port d’activités marqué par la
réorganisation de Regenove, à
Tramelan, et une hausse des
consultations conjugales.

«Crise dans le couple, soucis
financiers, difficultés sexuelles,
érosion du bien-être conjugal
ou encore deuil de la relation
de couple: telles ont été les
principales préoccupations des
personnes venues consulter
durant l’année écoulée», dé-
clare Daniel Gsell, responsable
de l’antenne prévôtoise et bien-
noise. «La crise est très souvent
déclenchée par la présence
d’un tiers dans la relation.» Un
peu plus de la moitié des per-
sonnes ayant eu recours au ser-
vice de consultation (54%) pro-
viennent du Jura bernois, 35%
de Bienne et 7% du canton du
Jura.

L’année dernière aura égale-
ment été marquée par la réor-
ganisation du service de ra-
massage et Regenove à Trame-
lan. Depuis le 1er janvier
2006, sa capacité d’accueil a
doublé, passant de six à douze
places. Au ramassage qui pré-
valait jusqu’ici est venue
s’ajouter une activité de vente
durant quatre après-midi par
semaine. L’équipe des volontai-
res – 24 personnes se sont suc-
cédé en 2006 contre dix en
2005 – s’est rendue au domi-
cile de 605 clients donateurs
(529 en 2005).

L’année 2006 a aussi été con-
sacrée à la mise en œuvre
d’une refonte complète des ser-
vices offerts aux demandeurs
d’emploi. Ce qui a incité le
CSP à engager. Par rapport à
2005, 487 personnes, dont
63% de nationalités étrangères,
ont été assignées par les con-
seillers en personnel de la ré-
gion Bienne-Seeland et Jura
bernois. Quatre-vingt-huit per-
sonnes (18%) participant à ces
divers programmes ont re-
trouvé un emploi. /mpr

TRAMELAN
Le fonds cantonal du sport généreux
L’assainissement de la pisicne communale du Château, à Tramelan,
n’a pas laissé le canton de Berne indifférent. Ce dernier, par le biais
de son fonds du sport, a accordé une subvention de 212 000 francs
pour les travaux entrepris cet automne par la commune. /comm

AR
CH

IV
ES Le canton met en vente douze

bâtiments et bien-fonds
La réorganisation de l’administration cantonale bernoise
prévoit que le canton vende douze bâtiments.
La Préfecture de Cerlier et un immeuble à La Neuveville
disposent d’un droit de préemption communal. /comm

En bref
■ RENAN

Dix candidats déclarés
au Conseil municipal

Si le maire de Renan Serge
Kocher n’a aucun souci à se faire
pour sa réélection le 25 novembre
– faute de concurrent –, dix
personnes sont intéressées à
siéger à l’exécutif pour les quatre
ans à venir. La liste indépendante
lance Margaret Schenk Tschannen
(sortante) et Isabelle Graber.
L’Entente présente Michel Geiser
et Pierre Graber (anciens), ainsi
que Serge Luginbühl et Thierry
Guyot. Enfin, l’UDC veut
reconduire Reinhard Jossen,
Andreas Niederhauser et Werner
Wegmüller dans leurs fonctions,
tout en lançant Swen Kobel.
/comm

Humour et tendresse
Le programme des festivités de La Ferrière de ce samedi ne

serait pas complet sans la présence d’un invité. Et il a juste
fallu un contact pour faire venir, pour la première fois au
village, Le Quatuor laqué, deux femmes et deux hommes basés
dans le canton de Fribourg et bourrés de talents musicaux. Un
grand moment d’humour et de tendresse proposé au public, en
seconde partie de concert.

Né un peu par hasard en 1999, le Quatuor laqué a
commencé sa carrière par interpréter des chants du répertoire
choral traditionnel, avant de bifurquer vers trois axes. La
Renaissance, exigeante, le jazz, sensuel et léger, et la chanson
française, arrangée ou non. Il a obtenu en 2004 deux médailles
d’or aux «Choirs Olympics» de Brême et enregistré plusieurs
disques. Les interprètes justifient leur épithète de laqué en
«cherchant à être brillants tout en s’autorisant quelques
canards». /phc

SAINT-IMIER

La bourse aux timbres cartonne
Les marchands étaient si

nombreux hier à la salle de
spectacles de Saint-Imier pour
la 19e Bourse du club philaté-
lique et de la société de carto-
philie que les membres des
deux sociétés, qui présentaient
un stand, ont dû être logés sur
scène. Et l’exposition des lots
qui seront présentés lors de la
vente aux enchères de Mon-
faucon du 10 novembre a pour
sa part dû être déplacée dans le
hall d’entrée. C’est dire si la
manifestation a été couronnée
de succès.

Comme à chaque édition, le
secteur timbres a eu tendance à
laisser sa place aux cartes pos-
tales. Pour le président du club
philatélique Pierre Godat, la
fréquentation a été de bon au-
gure pour l’organisation de la
20e édition, prévue l’an pro-

chain. Les visiteurs ont afflué
et les affaires ont été bonnes
pour les participants, bien que
certains prix affichés se soient
révélés un peu surfaits, de
l’avis des acheteurs. Quoi qu’il

en soit, la salle de spectacles
imérienne se prête bien à la te-
nue de ce genre de manifesta-
tion. Et les organisateurs sa-
vent y apporter la touche cha-
leureuse qu’il faut. /caz

ÉCHANGES CHALEUREUX Entre amateurs éclairés de timbres
et de cartes, le courant a passé. (CATHERINE ZBINDEN)

Les jeunes pousses du Hockey club Tramelan (ici avec
leurs entraîneurs), ont pu montrer de quel bois elles se
chauffaient samedi, à l’occasion d’une journée organisée
pour les familles à la patinoire des Lovières. Entre autres
activités, un tournoi pour écoliers a réuni huit équipes
divisées en trois catégories d’âge, les locaux finissant
chaque fois au deuxième rang. La preuve que le club peut
compter sur une bonne relève. /mbo

Relève assurée à Tramelan

MICHEL BOURQUII
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PUBLICITÉ

CERNIER

Le Mycorama
dévoilé au public

Vénéneux chevelus, comesti-
bles charnus, frêles hallucinogè-
nes… La famille des champi-
gnons dans sa diversité est ré-
unie sous un toit flambant neuf
depuis samedi dernier, à Cer-
nier. Véritable ambassade du
vaste monde fongique, le Myco-
rama a dévoilé pour la première
fois au public les multiples la-
melles qui se cachaient sous son
chapeau. Amateurs et spécialis-
tes confondus, le nombre de vi-
siteurs a été estimé à près d’un
millier pour ce premier jour.

«Les champignons sont tradi-
tionnellement associés aux fo-
rêts. Mais on ignore souvent
qu’ils survivent dans les déserts
les plus arides, en Antarctique,
ou encore dans l’eau hautement
salée de la mer Morte!» Daniel
Job, directeur de recherche en
microbiologie à l’Université de
Neuchâtel et membre de la fon-
dation du Mycorama, fait re-
marquer des curiosités encore
insoupçonnées.

Avec une première exposi-
tion qui se veut avant tout géné-
raliste, les fondateurs du Myco-
rama espèrent faire changer la
donne. Consacrée aux multiples
facettes de la mycologie, elle dé-

crit à travers une trentaine de
postes les liens étroits entre les
hommes et les champignons.
De l’alimentation au chama-
nisme, en passant par la méde-
cine et la cosmétique.

«Fascinant!», commente
Joane Haltmeir, l’une des pre-
mières visiteuses de ce musée
fraîchement sorti de terre. De-
vant ses yeux, des milliers d’an-
nées d’histoire humaine et de
champignons. Ligne après li-
gne, Joane Haltmeir et ceux qui
la suivront apprendront que
déjà nos ancêtres préhistoriques
étaient partagés entre la gour-
mandise et la crainte qu’inspi-
rent les champignons.

Parmi les mets favoris des ro-
mains, ils entraient aussi dans la
composition de ces poisons qui
ont écrit l’Histoire: les empe-
reurs Tibère et Claude ont fait
les frais de leurs charmes toxi-
ques. Outre leurs qualités culi-
naires et assassines, on les soup-
çonne même, au XVIe siècle, de
«rendre l’homme plus gaillard à
l’acte vénérien»!

Suivra la découverte des pro-
priétés médicales étonnantes du
champignon avec la pénicilline,
le premier antibiotique. /ssa

VÉNÉNEUX? Pas toujours évident de savoir quels champignons on peut
garder dans son panier! (DAVID MARCHON)

Deux pilotes, un Vaudois de
55 ans et un Neuchâtelois de
49 ans, ont perdu la vie,
samedi après-midi, dans un
accident d’avion, à Colombier.
L’appareil s’est écrasé dans
un quartier résidentiel.

FLORENCE VEYA

«J’
ai entendu le
moteur s’arrêter,
puis se remettre
en marche et

s’arrêter à nouveau. L’avion
était en perte de vitesse. Le pi-
lote a alors essayé de tourner et
c’est à ce moment-là que l’appa-
reil s’est écrasé juste en face de
ma maison.»

Jacques-Alain Furrer était en
train de nettoyer sa voiture, sa-
medi à 15h30, lorsqu’un bi-
place de collection s’est crashé à
l’allée du Bied, à Colombier.
Ancien commandant des sa-
peurs-pompiers locaux, Jac-
ques-Alain Furrer n’a pas hésité
à se saisir d’un extincteur pour
tenter d’éteindre les flammes
qui jaillissaient de l’appareil.
Même si plusieurs de ses voi-
sins l’ont rejoint, les tentatives
d’extinction furent vaines.

«Il n’y a pas eu d’explosion
mais l’essence s’est enflammée.»

Le pilote, un instructeur de
55 ans domicilié dans le canton
de Vaud est mort sur le coup. Le
passager, un Neuchâtelois âgé
de 49 ans a été héliporté par la
Rega au Chuv, à Lausanne, où il
devait succomber à ses blessu-
res en début de soirée.

Des pompiers du Centre de
secours du Littoral ouest et du
Service d’incendie et de secours
de Neuchâtel ont de suite été
dépêchés sur place où la police
cantonale et celle de Cortaillod
les ont rejoints.

Le juge d’instruction, Nicolas
Feuz, se trouvait également sur
les lieux du drame. L’enquête
en cours devra déterminer si

l’accident est dû à un problème
technique ou à une erreur de pi-
lotage.

Selon Arsène Gigon, chef de
place de l’aéroport de Neuchâ-
tel, l’appareil, qui effectuait un
vol de plaisance, avait décollé
de Lausanne, où il est habituel-
lement stationné, en début
d’après-midi. Il a ensuite fait es-
cale à Yverdon. L’avion s’est
posé sans problème à Colom-
bier vers 14h15, avant de décol-
ler à nouveau à 15h25 avec le
pilote vaudois aux manettes.

De type North American T6
et arborant les couleurs de l’ar-
mée de l’air américaine, le bi-
place historique datait de 1958.

Propriété d’un Vaudois,
l’avion effectuait régulièrement
des vols de plaisance ou partici-
pait à des meetings. /FLV

ALLÉE DU BIED L’avion s’est écrasé juste en face de la villa située au 21 de cette allée résidentielle.
Le propriétaire de la maison a tenté d’éteindre les flammes avant l’arrivée des pompiers. (DAVID MARCHON)

BIPLACE HISTORIQUE

Deux pilotes tués dans
un crash à Colombier

NEUCHÂTEL
Un bateau à moteur détruit par un incendie
Un incendie a détruit un bateau à moteur amarré au port du Nid-du-Crô,
hier à l’aube. Des hommes du Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel sont intervenus avec un tonne-pompe pour éteindre le feu.
La police enquête pour déterminer les causes de l’incendie. /bwe

SP
-S

IS

Appareil refait à neuf
Par respect envers les deux victimes de l’accident, les membres

du Club neuchâtelois d’aviation (CNA) ont décidé, hier, de suspendre
leurs vols. Le passager du North T6G était l’un de leurs sociétaires
depuis plusieurs années.

«Emotionnellement, c’est très fort même si, par chance, l’avion ne
s’est pas écrasé sur une habitation», commentait, hier, Jean-Marcel
Perrotti, président du CNA. «Toutefois, au-delà des sentiments, il
faut relativiser. Les accidents d’avion sont rares mais
malheureusement spectaculaires et par conséquent plus médiatisés
que ceux de la route pourtant plus meurtriers.» Selon Arsène Gigon,
chef de place de l’aéroport de Neuchâtel, le biplace venait d’être
refait à neuf. «Ce type d’appareils appartiennent au patrimoine
aéronautique et sont soumis à des exigences très strictes pour
obtenir leur certification de vol.» Un connaisseur du domaine
confirme que, toutes les 20 000 heures de vol, ces avions subissent
«une grande visite», selon le jargon en vigueur dans le milieu.

Arsène Gigon souligne encore que «seuls des pilotes
expérimentés, appartenant à un cercle de passionnés, sont habilités
à voler avec ces avions de collection». /flv

EN VOL Une des dernières apparitions publiques de l’avion, lors
du meeting de Bex07 en septembre dernier. (PATRICK DI LENARDO)
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

HALLOWEEN 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Dourif, Malcom McDowell, Udo Kier.
Réalisateur: Rob Zombie.
PREMIÈRE VISION! Un 31 octobre, 17 ans plus tard.
Toujours dissimulé derrière un masque et enfermé dans
son mutisme, Michael s’échappe de la prison
psychiatrique où il a grandi et recommence à semer des
cadavres sur sa route.

VF LU et MA 20h30

99 FRANCS 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
Octave est le maître du monde: il exerce la profession de
rédacteur publicitaire. Un jour il se rebelle contre le
système qui l’a créé, en sabotant sa plus grande
campagne.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

RUSH HOUR 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jackie Chan, Chris Turner, Max Von Sidow.
Réalisateur: Brett Ratner.
Le duo de choc se retrouve à Paris. Là-bas, perdus dans
un pays dont ils ne connaissent rien et face à une bande
de tueurs décidés à les éliminer par tous les moyens, ils
vont vite se retrouver dans le pétrin jusqu’au cou. Une
seule chose est certaine: à Paris comme ailleurs, ils
risquent de faire beaucoup de joyeux dégâts...

VF LU et MA 20h30

UN JOUR SUR TERRE 3e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète.

VF LU et MA 15h30, 18h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

LE DEUXIÈME SOUFFLE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
PREMIÈRE SUISSE! 1958. Gu, célèbre et dangereux
gangster condamné à vie, s’évade de prison. Traqué par
la police, il veut s’enfuir à l’étranger avec Manouche, la
femme qu’il aime. Ayant besoin d’argent, il accepte de
participer à un dernier hold-up.

VF LU et MA 14h, 17h15, 20h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LE CŒUR DES HOMMES 2 1re semaine - 12/14
PREMIÈRE SUISSE! 4 amis, 4 ans plus tard.
Leurs rapports avec les femmes, leur amitié,
leurs secrets partagés, leurs sentiments de culpabilité,
leur volonté de changer, de s’améliorer...

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

UN SECRET 1re semaine - 10/12
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
PREMIÈRE VISION! L’exploration d’un lourd secret de
famille et l’histoire d’une passion, à travers le voyage
intérieur de François, un enfant solitaire qui s’invente un
frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses
quinze ans, une amie de la famille révèle au jeune
François une vérité bouleversante, mais qui lui permet
enfin de se construire.

VF LU et MA 15h45, 18h, 20h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 3e sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
Alison vient tout juste d’être promue au rang
d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter l’événement, elle
se rend en boîte avec Debbie, et au terme d’une soirée
passablement arrosée, ramène Ben chez elle pour un
«quickie» sous la couette. Le lendemain, dégrisée, elle
l’éjecte gentiment mais fermement. Fin de l’histoire? Pas
tout à fait, car, huit semaines plus tard, des nausées
suspectes lui révèlent son état...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h15

JOYEUSES FUNÉRAILLES 3e semaine - 10/12
Acteurs: Andy Nyman, Matthew McFadyen.
Réalisateur: Franz Oz.
Grand Prix du public au Festival de Locarno 2007! Les
membres d’une famille à problèmes se sont réunis pour
les funérailles du patriarche. Ces adieux qui
s’annonçaient sobres, vont tourner à l’orage, voire à la
tempête... C’est alors le chaos.
DERNIERS JOURS VO angl s-t fr/all LU et MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 16/16 ans
Acteurs: Marc Labrèche, Diane Kruger, Sylvie Léonard,
Caroline Néron.
Réalisateur: Denys Arcand.
Le monde s’enfonce entre mythe et réalité, reste ce
portrait de l’Occident, peut-être le dernier éclair de
lumière avant la nuit profonde?

VO s-t fr LU et MA 20h45

SALONS
NEUCHÂTEL

Salon expo
Place du Port. Lu-ve 14h-21h.
Sa 11h-21h. Di 11h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
Modhac
Polyexpo. Ouverture de l’exposition.
Ve 15h-22h. Lu-sa 14h-22h. Di 10h-19h

JOIE DU LUNDI
NEUCHÂTEL

Club de loisirs
Grande salle de l‘Armée du salut, Ecluse
18. «Trekking sur l’île de la Réunion»,
diapositives commentées
par M. et Mme Roland Parel. Lu 14h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Etoiles et sons
Temple du Bas. Les Percussions
des Jardins Musicaux. Au programme:
Reich, Manoury, Cage, Xenakis. Ma 20h
Musique classique brésilienne
Lyceum Club International. Beaux-Arts
11. Marcia Dipold, pianiste. Ma 20h

CAFÉ MORTEL
LA SAGNE

Hôtel Von Bergen. «La mort, réalité
et fiction», par Gérard Berney, aumônier
à La Chrysalide et à la Maison de santé
de Préfargier. Lu 20h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Colin Vallon, Lorenz Beyeler,
Raphaël Pedroli. Ma 20h45

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les gloutons»
L’Heure bleue. Théâtre. Par la Compagnie
du Passage. Conception et mise en scène
de Robert Bouvier. Ma 20h30

FILMS
NEUCHÂTEL

Cinéma
Auditorium du Musée d’ethnographie.
«Des Nez-noirs blancs comme neige»
film de l’ethnologue et cinéaste
Sylviane Neuenschwander-Gindrat.
Ma 20h15

CHEVENEZ
Roadmovie
Maison des Oeuvres. Projection
de «Mon frère se marie».
Lu 20h

LAJOUX
Roadmovie
Maison des Oeuvres. Projection
de «Mon frère se marie». Ma 20h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Nicole Quellet
Musée d’art et d’histoire.
«Quand la figure humaine anime
la scène». Aspects de la peinture suisse
au XIX siècle. Ma 12h15
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Entre indigence
et débauche, l’alimentation en Suisse
occidentale aux XVII et XVIIIe siècles».
Par François de Capitani.
Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
U3a
Aula du Cifom. «L’amitié, une question
philosophique?». Par Christophe Calame.
Ma 14h15

AGENDA

TABLE RONDE
Dépendance des jeunes aux natels et blogs
Comment se développe au niveau affectif et éducatif un jeune accro
au téléphone portable et à l’ordinateur pour les blogs et autres chats?
Table ronde du Bureau santé des écoles de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Aula du collège des Forges, La Chaux-de-Fonds Table ronde animée par Christian Georges. Lu 20h

Entre réalité et fiction,
la mort en discussion
Animé par l’aumônier de La Chrysalide et de la Maison
de santé de Préfargier, un café mortel abordera
le thème de «La mort, réalité et fiction».
Hôtel restaurant Von Bergen, La Sagne Café mortel, animé par G. Berney, lu 20h30SO
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Une pièce
restée
subversive

Une comédie sur un rythme
de commedia dell’arte. «J’aime
«L’illusion comique» parce que
c’est une planète peuplée d’en-
fants, et que cette pièce nous
rappelle que le théâtre existe
pour notre plus grand plaisir.
Il n’est rien de plus subversif»,
nous rappelle Marion Bierry,

la metteure en scène. Au-
jourd’hui, Corneille aurait eu
401 ans. Il écrivit cette pièce à
l’âge de 30 ans, juste avant «Le
Cid». Dès lors, il ne produira
plus que des tragédies. Théâtre
dans le théâtre, miroir dans le
miroir, «L’illusion comique»
est un «étrange monstre», se-
lon son auteur.

Un jeune aventurier se re-
trouve au service d’un extra-
vagant. Sous couvert de servir
les amours de son maître, il
courtise Isabelle en trouvant
sa suivante tout aussi à son
goût. On s’aime, on se trahit,
on en meurt, on en rit! Et si
cette intrigue en cachait une
autre… /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue

«L’illusion comique», de Corneille.
Par le Théâtre de poche
Montparnasse, Paris.
Je 20h30

Reich,
Maoury, Cage
et Xenakis

Steve Reich, l’un des princi-
paux représentants de la musi-
que minimaliste s’est concen-
tré dans les années 1970 sur
les percussions, motivé par un
intérêt pour la musique afri-
caine.

Philippe Manoury est l’un
des artistes les plus intéressants

issu de l’Ircam. A l’occasion de
l’Année européenne de la mu-
sique, le Conseil de l’Europe
lui a passé commande d’un
vaste projet, «Aleph», créée en
1985 à Musica.

John Cage (photo) est plus
un créateur dans le sens large
qu’un compositeur tradition-
nel. Compositeur, poète, pein-
tre et mycologue américain,
John Cage est né à Los Angeles
en 1912 et mort en 1992 à
New York.

Iannis Xenakis, compositeur
et architecte, a été le collabora-
teur de Le Corbusier. Inven-
teur de nouveaux concepts
musicaux, il fut l’un des pre-
miers à se servir de l’ordina-
teur pour le calcul de la forme
musicale.

Pionnier dans le domaine de
l’électro-acoustique, il apparaît
aujourd’hui comme l’une des
figures les plus importantes de
l’avant-garde, ayant inventé la
plupart des techniques de com-
position caractéristiques de la
musique d’après 1945.
/comm.

concert

NEUCHÂTEL
Temple du Bas
«Etoiles et sons», œuvres
de Reich, Maoury, Cage, Xenakis.
Par Les Percussions des Jardins
musicaux. Ma 20h Concert
commenté pour enfants, me 15h

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Le cœur des hommes 2
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30.12 ans.
99 francs
Lu-ma 20h15. 16 ans. De J. Kounen
Les rois de la glisse
Lu-ma 16h. Pour tous. De A. Brannon
Un secret
Lu-ma 18h. 10 ans. De C. Miller
Mon frère est fils unique
Lu-ma 18h15, 20h45. VO. 12 ans. De
D. Luchetti
Crin blanc/le ballon rouge
Lu-ma 16h15. Pour tous. De A.
Lamorisse

■ ARCADES (032 710 10 44)
Le deuxième souffle
Lu-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De
A. Corneau

■ BIO (032 710 10 55)
L’assassinat de Jesse James par le
lâche de Robert Ford
Lu-ma 20h15. 14 ans. De A. Dominik

Un jour sur terre
Lu-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

■ PALACE (032 710 10 66)
Rush hour 3
Lu-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De B.
Ratner
En cloque, mode d’emploi
Lui-ma 17h45. 14 ans. De J. Apatow

■ REX (032 710 10 77)
Paranoid Park
Lu-ma 20h15. VO. 12 ans. De G. Van
Sant
Ratatouille
Lu-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B.
Bird

■ STUDIO (032 710 10 88)
Détrompez-vous
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De.
B. Dega

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

«99 FRANCS» Un publicitaire rebelle sabote sa principale campagne. (SP)
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Solutions du n° 998

Horizontalement

1. Névropathe. 2. Etourneaux.
3. Crus. Ego. 4. Restau. Nus.
5. Os. Rist. Np. 6. Lices. Asie.
7. Olé. Erni. 8. Glaise. Sue.
9. Ions. Avare. 10. Ensorcelés.

Verticalement

1. Nécrologie. 2. Etrésillon.
3. Vous. Céans. 4. Rustre. Iso.
5. Or. Aises. 6. Pneus. Réac. 7.
AEG. Tan. Vé. 8. Taon. Sisal. 9.
HU. Uni. Ure. 10. Exaspérées.

Horizontalement

1. Il a son église à Venise. 2. Eloigné de sa mère. Langue celtique. 3. Il s’étend autour
de Toulon. Courts de la bourse. 4. Femme de bon conseil. Font courber l’échine. 5.
Finira minutieusement. Dit entre potes. 6. Travailleurs indépendants. 7. Se déplace
sur une planche. Lac de Finlande. 8. Il est pressé pour une traite. Cause de malai-
ses pour les Malaises. 9. Jalonnent certaines courses. 10. Il s’étale tendrement sur
la mie. Ancien élu.

Verticalement

1. Délit de fuite. 2. Un peu trop gros. Bien descendu. 3. Sans détour. Appel discret.
4. Article importé. Affecte la narine. 5. Un des pionniers du cinéma. Essence
indienne précieuse. 6. Fis passer par la baie. Le chlore. 7. Un des Kennedy. Abrogea.
8. Chercha sa destination. S’attaque au moral. 9. Pompent toute l’énergie. Coupe
court. 10. Suintais.

«Don Giovanni» séduit Prague
Mozart présente son opéra «Don Giovanni», à Prague, le
29 octobre 1787. Le compositeur autrichien triomphe. Un
certain Giacomo Casanova est présent dans la salle. Agé
de 62 ans, la vie du libertin inspira le librettiste de l’opéra
Lorenzo da Ponte. Il revendique 122 conquêtes en 39 ans.

Amour : vous serez assez tenté de vous jeter dans
les méandres de la passion. Travail-Argent : n’ac-
cordez aucun crédit aux conseils que l’on vous
donnera. Ne comptez que sur vous-même pour le
bon déroulement de vos affaires. SantŽ : le surme-
nage vous guette, repos conseillé.

Amour : vous aurez envie de réunir autour de vous
ceux que vous aimez. Vous envisagez une sortie,
un voyage en commun. Travail-Argent : vous
pourrez vous épanouir dans tous les domaines
concernant la communication, l’écriture, le com-
merce, la négociation… Santé : tension nerveuse.

Amour : célibataire, une rencontre faite récemment
pourrait vous apporter la stabilité
dont vous rêviez. Travail-Argent :
votre motivation est grande. Au
travail, vous faites de gros efforts
pour rattraper le retard accumulé.
Il serait préférable de ne rien
entreprendre. Santé : bon tonus.

Amour : certains se sentiront
attirés par une personne de leur
environnement professionnel. Et
pourront se sentir perplexes par
rapport à la conduite à tenir. Travail-Argent :
vous ferez des pieds et des mains pour vous faire
entendre et respecter. Santé : vous êtes en
forme.

Amour : vous vivez en harmo-
nie avec celui ou celle que vous
aimez. Mais certaines person-
nes de votre entourage tente-

ront de semer la zizanie. Travail-Argent : votre
dynamisme sera décuplé et vous aurez envie
de mener à bien des projets de grande enver-
gure. Santé : belle vitalité.

Amour : vous discuterez des questions familiales et
vous prendrez des décisions
importantes d’un commun accord.
Travail-Argent : ne cherchez pas à
brûler les étapes, à faire le forcing
ou bien vous serez amené à com-
mettre des erreurs. Santé : votre
taux de cholestérol est à surveiller.

Amour : l’univers familial semble retrouver un
meilleur climat. Travail-Argent : les partenaires ne
vous feront pas de cadeaux. Faites attention le cli-
mat de travail s’en ressentira, en particulier pour le
tout début du signe. Santé : résistance et tonus sont
toujours au rendez-vous.

Amour : votre partenaire sera très pris par son acti-
vité professionnelle et vous vous sentirez un peu
esseulé. Travail-Argent : vous ferez preuve de
sérieux et de ténacité dans vos tâches journalières.
Mais la routine commence à vous peser. Santé : un
mal de dos persistant pourrait vous gêner.

Amour : vous bénéficiez de l’influence dynamique
de votre conjoint. Pour certains, une grande pas-
sion peut être vécue dans la discrétion. Travail-
Argent : un avantage financier est encore envisage-
able. Une situation imprévue vient perturber votre
emploi du temps. Santé : léger stress.

Amour : vous n’aurez qu’une envie : exprimer à
votre entourage votre bonheur intérieur. Travail-
Argent : vous vous attaquerez courageusement
aux tâches de la journée en émaillant vos activités
d’une pointe d’humour. Santé : écoutez les besoins
de votre corps. 

Amour : une tierce personne pourrait provoquer
méprises ou quiproquos. Travail-Argent : vos pro-
jets d’avenir seront prioritaires. Ils pourront avoir
une incidence sur votre image sociale en la
confortant. Santé : nager ou courir entretiendrait à
la fois votre tonus et votre moral.

Amour : vous serez plus discret que jamais. Ce
n’est pas dans ces conditions que vous ferez de
nouvelles rencontres. Travail-Argent : aucun obs-
tacle n’est insurmontable. Mais vous devriez faire
preuve de plus de dynamisme. Santé : un bon mas-
sage du dos vous soulagerait.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 26 octobre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 29.25

5

300'570

4320

3'578

68

-

33

8

5

2

38

4

53.50

3

20.20

518.05
4

96'581

1'161

1'632'014.05

57'352

Prochain jackpot : Fr.67'000'000

212.50

7

1

4

40

13'267.10

905'570

0

54'713

173'677.15

168.10

1

15.95

3

1'981

48.35

5

2

8

Tirages du 27 octobre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

3'003.30

39

3

4

30

5

33

4'368

215

1'914 10.00

Fr. 1'900'000.-

332'089.00

5

1

2

3

17

1'000.00

61'377.10

0

1'000.00

98

100.00

5

1'177'307.20

2

2

4

11

Prochain Jackpot du 31 octobre :

71'246

10.00

6

155

6

4

3

1'669

Prochain Jackpot du 31 octobre :

jackpot

10'000.00

424425

50.00

6

17

Prochain Jackpot du 31 octobre :

5+

6.00

16

100.00

3

5

738757

2

4

17

Fr. 180'000.-

Fr. 800'000.-

2

10'000.00

11

40

60

24

31 38

48

4

35
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5

43

3

45
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 222

7 1 2

9 5 6

4 8 3

6 3 9

4 8 1

5 2 7

5 8 4

3 7 2

9 6 1

1 3 8

6 4 7

2 5 9

2 5 4

3 9 8

7 1 6

6 9 7

1 2 5

3 4 8

5 7 4

8 6 9

2 3 1

9 6 2

1 4 3

8 7 5

8 1 3

7 2 5

4 9 6

3

2 9

4 3 1

1

6 7

9

7

3

9 3 4

2 5 8

8

1

6

5 4

9

5 7 1

2 6

8

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.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p pSUDOKU No 223 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 999

Tout autour de la salle, les silhouettes des hommes
de mains se découpaient dans la clarté incertaine des
candélabres.

John prit Cathy par le bras et recula.
L’homme fit entendre un rire sardonique:
– Et toi aussi, Tania, toi qui viens de me trahir, tu

vas mourir... de ma propre main! Personne d’autre
que moi n’aura ce privilège, car tu es celle que j’ai
créée de toutes pièces. Tu n’étais rien avant de me
rencontrer, rien qu’une petite paysanne sans ambi-
tion. Je t’ai tout appris. Tu as été ma meilleure
élève. Tu exécutais parce que je te subjuguais, n’est-
ce pas? Et, jouant à l’apprentie sorcière, tu te crois
déjà plus forte que le Maître! Mais c’est faux!
Adieu, Tania!

Wladimir Waslov appuya sur une aspérité dans les
dessins sculptés de l’accoudoir. Un coup de feu partit,
et la jeune femme s’écroula sans un cri.

Cathy cacha son visage contre l’épaule de John.
Dans quelques secondes, tout serait fini pour eux
aussi! Ce fût alors qu’un second miracle se produisit...

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE V

Une violente explosion ébranla les murs délabrés
de la demeure.

La porte d’entrée venait de céder sous la charge de
dynamite que les hommes de Philippe d’Orsonval y
avaient placée.

Aussitôt ces derniers, se déployant en éventail, en-
vahirent le blockhaus. En quelques minutes toutes les
pièces furent investies, les issues bloquées, la résis-
tance qu’opposaient les Membres de l’Organisation

peu à peu brisée. Philippe, suivi de ses hommes sur-
git enfin dans la salle voûtée où le Maître du monde
voyait son univers s’écrouler!

Quand ce dernier comprit qu’il ne pouvait plus rien
espérer, il poussa un cri de rage et se mit à courir.
Avant que John Ryce eût prévu sa réaction, l’homme
avait atteint une porte basse dissimulée dans la boise-
rie par où il disparut.

John s’élança à ses trousses. Dans le labyrinthe que
formaient les couloirs enchevêtrés, le jeune homme
risquait de se perdre au lieu de rattraper le fuyard.
Fort heureusement, les pas de l’homme résonnaient
suffisamment sur les dalles pour que le bruit indiquât
la direction qu’il avait prise. Enfin, Ryce repéra la
cape noire dont le criminel ne s’était pas débarrassé.
Elle flottait derrière lui comme les ailes d’une chauve-
souris.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

1 – Comment s’appelle le vase dans lequel les
organes des pharaons étaient conservés?

A. Vase canope B. Vase copte
C. Vase corope  D. Vase cilote

2 – Combien compte-t-on de langues officielles en Inde ?
A. 1 B. 3 C. 11 D. 23

3 – Quel pays a pour drapeau une croix blanche sur
un fond bleu ?

A. La Suède B. L’Écosse C. Le Venezuela D. Le Gabon

Réponses
1. A:Au cours du processus de momifi-
cation, les organes du pharaon étaient
extraits du corps et placés dans un vase
appelé vase canope. 
2. D: Vingt-trois langues officielles y sont
reconnues dont le hindi, le tamoul et
l'anglais.
3. B: Le drapeau de l’Écosse représente
une croix blanche,la croix du martyr chré-
tien Saint André, patron de l'Écosse, sur
un fond bleu.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 102

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de la Vallée de l’Automne
(plat, Réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Satchmo Bay 60 F. Spanu C. Boutin 20/1 1p1p3p
2. Balor 60 CP Lemaire P. Bary 8/1 6p1p3p
3. Fabulous Smile 57,5 J. Augé E. Hautin 14/1 1p7p1p
4. Kaboura 57 D. Bœuf D. Smaga 13/1 9p7p0p
5. Auzi 56,5 S. Pasquier X. Thomas 15/1 1p3p2p
6. Mikos 55 JB Hamel Rb Collet 11/1 7p8p4p
7. Je Trace 55 G. Faucon E. Lellouche 10/1 7p0p3p
8. Mondovino 55 T. Huet Rd Collet 5/1 3p0p2p
9. Estrela Brage 54,5 C. Soumillon JE Hammond 3/1 2p0p2p

10. Brides Maid 54 T. Thulliez D. Prodhomme 19/1 8p1p9p
11. Antioche 53,5 A. Badel P. Tual 22/1 7p0p0p
12. Aragog 53,5 D. Bonilla V. Dissaux 16/1 0p0p0p
13. Royal Puck’R 53,5 S. Maillot T. Clout 18/1 1p3p4p
14. Dalle 53 J. Victoire P. Vidotto 17/1 3p0p0p
15. Raganeyev 52,5 T. Jarnet F. Chappet 21/1 0p0p5p
16. Rinum Lodge 52,5 A. Cardine D. Prodhomme 12/1 7p0p8p
17. Maemali 51,5 M. Guyon P. Rago 35/1 0p0p0p
18. Documento Fiscal 51,5 A. Crastus D. Lowther 26/1 8p6p6p
Notre opinion: 8 - Son jour semble approcher. 9 - Une forme constante. 13 - Il ne se lasse
pas de gagner. 2 - Pascal Bary en handicap. 16 - L’engagement attendu. 6 - Il peut encore
frapper. 5 - La forme prime la classe. 3 - Fabuleux, il est vraiment.
Remplaçants: 1 - Il peut supporter son poids. 18 - Il cherche à s’imposer.

Notre jeu: 8 - 9 - 13 - 2 - 16 - 6 - 5 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 8 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 9
Le gros lot: 8 - 9 - 1 - 18 - 5 - 3 - 13 - 2
Les rapports. Samedi à Enghien Prix de Beaune,
tous partants. Tiercé: 5 - 14 - 7 Quarté+: 5 - 14 - 7 - 4
Quinté+: 5 - 14 - 7 - 4 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 330,50 Dans un ordre différent: Fr. 66,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 218,80 Dans un ordre
différent: Fr. 140,70 Trio/Bonus: Fr. 16,90
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 21 016,50 Dans un ordre différent: Fr. 326.–
Bonus 4: Fr. 30.– Bonus 4 sur 5: Fr. 15.–
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26,50
Hier à Longchamp Prix Major Fridolin, tous partants.
Tiercé: 18 - 3 - 8 Quarté+: 18 - 3 - 8 - 17
Quinté+: 18 - 3 - 8 - 17 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 3 122,70 Dans un ordre différent: Fr. 435,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21 834,70 Dans un
ordre différent: Fr. 729,40 Trio/Bonus: Fr. 88,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 166 140.– Dans un ordre différent:
Fr. 1 384,50 Bonus 4: Fr. 177,25 Bonus 4 sur 5:
Fr. 39,35 Bonus 3: Fr. 26,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 85.–
Course suisse. Dimanche à Frauenfeld Grand
Prix d’Automne, non-partant: 6 Ordre d’arrivée: 1
- 3 - 7 - 2 Rapport Dans l’ordre: 474,30 Dans un
ordre différent: 7,40 Trio/Bonus: Fr. 1,40
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Que faire «En attendant la
grippe aviaire»? L’auteur
Antoine Jaccoud a fourni
quelques pistes au Temple
allemand. Et nous tend un
drôle de miroir.

PAULINE VROLIXS

I
l soupire dans son string.
Elle plie précautionneuse-
ment les couvertures de sur-
vie. Ils sont coincés tous les

deux.
«En attendant la grippe

aviaire», pièce écrite et mise en
scène par Antoine Jaccoud, ra-
conte la destinée d’un couple ba-
nal contraint à la quarantaine.
Dehors, la pandémie les guette.
Ce week-end au Temple alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds,
Françoise Boillat et Jean Luc
Borgeat ont pris le public à té-
moin et conté avec un béotisme
calculé leur passé et leurs fragiles
destinées. Ils se rappellent leurs
amis, Esther et Luigi, les prome-
nades en auto, les parties échan-
gistes et les séances nordic wal-
king, persuadés d’avoir goûté à
la liberté. Ils écoutent «radio
grippe» qui les assomme de nou-
velles alarmantes, seul lien per-
sistant avec le monde.

Engoncés dans des habits in-
confortables, dominés par leurs
plaisirs formatés, ils se révèlent

monsieur et madame Tout-le-
Monde, mi-pathétiques, mi-dés-
espérés, «houellebecquiens» dans
la forme. Empreints d’une gen-
tillesse suffisante, transpirant la
banalité et la crédulité, ils rappel-
lent au public que c’est un peu
lui qui vit sur scène: «Le samedi
nous allions au marché, le mer-
credi nous allions faire les cour-
ses, le lundi était réservé au ci-
néma ou au théâtre». Ils se tâtent
le ventre sans pudeur et trou-
vent de la consolation dans leur
tragique proscription. La pandé-
mie fait perdre du poids.

Le message de la pièce se ré-
sume en un geste que Françoise
Boillat effectue avec un sourire
crispé. Elle avale des pains toast
en surnombre tout en conti-
nuant de parler. Sa voix devient
inaudible. Elle s’étouffe, se gave,
s’acharne à engloutir. Un toast
pour une mauvaise nouvelle, la
peur comme seule perspective
nourricière. Cette pâtée transgé-
nique devient la métaphore
d’une solidarité stérile, infecte.

Une drôle de sensation enva-
hit le spectateur. Les ricane-
ments ne sont pas tout à fait in-
nocents. La restriction comme
perspective nous expose parfois
à notre hédonisme brutal et
quotidien. L’individualisme for-
cené menant au «service d’ex-
tinction anticipé». /PXS

COINCÉS Françoise Boillat et Jean-Luc Borgeat, un couple menacé
par la pandémie. (GUILLAUME PERRET)

CRÉATION

«Le lundi était réservé
au cinéma et au théâtre»

ÉCRITURE THÉÂTRALE

Un lieu pour
les auteurs romands

Un espace niché au premier
étage de l’ABC abrite désormais
l’«eathèque». Jeudi soir à La
Chaux-de-Fonds, on a pu y dé-
couvrir quelque 200 livres et ta-
puscrits, dès à présent disponi-
bles et empruntables. Inspirée
d’un mouvement français né en
2001, la bibliothèque des Ecri-
vains associés du théâtre de
Suisse prend vie pour la pre-
mière fois à l’ABC.

«Comment voulez-vous que
les auteurs deviennent
meilleurs si on ne leur demande
rien et qu’on ne tâche pas de ti-
rer le meilleur de ce qu’ils
font?». Cette petite phrase de
Koltès, prononcée par Gérald
Chevrolet, secrétaire de l’asso-
ciation des eat-ch, en dit long
sur la volonté de ce nouveau
lieu. Le projet rend les écrits vi-
sibles, accessibles, et met en
avant la production foisonnante
des auteurs romands. C’est la
construction d’un lieu vivant
où le catalogue des œuvres est
voué à évoluer.

Pour montrer le chemin, Gé-
rald Chevrolet a lu un extrait de
sa création intitulée «Observa-
tion». On a pu y découvrir une
nouvelle vision de l’espace-
temps, celle d’un homme à la

dérive perdu dans un monolo-
gue schizophrénique. En effet,
Robert Sandoz et Hélène Be-
zençon se faisaient les échos
successifs d’un espace fermé, ce-
lui de la tête de l’auteur. En con-
templation devant un cèdre ma-
gnifique, se drapant quelquefois
dans le brouillard métaphori-
que, le lecteur traque «une ab-
sence qui attaque sa présence».

Hélène Bezençon a proposé
une lecture scénique inédite.
Dominique Bourquin et Jo-
hanne Kneubühler y interpré-
taient les deux femmes pau-
mées et socialement marginales.
Liées par le sang, les deux âmes
à la dérive se demandent com-
ment approcher la fillette de
l’une d’entre elles, car celle-ci la
réclame. Révélant le tumulte, la
maladresse d’une enfance trop
vite perdue. Questionnant leur
réalité sur un ton cynique et
sans concession. Une vision
crue de l’amour de son pro-
chain et de la solidarité fémi-
nine. Enzo Cormann parlait
«d’examen du réel». Notre réa-
lité littéraire et théâtrale ro-
mande à visiter, apprivoiser et
déguster au labo de l’ABC. /pxs

www.eat-ch.org

LECTURE Hélène Bezençon, Gérald Chevrolet, Robert Sandoz.
(CHRISTIAN GALLEY)

GALERIE NUMAGA

Aux portes de l’introspection
Se perdre dans la forêt avec

ses pinceaux, quelques encres et
des bâtons trouvés par terre. Re-
garder les peintures d’Ivo Von-
lanthen à la galerie Numaga, à
Colombier, équivaut à une pro-
menade solitaire et méditative.
Artiste fribourgeois, paysagiste
«orientaliste», il trouve sa voix
dans l’infime, le bruissement
des feuilles, le murmure du
vent dans les cimes.

Sensibles, mates, un peu bru-
tes, les teintes se superposent
pour laisser éclore, au milieu
de la composition, la branche
fragile, vulnérable, offerte. Le
peintre rend les strates visibles,
couche par couche, laissant de-
viner le terreau, métaphore du
chemin de la concentration.
Petit à petit, le regard s’affine,
et l’élément végétal apparaît.
«Il faut faire abstraction des ré-
sidus, des interférences, et ainsi
suivre son intuition».

Sur des papiers de riz, les en-
cres diluées et les aquarelles
rendent délicatement la singu-
larité de l’instant: «Chaque
toile représente un moment»,
dit le peintre. L’économie des
moyens se fait entière et le mo-

tif devient aérien, flotte
comme en apesanteur.

«Il s’agit de travailler la per-
ception de l’espace, le silence
permet l’ouverture de la cou-
leur, tout devient plus calme,
plus direct.» Recherche de la
simplicité, du regard neuf,
d’une concentration dévouée
pour résonner physiquement,
dans son for intérieur.

Aliska Lahusen, artiste d’ori-
gine polonaise, créer ses œu-
vres en relation avec le lieu et
l’espace. De réceptacles en
plomb, elle a fait évoluer son

travail dans des formes plus
strictes. Des cubes de bois ver-
nis, couche par couche,
émaillés de couleurs profon-
des. Effet de transparence, pe-
tit à petit, un effet de miroir
apparaît.

L’artiste, en quête spirituelle,
a voyagé au Japon et séjourné
dans des monastères bouddhis-
tes. Elle a trouvé dans les phi-
losophies orientales une cor-
respondance avec ses recher-
ches artistiques. «Dans ces tra-
ditions, le miroir n’est pas l’ins-
trument du regard narcissique

en quête de son image, mais il
est au contraire l’objet qui
capte et conserve: lorsqu’on ne
l’utilise pas, il vaut mieux, par
prudence, le couvrir». Aliska
Lahusen enveloppe patiem-
ment ses formes, dans un pro-
cédé long, presque rituel et
ainsi façonne des objets aux
pouvoirs magnétiques.

Dans cette démarche à la li-
mite du décoratif, les nuances
s’inscrivent dans les passages
du translucide à l’opaque. Une
couleur limpide à côté d’un
vernis mat implique un jeu de
sonorités. Notre perception de-
vient musicale. Les meilleures
pièces sont à observer sous
forme de triptyques, créant
une harmonie, une mélodie
chromatique. «Miroir de
Prusse, rouge garance, vert Vé-
ronèse, bleu égyptien, outre-
mer de Venise». Titres évoca-
teurs, développant une poéti-
que «cosmétique». Peut-être
que l’articulation se trouve jus-
tement là, entre le travail d’or-
nement et la réflexion. /pxs

Colombier, galerie Numaga, jusqu’au
11 novembre

ALISKA LAHUSEN Une harmonie, une mélodie chromatique. (SP)

ALBUM

Le groove du funk
alémanique

Même sans le vouloir, vous
avez probablement déjà en-
tendu ce nom: Grand Mother’s
Funck. La formation suisse
alémanique qui se cache der-
rière lui a sorti en le 12 octobre
son cinquième album studio:
«At The Funckyard». Elle n’en
est donc pas à son coup d’essai
et les scènes nationales et inter-
nationales n’ont plus de secret
pour elle depuis plus de dix
ans. Avec ce dernier disque,
elle confirme sa passion du
funk.

Huit musiciens dont des cui-
vres, des cordes et des percus-
sions, avec un seul but: chauf-
fer l’atmosphère; cette musi-
que prend tout son sens en
live, c’est garanti! Mais ce style,
qui connut son heure de gloire
avec James Brown, ne connaî-
tra pas de révolution avec cette
galette. Rien à reprocher à la
qualité, par ailleurs excellente,
de l’enregistrement, mais ces
15 titres manquent un peu
d’originalité. Cela choque sur-
tout à la première écoute. Une

fois oublié qu’il s’agit d’un dis-
que de 2007 et focalisé sur les
grooves, l’essence même du
funk, ce qui vous fait balancer
en souriant, cet album fonc-
tionne plutôt bien. Il est mani-
festement fait pour plaire sans
surprendre ni agresser. Il ac-
compagnera ainsi parfaite-
ment votre prochaine soirée, si
vous voulez que vos invités se
déhanchent comme sur de
vieux classiques.

Bonheur assuré à tous ceux
qui désirent se replonger dans
le funk pur et dur. /bra

«At The Funckyard», Grand Mother’s
Funck, BHM Productions, 2007

ART IMPRIMÉ
La Triennale du Locle désigne ses lauréats
Les lauréats de la 6e Triennale de l’art imprimé contemporain, qui se tient au Musée des
Beaux-Arts du Locle, ont été attribués. L’artiste lausannois Jean Crotti reçoit le Prix de la Ville
du Locle pour ses 24 portraits linogravés, Vincent Kohler, de Nyon, le Prix d’encouragement
de la Confédération pour son travail intitulé «Telecaster» (photo). /réd

SP
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La jungle, le sable, la mer, les vol-
cans… voici le décor que vous pro-
pose «Taluva», un jeu de placement
qui prouve que pose de tuiles ne si-
gnifie pas obligatoirement prise de
tête et règles complexes. «Taluva»
s’explique en 5 minutes montre en
main et les parties n’excèdent ja-
mais une demi-heure.

Dans «Taluva», on va tenter de dé-
ployer sa population sur une île vol-
canique qui émerge de la mer et
s’élève sur plusieurs niveaux. Cha-
cun construit de nouveaux villages
contenant des temples, des tours et
des huttes en tâchant d’éviter qu’el-
les ne soient détruites par les érup-
tions volcaniques. «Taluva» se joue
réellement en 3 D sur une surface de
jeu qui se construit petit à petit et
prend majestueusement de la hau-
teur. Et quel design!

«Taluva» est en effet esthétique-
ment parfait. Le matériel est
luxueux avec des tuiles mesurant
plus de 4 mm et des bâtiments en
bois de belle facture. Les illustrations
sont superbes. Comme quoi, le plas-
tique chinois n’est somme toute pas
obligatoirement une fatalité!

Le jeu est prévu pour 2 à 4
joueurs. Il est idéal à 2 joueurs et re-
marquablement équilibré à 3. Par
contre, la configuration à 4 est cer-
tainement la moins bonne, le con-
trôle devenant difficile de même que
la planification de son développe-
ment.

Comme déjà énoncé, les règles
sont très simples et le jeu est d’un
abord facile et agréable à jouer. Il
saura néanmoins plaire à ceux qui
veulent approfondir sa mécanique
bien huilée. On peut en effet se creu-
ser la tête un certain temps pour ap-

précier les nombreuses subtilités du
jeu, qui est réellement plus basé sur
la stratégie pure que sur l’opportu-
nisme, d’autant plus que la part de
hasard est très faible.

«Taluva» est une belle idée couplée
d’une belle réalisation… deux rai-
sons largement suffisantes pour tes-
ter le plus rapidement possible le
jeu. A recommander sans retenue à
quiconque aime le beau et le bon.

Rien à redire, si ce n’est: «on refait
une partie?»

«Taluva» Un must qui entrera dans le top ten

«Taluva», de M.-A.
Casasola Merkle.
Editeur: Hans im
Glück. De 2 à 4
joueurs à partir
de 10 ans
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Amélie-les-crayons a offert
une soirée merveilleuse aux
Loclois. L’émotion authentique
d’une auteure compositrice
ambitieuse et populaire à
retrouver dans le récent album
«La porte plume».

ALEXANDRE CALDARA

U
n grand châle rouge au-
tour du cou, des lacets
détachés qui pen-
douillent, des poignets

qui défient les lois de la gra-
vité. Amélie tient une cigarette
filiforme roulée main. La
chanteuse française ne se
prend pas trop au sérieux,
même si elle défend avec
acuité et fragilité les lumières
douces, délicates et désuètes de
«La porte plume», tout nou-
veau deuxième album de son
double, sa créature poétique:
Amélie-les-crayons. «Je me
sens un peu plus chanteuse
qu’avant avec le spectacle ‘Et
pourquoi les crayons?’. Nous
avons joué près de deux cents
fois, je n’étais pas sûre de con-
tinuer à raconter l’histoire.
Mais comme il me tenait à
cœur de conserver mon équi-
page de musiciens, d’éclairagis-
tes, de décorateurs, de costu-
miers, nous sommes repartis et
avons laissé grandir la femme
enfant. Je me suis assagie.»

Jeudi soir au Locle, rendez-
vous avec Amélie-les-crayons

cette nouvelle fée de la chanson
française qui égrène des ritour-
nelles de fille libérée, mutine et
naïve avec trois complices qui
jouent de tout. Rigueur instru-
mentale, arrangements impec-
cables d’Olivier Longre sur les
paroles et les musiques qui
semblent écrits par Amélie sur
un parchemin moyenâgeux
avec du miel bio et la rosée du
matin. Piano, guitare, flûte, xy-
lophone accompagnent «Le
chamelet», lui donnent une
teinte pastel. Les mots simples,
souples comme tombés des
nuages trouvent le décor par-
fait pour présenter leurs rêves:
«Je me lève aux aurores /J’me
recouche aussitôt /J’prends
soin de mon corps /J’écoute les
oiseaux /J’observe les abeilles
/Qui butinent la lavande /J’vis
au rythme du soleil /Et d’la
lande /Je vais mieux /Attends-
moi encore un p’tit peu /»

Comme si le titi des chan-
sons de Renaud s’encoublait
sur les musiques de Jean Fer-
rat, ou comme si Juliette Gréco
et Vanessa Paradis déjeunaient
sur l’herbe en laissant leur lan-
gue glisser sur de la confiture
de mandarine... On pense aussi
à Enzo Enzo, grande sœur ré-
tro qui sait vous coller la ba-
nane sur le visage en chantant
la vie simple: «Je suis un peu
nostalgique du début du siècle,
quand les gens circulaient sur
des calèches. J’ai une passion

pour les chansons d’après-
guerre, je peux écouter du
Bourvil toute la journée,
j’aime aussi les Frères Jacques.»
Amélie-les-crayons se revendi-
que chanteuse populaire et
rien ne la touche plus que de
voir des personnes âgées assi-
ses à côté de jeunes rastas dans
les parterres de ses concerts.

Le pays enchanté d’Amélie-
les-crayons frappe aussi par
son relief vallonné, ses fleurs
sauvages, son épure orientale
et son bric-à-brac de sons et de
métaphores. Un peu comme
une gheisa égarée dans les pu-
ces de Saint-Ouen sirotant un
lait aux amandes et s’interrom-
pant pour sortir le petit caillou
qui la gêne dans la savate. Bien
que ce soir-là au Casino, cer-
tains ne voient que la volupté
menue de ses petits petons nus.

D’où viennent ses multiples
identités? «J’ai fait du théâtre
de rue, on devait gueuler pour
que les gens s’arrêtent, j’aime
aussi beaucoup les détails, les
objets. Depuis que j’ai vu le cir-
que Plume à 10 ans, la magie
visuelle d’un spectacle m’im-
porte.» Elle veut offrir l’envol,
alors elle grimpe sur son piano
perché sur une spirale de fer et
chante les papillons verts et les
pétales jaunes.

Autant de vignettes esquis-
sées par Samuel Ribeyron sur
cet album de coloriages, de
glissades, de stretching, de ga-
zouillis. Il s’ouvre avec «une
maigrichonne qui jamais ne se
console de trop aimer» et se
conclut avec un «gros costaud
dans un petit bateau.» Vous
embarquez? /ACA

CHANSON FRANÇAISE

Amélie-les-crayons, épure orientale
et goût du bric-à-brac nostalgique

«J’ai une passion pour les chansons
d’après-guerre, je peux écouter
du Bourvil toute la journée.»

Amélie-les-crayons
AMÉLIE-LES-CRAYONS Un univers
magique. (CHRISTIAN GALLEY)

TRADITION
A Bâle, on fait la foire
La traditionnelle Foire d’automne de Bâle s’est ouverte samedi pour deux
semaines. Les attractions foraines y côtoient des stands de produits artisanaux
ou culinaires. La manifestation, qui attire en moyenne un million de visiteurs,
est la plus ancienne et la plus importante foire commerciale de Suisse. /ats

KE
YS

TO
NE Ronan Keating et Stéphane

Lambiel sur la glace
Le chanteur irlandais Ronan Keating sera l’invité
d’honneur de l’édition 2008 d’Art on Ice à Zurich et à
Lausanne notamment. Les patineurs suisses Stéphane
Lambiel et Sarah Meier s’y produiront aussi. /ats

GENÈVE

Burgin au Mamco
A l’occasion de l’exposition

«Multimimetica» du 31 octobre
au 27 janvier, le Mamco de Ge-
nève fera découvrir au public
les travaux de trois artistes: le vi-
déaste anglais Victor Burgin, le
plasticien français Alain Bublex
et l’Américain Robert Morris,
précurseur du «minimal art».

Victor Burgin, qui s’est fait
connaître comme une figure
majeure de l’art conceptuel de-
puis la fin des années 1960, pré-
sente quatre séries photographi-
ques, sept installations vidéo
ainsi qu’une vidéo inédite, «La
cinquième promenade». Cette
œuvre conçue pour l’exposition
fait référence à deux écrivains
qui ont marqué Genève: Borges
et Rousseau.

Designer industriel de for-
mation, Alain Bublex dévoile
une exposition récapitulative
de ses travaux déployée dans
sept salles, dont certaines trans-
formées en atelier de produc-
tion. Plus de 60 œuvres, dont
des ensembles de photos, des
maquettes et des installations,
sont proposées.

Le musée explore aussi le tra-
vail imprimé de Robert Morris,
considéré comme l’un des chefs
de file de l’avant-garde améri-
caine des années 1960 et 1970.
L’accrochage montre une série
d’œuvres renvoyant aux thè-
mes de la guerre, de la destruc-
tion et de la mort. /ats

www.mamco.ch
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TENNIS
Venus doit se reposer
Venus Williams renonce, pour cause de fatigue,
au Masters WTA, qui aura lieu du 6 au 11
novembre à Madrid. Ce forfait fait l’affaire
de Maria Sharapova, qui est repêchée. /si

David Ferrer, sixième
qualifié pour Shanghai
Après Roger Federer, Rafael Nadal, Novak
Djokovic, Nikolay Davydenko et Andy Roddick,
l’Espagnol David Ferrer s’est qualifié pour la
Masters Cup, à Shanghai (11-18 novembre). /si

Roger Federer a conservé,
hier, son titre «chez lui»,
à Bâle. Mieux, il a assuré
définitivement sa place
de numéro un mondial
à la fin de l’année.

BÂLE
LAURENT DUCRET

R
oger Federer ne pouvait
pas rêver d’un plus beau
scénario: conserver «son»
titre du tournoi de Bâle à

la faveur d’une victoire en fi-
nale 6-3 6-4 sur Jarkko Niemi-
nen (ATP 29), victoire qui lui
assure également le gain de la
Race 2007, un classement dont
Rafael Nadal fut le leader pen-
dant de longs mois.

Grâce aux 50 points qui ré-
compensent sa victoire à Bâle,
Roger Federer ne peut plus être
rejoint par l’Espagnol, même si
deux tournois d’importance,
Paris-Bercy et le Masters de
Shanghai, entrent encore en
compte pour ce classement. Ro-
ger Federer termine ainsi une
quatrième année de rang à la
première place mondiale. Il a
fait plus de la moitié du chemin
de Pete Sampras, no 1 mondial
pendant six ans entre 1993 et
1998.

Roger Federer a cueilli un
huitième succès en huit rencon-
tres face à Jarkko Nieminen,
contre lequel il n’a toujours pas
perdu un seul set. Au lende-
main d’une demi-finale qui était
bien celle de tous les dangers
face à Ivo Karlovic (ATP 25),
Roger Federer n’a guère trem-
blé pour remporter le 52e titre
de sa carrière, son septième de
l’année. Il n’a dû écarter qu’une
seule balle de break, une balle
de 2-0 à l’entame du second set,
qu’il effaçait sur une attaque en
coup droit.

Après seulement neuf minu-
tes de jeu, Roger Federer avait

pris une option sur la victoire
en menant 3-0. Il devait toute-
fois attendre le neuvième jeu du
second set pour signer un autre
break. A 4-4 30-30, Nieminen
commettait une double faute
avant de perdre son engage-
ment sur une erreur en coup
droit. A 5-4, Federer pouvait
conclure sur une ultime volée
gagnante.

Grâce, bien sûr, à l’engoue-
ment provoqué par la présence
de Roger Federer, le tournoi de
Bâle a battu un nouveau record
d’affluence avec 66 700 specta-
teurs sur l’ensemble de la se-
maine. Malgré tout, l’organisa-
teur Roger Brennwald avoue

avoir... tremblé samedi. «Une fi-
nale Karlovic - Nieminen aurait
quelque part fait... tache»,
avouait-il. «Samedi, il n’y avait
qu’un seul joueur capable de
battre Ivo Karlovic: c’était Ro-
ger Federer. Roger est bien le
Mozart du tennis!»

La demi-finale contre Ivo
Karlovic fut, en effet, l’un des
plus beaux matches jamais dis-
putés à la halle Saint-Jacques.
L’opposition de style et l’extra-
ordinaire sang-froid de Roger
Federer dans les deux jeux déci-
sifs ont permis au public de goû-
ter à un spectacle d’une très
grande qualité. Le Bâlois, qui
n’a pas pu ravir une seule fois

l’engagement du Croate, s’est
imposé 7-6 7-6.

Avec sa faculté d’armer des
aces à répétition, Ivo Karlovic
est vraiment devenu cet au-
tomne l’un des joueurs les plus
difficiles à manœuvrer. Son
style de jeu demande à l’adver-
saire une concentration de tous
les instants, une capacité aussi à
évacuer tout de suite la frustra-
tion bien légitime que l’on peut
ressentir. Tomas Berdych n’y
était pas parvenu vendredi soir
en quart de finale, malgré cinq
balles de match dans sa raquette.
Roger Federer, lui, est resté dans
sa «bulle» du premier au dernier
point.

A l’issue de la rencontre, le
Bâlois reconnaissait que «ga-
gner à Bâle provoquera tou-
jours des émotions particulières.
La finale a été peut-être trop ra-
pide pour les gens qui sont ve-
nus du Tessin ou de la Suisse ro-
mande. Ils ne m’ont vu qu’une
heure, mais je crois avoir rempli
mon contat en l’emportant!»

Roger Federer mettra au-
jourd’hui le cap sur Paris. A
Bercy, il pourrait affronter lors
de son premier match... Ivo Kar-
lovic, avant d’enchaîner avec un
huitième de finale contre David
Nalbandian, son «bourreau» à
Madrid. Deux défis qui ne peu-
vent que l’inspirer. /si

ROGER FEDERER Tant à Bâle qu’au classement mondial, le Bâlois semble indéboulonnable... (KEYSTONE)
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Matches
truqués:
ça déballe!
Deux Brésiliens, Flavio
Saretta et Marcos Daniel, ont
reconnu avoir été approchés
pour perdre des rencontres
sur le circuit ATP. «Dans l’est
de l’Europe, les paris
dominent tout», a assuré le
premier. La suspicion s’est
installée dans le monde du
tennis après que Nikolay
Davydenko eut abandonné
contre Martin Vassallo
Arguello alors que le score
était de 2-6 6-3 2-1, invoquant
une blessure au pied, cet été
à Sopot (Pol). La société de
paris privée Betfair avait
suspendu les paris après avoir
constaté que les sommes
misées étaient dix fois plus
importantes que la normale
pour un match de ce type. /si

Résultats
Tournoi de Bâle
Tournoi ATP (850 250 euros, indoor).
Simple messieurs. Demi-finales: Roger
Federer (S/1) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6
(8/6) 7-6 (7/5). Jarkko Nieminen (Fin) bat
Marcos Baghdatis (Chy) 7-6 (7/4) 6-2.
Finale: Roger Federer (S/1) bat Jarkko
Nieminen (Fin) 6-3 6-4.
Double messieurs. Quart de finale:
Marcos Baghdatis/Stanislas Wawrinka
(Chy/S) battent Yves Allegro/Marco
Chiudinelli (S) 6-7 (2/7) 6-2 10/3. Demi-
finale: Bob Bryan/Mark Bryan (EU/1)
battent Marcos Baghdatis/Stanislas
Wawrinka (S) 6-4 6-7 (5/7) 10/4. Finale:
Bob Bryan/Mark Bryan (EU/1) battent
James Blake/Mark Knowles (EU/Bah) 6-1
6-1.

Tournoi de Linz
Linz (Aut). Tournoi WTA (600 000
dollars, indoor). Demi-finales: Patty
Schnyder (S/6) bat Marion Bartoli (Fr/3)
7-6 (7/5) 6-3. Daniela Hantuchova (Slq/2)
bat Nicole Vaidisova (Tch/5) 2-6 6-2 7-6
(7/3). Finale: Daniela Hantuchova (Slq/2)
bat Patty Schnyder (S/6) 6-4 6-2. /si

LINZ

Hantuchova trop forte pour Schnyder
Patty Schnyder (WTA 17) de-

vra encore patienter avant de
glaner un onzième titre sur le
Circuit WTA. Sevrée de tro-
phée depuis son sacre de Cin-
cinnati en juillet 2005, la Bâ-
loise s’est inclinée 6-4 6-2 en fi-
nale à Linz, face à la Slovaque
Daniela Hantuchova (WTA
10).

Daniela Hantuchova con-
quiert ainsi le troisième titre de
sa carrière, le premier en dehors
d’Indian Wells, où elle a triom-
phé à deux reprises (2002 et
2007). Patty Schnyder, qui dis-
putait sa deuxième finale de
l’année après celle perdue face à
Maria Sharapova à San Diego,

en août, avait pourtant pris le
meilleur départ dans cette fi-
nale. Extrêmement appliquée
dès les premiers échanges, elle
réussissait le premier break dans
le cinquième jeu et menait logi-
quement 4-2. Sa première baisse
de concentration lui était fatale.
La gauchère cédait pour la pre-
mière fois son engagement à 4-
3, sans enlever le moindre point,
et lâchait alors prise dans ce set.

Daniela Hantuchova, qui
mène désormais 9-8 dans ses
face-à-face avec Patty Schnyder,
dominait plus nettement la se-
conde manche. Elle s’emparait
de la mise en jeu adverse à deux
reprises, dans le quatrième puis

dans le dernier jeu, et écartait
avec autorité les deux balles de
break que Patty Schnyder se
procurait dans le cinquième jeu.
La Slovaque concluait la partie
sur une ultime faute directe de
son adversaire, après 75’ de jeu.

Demi-finaliste l’an dernier à
Linz, Patty Schnyder ne va pas
progresser dans la hiérarchie
mondiale. La Bâloise, qui fêtera
ses 29 ans le 14 décembre, a
perdu huit places cette année
pour se retrouver 17e. L’an-
cienne numéro 7 mondiale
n’avait pas été aussi mal classée
en fin d’année depuis la saison
2003, qu’elle avait bouclée à la
23e place. /si

DANIELA HANTUCHOVA Hier
à Linz, la Slovaque a remporté
son troisième titre. (KEYSTONE)
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Après quatre succès d’affilée,
le FC La Chaux-de-Fonds a
subi la loi de Wil sur un score
large (5-2). Au Bergholz,
les erreurs défensives
ont été payées cash.

WIL
JÉRÔME BERNHARD

C
ontre qui tout réussit,
nul égarement n’est
permis! Contre Wil,
hier, les footballeurs

chaux-de-fonniers ont été dé-
classés. La faute leur en in-
combe en bonne partie.

«Les vingt premières minu-
tes étaient équitables, voire
mieux, c’est nous qui faisions
le jeu» relevait Pascal Oppliger.
«Par la suite, nous avons com-
mis des erreurs impardonna-
bles.» Des erreurs qui se sont
traduites par un score sec et
sonnant. «Je suis déçu du résul-
tat et de la manière», soulignait
de son côté Vittorio Bevilac-
qua. «Nous avons fait le con-
traire de ce qui était prévu dans
la théorie d’avant match. Cinq
à six joueurs étaient en dessous
de leur niveau habituel. Dans
ces conditions, on ne peut pas
espérer gagner, surtout contre
une équipe comme Wil.»

Sans être impressionnant,
l’adversaire saint-gallois a su
saisir sa chance à chaque hési-
tation chaux-de-fonnière. Sur
l’ouverture du score, le redou-
table Sabanovic profitait d’un
marquage laxiste et d’une més-
entente dans la charnière cen-

trale. Sur le 2-0, son compère
Silvio mettait à profit une
perte d’équilibre de Schneider.
«Ces deux cadeaux nous ont
fait mal», affirmait Bevilacqua.

Opportuniste, Wil a aussi
connu un maximum de réus-

site. Gonzalez inscrivait le 3-0
sur le renvoi de Ferro, qui ve-
nait pourtant de détourner le
penalty de Matic à la 41e. À la
pause, la sentence était – déjà –
très sévère.

«J’ai tenté de modifier le
schéma de jeu à la mi-temps, en
passant d’un 4-4-2 à un 4-2-3-1
plus offensif, mais cela n’a pas
changé grand-chose» expliquait
l’entraîneur des «jaune et bleu».
«Aujourd’hui, le problème se si-
tuait au-delà du système de jeu.»

En somme, la contre-perfor-
mance chaux-de-fonnière s’ex-

plique difficilement. Le FCC
n’a pas brillé, c’est certain,
mais il n’a jamais semblé dé-
passé par les événements pour
autant.

Le coach tessinois refuse de
porter la faute sur les trois se-
maines de repos forcé que le
calendrier vient d’offrir à ses
protégés. Les raisons sont à
chercher ailleurs. Senaya M.,
Oppliger, De Azevedo, Va-
lente, Touré ou encore Schnei-
der n’étaient tout simplement
pas dans un grand jour. Quand
la moitié de l’équipe flanche,

difficile de réussir un exploit!
Pour la suite, le «Mister» at-

tend une réaction, il a averti:
«Maintenant, il faut penser à
Schaffhouse, rien d’autre. C’est
un match qu’il s’agira de bien
gérer. Sans cela, le doute pour-
rait s’installer. En enchaînant
deux défaites, nous pouvons
très vite nous retrouver dans la
zone dangereuse.»

Vittorio Bevilacqua entend ef-
fectuer un tournus ces prochai-
nes semaines, histoire de préser-
ver tout le monde et de faire
marcher la concurrence. /JBE

Espagne
Majorque - Espanyol Barcelone 2-2
Athletic Bilbao - Betis Séville 0-0
Real Madrid - Deportivo La Corogne 3-1
Osasuna - Real Valladolid 2-2
Racing Santander - Getafe 2-0
Murcie - Recreativo Huelva 1-0
Real Saragosse - Villarreal 4-1
Levante - Atletico Madrid 0-1
Barcelone - Almeria 2-0
Séville - Valence 3-0
1. Real Madrid 9 7 1 1 20-6 22
2. Barcelone 9 6 2 1 19-7 20
3. Villarreal 9 6 0 3 15-13 18
4. Valence 9 6 0 3 14-14 18
5. At. Madrid 9 5 2 2 16-7 17
6. Espanyol 9 5 2 2 14-11 17
7. Majorque 9 4 3 2 17-12 15
8. R. Santander 9 4 3 2 8-8 15
9. Saragosse 9 4 2 3 15-14 14

10. FC Séville 8 4 0 4 16-10 12
11. Murcie 9 3 3 3 8-8 12
12. Almeria 9 3 2 4 10-10 11
13. Ath. Bilbao 9 2 4 3 7-10 10
14. Osasuna 8 2 3 3 10-11 9
15. R. Huelva 9 2 2 5 7-13 8
16. La Corogne 9 2 2 5 7-15 8
17. Betis Séville 9 1 5 3 8-9 8
18. Real Valladolid 9 1 3 5 11-19 6
19. Getafe 9 1 2 6 7-15 5
20. Levante 9 0 1 8 3-20 1

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Birmingham City - Wigan 3-2
Chelsea - Manchester City 6-0
Manchester U. - Middlesbrough 4-1
Reading - Newcastle United 2-1
Sunderland - Fulham 1-1
Portsmouth - West Ham United 0-0
Bolton Wanderers - Aston Villa 1-1
Derby County - Everton 0-2
Tottenham Hot. - Blackburn Rov. 1-2
Liverpool - Arsenal 1-1
1. Arsenal 10 8 2 0 22-7 26
2. Manchester U. 11 8 2 1 19-4 26
3. Manchester C. 11 7 1 3 15-13 22
4. Blackburn R. 10 6 3 1 15-9 21
5. Chelsea 11 6 3 2 16-8 21
6. Liverpool 10 5 5 0 17-6 20
7. Portsmouth 11 5 4 2 19-12 19
8. Newcastle U. 10 5 2 3 17-13 17
9. Everton 11 5 1 5 15-13 16

10. Aston Villa 10 4 3 3 14-13 15
11. West Ham U. 10 4 2 4 12-9 14
12. Reading 11 4 1 6 14-23 13
13. Birmingham C. 11 3 2 6 11-15 11
14. Fulham 11 1 6 4 13-17 9
15. Sunderland 11 2 3 6 12-20 9
16. Wigan 11 2 2 7 10-17 8
17. M’brough 11 2 2 7 11-22 8
18. Tottenham . 11 1 4 6 18-23 7
19. Bolton Wand. 11 1 3 7 10-17 6
20. Derby County 11 1 3 7 5-24 6

Italie
Torino - Cagliari 2-0
Naples - Juventus 3-1
AC Milan - AS Rome 0-1
Catane - Sampdoria 2-0
Empoli - Atalanta Bergame 0-1
Lazio Rome - Udinese 0-1
Palerme - Inter Milan 0-0
Parme - Livourne 3-2
Sienne - Reggina 0-0
Genoa - Fiorentina 0-0
1. Inter Milan 9 6 3 0 17-5 21
2. AS Rome 9 5 3 1 20-12 18
3. Fiorentina 9 4 5 0 16-7 17
4. Juventus 9 5 2 2 18-10 17
5. Udinese 9 4 3 2 10-11 15
6. Naples 9 4 2 3 17-11 14
7. Atalanta 9 3 5 1 11-10 14
8. Catane 9 3 4 2 8-7 13
9. Palerme 9 3 4 2 11-11 13

10. Genoa 9 3 4 2 8-8 13
11. Torino 9 2 5 2 11-11 11
12. Sampdoria 9 3 2 4 8-9 11
13. AC Milan 9 2 4 3 13-9 10
14. Lazio 9 2 4 3 9-12 10
15. Parme 9 2 3 4 10-16 9
16. Cagliari 9 2 2 5 8-13 8
17. Empoli 9 2 2 5 5-11 8
18. Sienne 9 1 4 4 7-12 7
19. Reggina 9 0 5 4 5-14 5
20. Livourne 9 0 2 7 8-21 2

Allemagne
E. Francfort - Hanovre 0-0
Stuttgart - Bayer Leverkusen 1-0
Schalke04 - Werder Brême 1-1
Hertha Berlin - Bochum 2-0
A. Bielefeld – E. Cottbus 1-1
Wolfsburg - Nuremberg 3-1
Hansa Rostock - Karlsruhe 0-0
B. Dortmund - Bayern Munich 0-0
Duisbourg - Hambourg 0-1
1. B. Munich 11 8 3 0 27-4 27
2. Hambourg 11 7 2 2 17-8 23
3. W. Brême 11 6 3 2 25-17 21
4. Karlsruhe 11 6 2 3 13-11 20
5. Schalke 11 4 6 1 17-10 18
6. Hanovre 11 5 3 3 15-15 18
7. Wolfsburg 11 4 4 3 18-16 16
8. H. Berlin 11 5 1 5 15-15 16
9. E. Francfort 11 4 4 3 12-14 16

10. B. Leverkusen 11 4 3 4 14-9 15
11. B. Dortmund 11 4 2 5 16-19 14
12. Stuttgart 11 4 1 6 12-18 13
13. A. Bielefeld 11 3 3 5 13-23 12
14. H. Rostock 11 3 2 6 11-15 11
15. Nuremberg 11 2 3 6 15-20 9
16. Bochum 11 2 3 6 13-19 9
17. Duisbourg 11 3 0 8 12-18 9
18. E. Cottbus 11 0 5 6 7-21 5

France
Metz - Nancy 0-0
Bordeaux - Valenciennes 2-1
Lille - Strasbourg 0-3
Lorient - Nice 0-0
Monaco - Caen 0-0
St-Etienne - Auxerre 0-0
Sochaux - Marseille 2-1
Le Mans - Toulouse 1-1
Lens - Rennes 1-2
Paris SG - Lyon 2-3
1. Lyon 12 9 1 2 27-12 28
2. Nancy 11 7 3 1 19-7 24
3. Rennes 12 7 3 2 17-9 24
4. Bordeaux 12 6 4 2 16-11 22
5. Le Mans 12 6 2 4 16-15 20
6. Strasbourg 12 5 4 3 14-8 19
7. St-Etienne 12 5 3 4 12-9 18
8. Valenciennes 12 5 3 4 14-14 18
9. Nice 11 4 3 4 10-9 15
10.Toulouse 11 4 3 4 12-14 15
11.Monaco 12 4 2 6 15-15 14
12.Lorient 12 3 5 4 13-16 14
13.Lille 12 2 7 3 12-13 13
14.Auxerre 12 4 1 7 11-20 13
15.Caen 11 3 3 5 8-12 12
16.Paris SG 12 2 6 4 10-14 12
17.Sochaux 12 2 5 5 11-17 11
18.Marseille 12 2 4 6 9-15 10
19.Lens 11 2 3 6 6-11 9
20.Metz 11 1 3 7 5-16 6

Portugal
Benfica - M. Funchal 2-1
Guimaraes - Uniao Leiria 2-1
Belenenses - Académica 0-0
Vitoria Setubal - Paços Ferreira 3-1
Nacional - Sporting du Portugal 0-0
Estrela Amadora - Boavista 0-0
1. Porto 7 7 0 0 12-1 21
2. Benfica 8 4 4 0 11-3 16
3- Sp Portugal 8 4 3 1 12-4 15
4. Guimaraes 8 4 3 1 11-8 15
5. V. Setubal 8 3 5 0 12-6 14
6. Maritimo 8 4 2 2 11-5 14
7. Belenenses 8 3 2 3 8-9 11
8. Braga 7 3 1 3 7-7 10
9. E. Amadora 8 1 4 3 6-8 7

10. Nacional 8 1 4 3 4-7 7
11. Académica 8 1 4 3 4-9 7
12. Leixoes 7 0 6 1 6-7 6
13. Naval 7 1 2 4 4-13 5
14. P. Ferreira 8 1 2 5 6-13 5
15. Boavista 8 0 5 3 3-9 5
16. U. Leiria 8 0 3 5 4-12 3

AUTRES STADES
Challenge League
LAUSANNE-SPORT - WOHLEN 2-1 (1-0)

Pontaise: 1108 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 23e Eli 1-0. 83e Bugnard 2-0.
90e Schultz (penalty) 2-1.
Notes: le gardien de Wohlen Leite,
indisposé, a été remplacé peu avant le
début de la partie par Felder. 92e,
expulsion de Veskovac pour
réclamations.

BELLINZONE - DELÉMONT 3-1 (2-0)
Comunale: 1097 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 9e Lulic 1-0. 24e Lulic 2-0. 64e
Lulic 3-0. 86e Gerhardt (penalty) 3-1.

VADUZ - KRIENS 5-1 (4-0)
Rheinpark: 820 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 5e Sturm 1-0. 9e Fischer 2-0.
23e Fischer 3-0. 31e Gaspar 4-0. 70e
Benson (penalty) 4-1. 72e Sturm 5-1.
Note: 31e, tête de Gaspar sur la
transversale.

YVERDON - CONCORDIA BÂLE 1-1 (0-0)
Municipal: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Gremaud.
Buts: 77e Bieli 0-1. 94e Diouf 1-1.

SERVETTE - LUGANO 6-1 (2-0)
Stade de Genève: 2010 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 22e Pont 1-0. 44e Samir
S.Boughanem 2-0. 60e Tréand 3-0.
62e Dabo (penalty) 4-0. 80e Bottani 4-
1. 89e Moukoko (penalty) 5-1. 90e
Moukoko 6-1.

SCHAFFHOUSE - LOCARNO 5-0 (3-0)
Breite: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Petignat.
Buts: 1re (0’29’’) Katanha 1-0. 30e Da
Silva 2-0. 35e Mehmeti 3-0. 72e
Katanha 4-0. 75e Katanha 5-0.
Notes: 51e, expulsion de Ajide
(Locarno, deuxième avertissement).

CHIASSO - CHAM 0-2 (0-2)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 4e Leonardo 0-1. 33e Blunschi
0-2.

1. Wil 13 8 4 1 26-12 28
2. Wohlen 13 8 3 2 33-13 27
3. Bellinzone 13 8 2 3 30-18 26
4. Vaduz 13 8 1 4 32-20 25
5. Winterthour 13 7 2 4 28-27 23
6. Concordia 13 6 4 3 22-18 22
7.  Chx-de-Fds        13    6    2    5    27-24    20
8. Yverdon 13 5 4 4 16-12 19
9. AC Lugano 13 5 4 4 21-23 19

10. Schaffhouse 13 4 5 4 19-15 17
11. Servette 13 4 4 5 24-20 16
12. Delémont 13 4 4 5 18-19 16
13. Locarno 13 4 4 5 12-22 16
14. Lausanne-Sp. 13 4 3 6 19-20 15
15. Kriens 13 4 3 6 19-23 15
16. Gossau 13 1 5 7 10-26 8
17. Cham 13 2 1 10 9-30 7
18. Chiasso 13 0 3 10 11-34 3
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz) 13. 2.
Schultz (Wohlen) 11. 3. Valente (FCC),
Sabanovic (Wil) et Adeshina (Bellinzone)
8. 6. Pouga (Bellinzone), Tavares
(Lugano) et Muff (Concordia) 7. 9. Bieli
(Concordia), Dabo (Servette), Piu
(Wohlen), Cengel (Winterthour), Ohayon
(Winterthour) et Silvio (Wil) 6.

Samedi 3 novembre. 17h: Cham -
Yverdon. 17h30: La Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse. Kriens - Gossau. Wohlen -
Vaduz. 19h30: Lugano - Delémont.
Dimanche 4 novembre. 14h30:
Winterthour - Servette. Locarno -
Bellinzone. Concordia BS - Wil 1900. 15h:
Lausanne-Sport - Chiasso. /si

COUP D’ARRÊT Hier à Wil, Bastian Nicoud et le FCC ont dû réapprendre
à perdre... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons fait le contraire
de ce qui était prévu dans la théorie
d’avant match»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Fin de série pour le FCC à Wil
WIL - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2 (3-0)

Taini

Thiesson

Matic

Schenkel

Haziri

Gonzalez

Gsell

Winter

Sabanovic

SilvioLehmann

BarrosoDoudin

Valente

Fermino

De Azevedo

Oppliger

Kébé

Schneider

Senaya M.Touré

Ferro

BERGHOLZ: 1200 spectateurs.
ARBITRE: M. Wermelinger.
BUTS: 20e Sabanovic 1-0. Trou dans la défense centrale chaux-de-fonnière,
Sabanovic est laissé étrangement seul à 25m du but de Ferro. L’attaquant serbe de
Wil n’est pas inquiété et peut ouvrir le score dans la tranquillité.
28e Silvio 2-0. Sur un duel aérien, Schneider et Silvio s’élancent. A l’atterrissage, le
Chaux-de-Fonnier perd l’équilibre et sa chaussure. Silvio récupère le cuir et double
la mise.
41e Gonzalez 3-0. Sur un coup franc excentré de Gonzalez, le ballon est repoussé
par le mur «jaune et bleu». M. Wermelinger estime qu’un Chaux-de-Fonnier s’est
aidé de la main: penalty! Matic le tire, Ferro l’arrête, mais Gonzalez a bien suivi.
72e Valente 3-1. Long centre de Ben Brahim. Doudin, esseulé sur la droite, remet
au centre sur Valente. Le capitaine réduit la marque.
85e Sabanovic 4-1. Servi par Tsimba, Sabanovic scelle la victoire saint-galloise.
91e Nicoud 4-2. Cafouillage dans les 16m de Taini. Nicoud est le plus prompt et
inscrit le deuxième but chaux-de-fonnier, pour la forme.
93e Silvio 5-2. Sur un contre, Silvio se joue de Senaya et de Ferro et clôt le score.
CHANGEMENTS Wil: 63e: Winter pour Tsimba. 67e: Raimondi pour Gonzalez. 86e:
Dimita pour Sabanovic. FCC: 65e: Ben Brahim pour Touré. 84e: Nicoud pour De
Azevedo.
NOTES: fin d’après-midi ensoleillée, pelouse un peu dure. Wil joue sans Hürlimann,
Huber ni Meier (blessés), le FCC sans Deschenaux, Selimi (blessés) ni Yao Senaya Jr.
(pas qualifié). Avertissements: Matic (6e, antijeu), Kébé (27e, jeu dur), Oppliger (44e,
antijeu), Senaya M. (59e, jeu dur), Gonzalez (64e, jeu dur). Coups de coin: 0-5 (0-4).

Euro féminin
Eliminatoires. Groupe 4: Pays de Galles -
Suisse 0-2. Buts: 43e Graf 0-1. 82e Moser
0-2. Allemagne - Belgique 3-0.
Classement: 1. Allemagne 4-12. 2. Suisse
4-7. 3. Pays-Bas 3-4. 4. Belgique 2-0. 5.
Pays de Galles 3-0. Le premier est qualifié,
le deuxième peut être barragiste. /si

AUTOMOBILISME
Hirvonen vainqueur au Japon
Mikko Hirvonen (Ford Focus) a remporté le rallye du Japon,
14e manche du championnat du monde. Le Finlandais
a devancé l’Espagnol Dani Sordo (Citroën C4). Le Norvégien
Henning Solberg (Ford Focus) a fini troisième. /si

KE
YS

TO
NE Davos engage un Finlandais

pour remplacer Taticek
Davos a engagé pour cinq matches le hockeyeur finlandais
Jesse Niinimäki (24 ans). Cet ancien premier tour
du repêchage 2002 portait les couleurs du club suédois
de Lulea. Il remplacera le Tchèque Petr Taticek blessé. /si
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NEUCHÂTEL XAMAX - SION 1-3 (1-1)

Zuberbühler

El Haimour

Joksimovic

Quennoz

Besle

Rossi

Bättig

Nuzzolo

Coly

Chihab

Everson

Kali
Adeshina

Saborio

Ahoueya

Beto

Paito

Alioui

Vanczak

Mijadinoski

Obradovic
Vailati

MALADIÈRE: 8889 spectateurs
ARBITRE: M. Grossen
BUTS 9e Quennoz 1-0: corner ras-de-terre de la gauche de Rossi et déviation
gagnante de Quennoz au premier poteau.
39e Saborio 1-1: centre de la droite d’Adeshina prolongé par Saborio, remise
d’Obradovic au 2e poteau et Saborio, libre de tout marquage, bat Zubi de la tête.
82e Obradovic 1-2: coup franc (consécutif à une faute de main de Besle) très
excentré sur la gauche qu’Obradovic place dans la lucarne opposée sans que
Zuberbühler ne réagisse.
87e Obradovic 1-3: en contre, Saborio lance dans la profondeur Obradovic qui
évite le hors-jeu et gagne son duel avec le portier neuchâtelois.
CHANGEMENTS Xamax: 72e Merenda pour Coly, 84e Lang pour Joksimovic.
Sion: 73e Reset pour Adeshina, 90e Geiger pour Paito, 90+3 Zaki pour Saborio.
NOTES: Après-midi frais et nuageux. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax
sans Jaquet, Szlykowicz, Bah ni Malenovic (blessés). Sion sans Nwaneri, Wicky,
Dominguez, Futi, Germanier ni Bühler (blessés). 90+4: coup de tête d’Everson
sur le poteau. Avertissements: 45e Vanczak (faute antisportive), 54e Alioui (jeu
dur), 56e Everson (jeu dur), 62e Nuzzolo (réclamations), 72e Joksimovic (récla-
mations). Coups de coin: 12-5 (9-2)

«Mea culpa» de Chihab, pas de Zubi...
«Je me sens responsable de notre défaite.» Tariq

Chihab est un homme, un vrai. Il aurait tellement
voulu remporter les trois points face à son
ancienne équipe. Et il a eu l’occasion d’aider ses
nouvelles couleurs dans cette entreprise à la 47e
minute. «Julio (réd: Rossi) a fait un travail
formidable et m’a adressé un centre parfait. Je
voyais le ballon déjà au fond. Je ne sais pas ce qui
s’est passé. Je m’en veux terriblement. Si j’avais
marqué, je suis sûr qu’on aurait gagné.» En raison
de l’absence de Szlykowicz, le Marocain a évolué
plus haut sur le terrain qu’à l’accoutumée au sein
d’un système en 4-2-3-1. «Dans cette position, je
devais assumer un double rôle: appuyer l’attaque
et limiter le rayonnement de Beto (réd: ce qu’il a
parfaitement réussi) mais cela n’excuse rien. Pour
nous sortir de cette situation difficile il faut que
chacun fasse son autocritique. Moi, je ne peux être
satisfait de mon rendement offensif depuis le début
du championnat. J’ai eu dix grosses occasions et
je n’en ai transformé que deux. Plus généralement,
nous devons mieux exploiter les balles arrêtées.
Nous avons des grands gabarits mais nous
manquons d’agressivité dans les 16 mètres
adverses.»

Pour l’aspect défensif, la parole à Pascal

Zuberbühler. «La manière dont on prend le premier
but est inadmissible. On ne peut pas faciliter à ce
point la tâche de l’adversaire.» Quant au coup franc
d’Obradovic, le gardien plaidait non coupable: «Il a
réalisé un exploit. Félicitations. Mon placement
était juste. Je devais couvrir le premier poteau.»
Mais il aurait pu réagir plus vite, même si le buteur
lui-même ne l’accablait guère. «Je ne pense pas
que Zubi soit responsable. Il s’attendait sans doute
à un centre. Seulement moi, à 15 mètres de la
cage, je devais tirer. Cela a bien fonctionné.» Pour
le plus grand malheur des Xamaxiens. /esa

INCRÉDULE Rossi se désespère en voyant Chihab
galvauder son «caviar» de la 47e minute. (KEYSTONE)

Sans mal jouer, Neuchâtel
Xamax s’est incliné à domicile
face à Sion (1-3). Erreurs
d’arbitrage, mais aussi manque
de réalisme et problèmes
défensifs en cause.

EMANUELE SARACENO

L
a situation est paradoxale.
Neuchâtel Xamax joue plu-
tôt bien au football, mais
engrange très peu de points

(deux lors des cinq dernières jour-
nées). En conséquence, après ce
nouveau revers, immérité, face à
Sion (1-3), la situation commence
à devenir préoccupante, avec une
barre qui se rapproche dangereu-
sement.

GérardCastella endosse toute-
fois le rôle de pompier. «Il ne faut
pas que l’on se mette à douter de
notre jeu. Je connais mon groupe.
Je sais que nous allons redresser la
tête tous ensemble. Actuellement,
nous payons cash chacune de nos
imprécisions en défense et notre
manque de réalisme face au but.»

Analyse imparable, à laquelle il
convient d’ajouter deux grosses
bourdes de M. Grossen en défa-
veur des Neuchâtelois (penalty
non sifflé pour une faute de Kali
sur Rossi à la 25e, Nuzzolo arrêté
pour un hors-jeu inexistant alors
qu’il partait seul au but à la 62e).
«Cette saison, nous n’avons en-
core bénéficié d’aucun penalty en

notre faveur», remarquait Sté-
phane Besle, auteur d’une perfor-
mance honorable au poste pour
lui inhabituel de latéral droit. «Les
erreurs d’arbitrage commencent
à peser sur le moral.»

Si les Xamaxiens ont raison de
réclamer leur dû, pour renaître ils
doivent absolument corriger

leurs manques, qui deviennent
récurrents depuis plusieurs par-
ties. Face à un FC Sion visible-
ment en proie au doute, les hom-
mes de Castella ont pris un départ
idéal. Le premier but de la saison
d’Alexandre Quennoz (le
deuxième de sa carrière en cham-
pionnat) aurait mérité d’être capi-
talisé. Or les Neuchâtelois ont été
incapables d’enfoncer le clou. Le
président Sylvio Bernasconi en
était le premier étonné: «Chaque
fois que l’on marque, après on
joue moins bien, c’est incroya-
ble!» Mais tellement vrai. La faute
aussi à un «trop gros déchet tech-
nique», admettait Gérard Cas-
tella. Et à un évident manque de
concentration dans le placement
défensif lors de l’égalisation sédu-
noise.

Xamax joue par à-coups et ne

sait pas faire la différence dans les
moments décisifs. Les deux gros
ratés de Coly et Chihab en début
de seconde période témoignent
d’un manque de sérénité. En at-
tendant les renforts présidentiels
hivernaux (lire ci-dessous) – et
étant établi que Rossi est désor-
mais davantage un pourvoyeur
de passes décisives – ne serait-il
pas judicieux que Gérard Castella
offre une vraie chance à Moreno
Merenda, le seul Xamaxien avec
un vrai instinct de buteur?

Car, avec un contingent réduit,
il était inévitable que «le niveau
de Xamax baisse plus le match
avance», comme remarquait le
président sédunois Christian
Constantin. «Dès lors, la décision
pouvait se faire d’un côté comme
de l’autre», ajoutait Alberto Bi-
gon, qui assurait par ailleurs

n’avoir jamais craint pour sa
place.

Elle est venue des pieds d’un
«joueur d’exception» – Gérard
Castella dixit – ce Goran Obrado-
vic qui avait été tout proche de re-
vêtir le maillot rouge et noir la
saison dernière. Les regrets n’en
sont que plus vifs. «Contre Xa-
max, nous devions absolument
prendre les trois points. Peu im-
porte comment», affirmait le hé-
ros du match. Une attitude que
les Neuchâtelois feraient bien
d’adopter au plus vite, afin d’évi-
ter de désagréables surprises...
/ESA

Le déplacement officiel à Berne pour
le match Young Boys - Neuchâtel Xamax
de jeudi (19h45) est organisé
par Xamax Voyages. Réservations
au 032 723 20 40 jusqu’à mercredi 17h.

GORAN OBRADOVIC Le Serbe, qui s’apprête à inscrire le 3-1 face à Zuberbühler, aura été le «bourreau»
des Xamaxiens avec deux buts et une passe décisive. (ÉRIC LAFARGUE)

«Avec notre
budget, j’étais
certain que nous
n’aurions pas
à lutter contre
la relégation.
Visiblement, je
me suis trompé»

Sylvio Bernasconi

FOOTBALL

Un derby amer pour Xamax

Renforts offensifs en vue
Sylvio Bernasconi n’a vraiment pas apprécié la défaite de son

équipe face à Sion. «Je ne suis pas irrité. Je suis fou de rage.
Nous commettons toujours les mêmes erreurs.» Ce nouveau
revers a modifié ses ambitions. «Avec notre budget, j’étais
certain que nous n’aurions pas à lutter contre la relégation.
Visiblement, je me suis trompé.» Et pour éviter que le scénario
catastrophe de 2006 ne se reproduise, le président xamaxien
annonce: «A Noël, je transférerai deux ou trois joueurs
offensifs. Il le faut.» /esa

FOOTBALL
Petit goût d’Euro à la Maladière
Les mascottes de l’Euro 2008, Trix (en blanc) et Flix
ont donné le coup d’envoi de ce derby romand entre
Neuchâtel Xamax et Sion. Leur première apparition en
Super League n’a pas porté chance aux Neuchâtelois. /esa

ÉR
IC

LA
FA

RU
GE Débuts inernationaux pour

le jeune Sébastien Wüthrich
Sébastien Wüthrich a effectué ses débuts internationaux
en M17 la semaine passée lors de Moldavie - Suisse (0-0).
Le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax est à créditer
d’un bon match. Il a marqué hier avec les M21. /esa

DA
VI
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M
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Super League

HUGGEL L’international bâlois
a dû être évacué après avoir subi
une commotion. (KEYSTONE)

BÂLE - YOUNG BOYS 4-0 (2-0)
Parc St-Jacques: 24 720 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 17e Majstorovic (penalty) 1-0.
34e Streller 2-0. 52e Chipperfield 3-0.
74e Carlitos 4-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Huggel (46e Fabian
Frei); David Degen, Ergic, Chipperfield
(59e Eduardo), Caicedo (70e Carlitos);
Streller.
Young Boys: Wölfli; Zayatte, Tiago,
Portillo, Raimondi; Doubai,
Hochstrasser (68e Joao Paulo); Varela,
Yapi, Schneuwly (26e Regazzoni);
Häberli (80e Shi Jun).
Notes: 45e, Huggel sort sur blessure
(commotion cérébrale) après un coup
de coude de Zayatte. 31e, expulsion de
Varela (voie de faits). 84e, expulsion
de Joao Paulo (faute de dernier
recours).

THOUNE - ZURICH 1-1 (0-0)
Lachen: 4550 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 61e Glarner 1-0. 65e Raffael 1-1.
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd, Di
Fabio, Glarner; Andrist, Nyman,
Ferreira (77e Iashvili), Guldan;
Scarione; Rama (75e Fayé).
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Rochat,
Schneider; Kondé (88e Lampi), Abdi,
Kollar; Eudis (72e Hassli), Raffael;
Alphonse.

LUCERNE - SAINT-GALL 1-1 (0-0)
Allmend: 7297 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 73e Bader 1-0. 89e Gjasula
(penalty) 1-1.
Lucerne: Zibung; Lambert, Bader,
Maric, Lustenberger; Clemente (31e
Wiss), Seoane (81e Cipot), Cantaluppi;
Felipe (63e Diethelm), Tchouga,
Chiumiento.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Longo, Fernando; Ciccone
(56e Costanzo), Gelabert, Muntwiler, Di
Jorio; Gjasula; Ural (68e Aguirre).
Notes: 87e, expulsion de Bader (faute
de dernier recours).

GRASSHOPPER - AARAU 1-1 (0-0)
Letzigrund: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 49e Dos Santos (penalty) 1-0.
71e Ianu 1-1.
Grasshopper: Djukic; Voser, Vallori,
Smiljanic, Mikari; Renggli, Salatic;
Touré, Dos Santos (77e Leon);
Bobadilla, Zarate.
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Elmer; Sermeter (75e Nushi),
Rapisarda (65e Ianu), Bastida,
Mesbah; Burki; Rogerio (86e Tarone).

1. Bâle 13 9 2 2 30-15 29
2. Zurich 13 7 5 1 32-12 26
3. Young Boys 13 6 4 3 31-25 22
4. Sion 13 5 2 6 15-18 17
5.  NE Xamax          13    3    6    4    17-20    15
6. Lucerne 13 2 8 3 20-28 14
7. Thoune 13 3 4 6 14-17 13
8. Grasshopper 13 3 4 6 20-25 13
9. Aarau 13 2 7 4 16-21 13

10. Saint-Gall 13 3 2 8 13-27 11
Buteurs: 1. Chikahouir (Zurich),
Chipperfield (Bâle), De Araujo (Zurich),
Streller (Bâle) 7. 5. Lustrinelli (Lucerne),
H. Yakin (Young Boys) 6. 7. Dos Santos
(Grasshopper), Gjasula (Saint-Gall),
Häberli (Young Boys) 5. 10. Alphonse
(Zurich), Bobadilla (Grasshopper),
Cantaluppi (Lucerne), Da Silva (Aarau),
Saborio (Sion), Tchouga (Lucerne) 4.
PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 31 octobre. 19h45:
Grasshopper - Lucerne. Sion - Bâle 1893.
Saint-Gall - Zurich. Jeudi 1er novembre.
19h45: Aarau - Thoune. Young Boys - NE
Xamax.



20 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 29 OCTOBRE 2007

EN VRAC
Première ligue, groupe 1
Echallens - Baulmes 2-1
Fribourg - Malley 1-1
UGS - Etoile Carouge 2-0
La Tour/Le Pâquier - Meyrin 1-2
Naters - Savièse 4-3
Bex - Martigny 2-0
Stade Nyonnais - Bulle 1-0
Sion M21 - Serrières 2-2
1. Stade Nyonnais 13 10 3 0 24-8 33
2. UGS 13 8 3 2 25-13 27
3. Baulmes 13 6 5 2 27-12 23
4. Etoile Carouge 13 5 5 3 30-16 20
5. Bulle 13 6 2 5 31-26 20
6. Tour/Pâquier 13 6 1 6 16-17 19
7. Naters 13 5 4 4 13-15 19
8. Meyrin 13 5 3 5 18-24 18
9. Bex 13 5 3 5 13-19 18

10. Echallens 14 5 3 6 14-14 18
11. Serrières             13    3    7    3    19-20    16
12. Guin 13 4 3 6 18-23 15
13. Sion M21 13 3 5 5 16-17 14
14. Martigny 14 4 2 8 16-30 14
15. Fribourg 13 3 4 6 17-18 13
16. Malley 14 3 4 7 19-25 13
17. Savièse 13 2 1 10 16-35 7
Samedi 3 novembre. 17h: Serrières - La
Tour/Le Pâquier.

Groupe 2
Bienne - Wangen 1-2
1. Bâle M21 13 9 2 2 37-17 29
2. Schötz 13 7 4 2 26-13 25 -
3. Bienne 13 7 3 3 20-9 24 -
4. Soleure 13 7 1 5 33-21 22
5. Münsingen 13 6 4 3 17-13 22
6. Lyss 13 6 2 5 28-23 20
7. Y. Boys M21 13 5 4 4 28-21 19
8. Granges 13 5 3 5 19-19 18
9. Zofingue 13 5 3 5 22-31 18

10. Muttenz 13 4 5 4 18-19 17
11. Wangen/Olten 13 4 4 5 20-27 16
12. Zoug 94 13 5 1 7 24-34 16
13. Olten 13 3 3 7 19-32 12
14. Lucerne M21 13 2 5 6 13-19 11 -
15. Laufon 13 3 1 9 18-31 10
16. Old Boys 13 2 3 8 16-29 9

Deuxième ligue inter.
CORTAILLOD - BELFAUX 1-0 (0-0)
La Rive: 210 spectateurs.
Arbitre: M. Vanzetta.
But: 77e M.Murith 1-0.
Cortaillod: Bischof; José Saiz; Quesada,
Miccio, Pulvirenti; Nitaj (67e Cuche),
Guelpa, Javier Saiz, Gallego; M.Murith
(82e Carsana), Rodal (84e Gardet).
Belfaux: Hernandes; B.Descloux;
Freiburghaus, Blanchard; Sansonnens,
Baechler, Naudeix (65e Fernandes),
Gibeyo, Uka; Erard, Alleman. /pys
Aarberg - Portalban/Gletterens 2-2
Breitenrain - Dürrenast 1-1
Stade Payerne - Bavois 1-4
Romontois - Le Mont 1-4
Thoune M21 - Farvagny/Ogoz 2-1
NE Xamax M21 - Saint-Imier 6-1
Cortaillod - Belfaux 1-0
1. Thoune M21 12 9 1 2 28-15 28
2. Breitenrain 12 8 3 1 30-6 27
3.  NE Xamax M21  12    8    3    1    26-10    27 
4. Le Mont 12 8 1 3 22-11 25
5. Bavois 12 6 3 3 29-18 21
6.  Cortaillod           12    4    4    4    13-16    16
7. Dürrenast 12 3 6 3 21-18 15
8. Porta./Glett. 12 4 3 5 21-24 15
9. Romontois 12 4 1 7 20-26 13

10. Belfaux 12 3 3 6 18-20 12
11. Farvagny/Ogoz 12 3 2 7 11-25 11
12. Saint-Imier         12    3    1    8    22-38    10 
13. Stade Payerne 12 1 4 7 18-34 7
14. Aarberg 12 1 3 8 12-30 6
Samedi 3 novembre. 14h30: Dürrenast -
Cortaillod. 18h30: Le Mont - NE Xamax
M21. Dimanche 4 novembre. 15h: Saint-
Imier - Payerne.

Deuxième ligue
Marin - Bôle 1-3
Le Locle - Lusitanos 3-0
Colombier - Béroche-Gorgier 4-1
Bosna Cernier - Boudry 1-1
Hauterive - Serrières II 1-1
Audax-Friul - Gen./Coffrane 2-2
1. Colombier 9 6 2 1 19-9 20
2. Hauterive 10 5 4 1 26-16 19
3. Bôle 10 5 3 2 17-11 18
4. Boudry 9 4 5 0 17-12 17
5. Bosna Cernier 10 5 2 3 21-16 17
6. Serrières II 10 5 1 4 15-11 16
7. Le Locle 10 3 2 5 23-22 11
8. Audax-Friul 10 2 5 3 17-16 11
9. Marin 10 3 2 5 15-25 11

10. Béroche-G. 10 2 2 6 16-28 8
11. Gen./Coff. 10 1 4 5 12-19 7
12. Lusitanos 10 1 2 7 9-22 5

3e ligue, groupe 1
Cornaux - Xamax III 2-0
Le Landeron - Dombresson 3-1
Béroche-Gorgier II - Ticino 2-0
Espagnol - Auvernier 2-2
Chaux-de-Fonds II - Saint-Blaise 0-2
Fontainemelon - Coffrane 1-3
1. Le Landeron 10 10 0 0 36-7 30
2. Saint-Blaise 10 8 1 1 39-17 25
3. Chx-de-Fds II 10 5 0 5 24-22 15
4. Béroche-G. II 10 5 0 5 17-17 15
5. Ticino 10 4 3 3 14-15 15
6. Xamax III 10 3 4 3 17-16 13
7. Coffrane 10 3 3 4 17-18 12
8. Espagnol 10 3 2 5 21-34 11
9. Fontainemelon 10 3 1 6 18-21 10

10. Cornaux 10 3 1 6 13-25 10
11. Dombresson 10 3 0 7 19-29 9
12. Auvernier 10 1 3 6 11-25 6

Groupe 2
Fleurier - Colombier II 2-0
Kosova - Saint-Imier II 3-0
Deportivo - Boudry II 3-2
Peseux Comète - La Sagne 0-0
Les Ponts-de-Martel - Etoile 0-4
Cor./Cormon. - Cortaillod II 2-3
1. Etoile 10 8 0 2 37-15 24
2. Fleurier 10 7 2 1 30-11 23
3. Cor./Cormon. 10 5 3 2 32-16 18
4. Deportivo 10 4 4 2 18-12 16
5. Saint-Imier II 10 4 2 4 16-17 14
6. Cortaillod II 10 3 4 3 19-21 13
7. La Sagne 10 3 4 3 14-21 13
8. Kosova 10 3 2 5 21-22 11
9. Peseux Comète 10 2 4 4 14-18 10

10. Colombier II 10 3 1 6 11-22 10
11. Boudry II 10 2 2 6 13-24 8
12. Ponts-de-Martel10 1 2 7 12-38 5
4e ligue, groupe 1
Corcelles Cormon. II - Bôle II 2-3
Etoile II - Villeret 0-2
Val-de-Travers - Les Brenets 4-1
Audax-Friul II - Les Bois 0-1
La Sagne II - Gen./Coffrane II 0-0
Bevaix - Sonvilier 0-1
1. Bôle II 10 8 1 1 25-16 25
2. Sonvilier 10 7 1 2 30-9 22
3. Villeret 10 7 1 2 31-16 22
4. Val-de-Travers 10 5 4 1 28-14 19
5. La Sagne II 10 4 5 1 18-16 17
6. Les Bois 10 5 1 4 21-19 16
7. Audax-Friul II 10 3 3 4 14-13 12
8. Cor./Cormon. II 10 2 3 5 10-14 9
9. Gen./Coff. II 10 2 2 6 10-23 8

10. Etoile II 10 1 3 6 10-20 6
11. Les Brenets 10 1 3 6 15-39 6
12. Bevaix 10 1 1 8 12-25 4
Groupe 2
AS Vallée - Valangin 2-0
Saint-Blaise II - Le Locle II 2-1
Boudry III - Fleurier II 7-6
Marin II - Centre Portugais 2-1
Centre Espagnol - Floria 0-6
Môtiers - Lignières 1-1
1. Floria 10 10 0 0 53-6 30
2. Le Locle II 10 7 1 2 36-16 22
3. Marin II 10 7 1 2 24-16 22
4. AS Vallée 10 5 2 3 27-13 17
5. Boudry III 10 5 1 4 37-31 16
6. Ctre Portugais 10 5 0 5 27-11 15
7. Môtiers 10 4 3 3 20-23 15
8. Ctre Espagnol 10 3 3 4 14-25 12
9. Saint-Blaise II 10 3 1 6 19-25 10

10. Fleurier II 10 2 3 5 25-31 9
11. Lignières 10 0 2 8 12-59 2
12. Valangin 10 0 1 9 10-48 1
Groupe 3
Peseux Comète II - Le Parc 4-1
Fontainemelon II - Benfica 2-0
Dombresson II - Peseux Comète II 2-5
Lignières II - Cornaux II 4-2
Le Parc - Hauterive II 1-0
Couvet - Saint-Sulpice 1-0
Benfica - Deportivo II 2-1
Fontainemelon II - Helvetia 4-1
1. Peseux Com. II 10 6 4 0 37-15 22
2. F’melon II 10 5 5 0 33-12 20
3. Couvet 10 5 4 1 31-19 19
4. Benfica 10 6 1 3 18-15 19
5. Lignières II 10 4 5 1 24-12 17
6. Cornaux II 10 5 2 3 28-26 17
7. Le Parc 10 4 1 5 17-22 13
8. Deportivo II 10 2 4 4 19-23 10
9. Saint-Sulpice I 10 3 1 6 20-29 10

10. Hauterive II 10 2 2 6 25-20 8
11. Dombresson II 10 2 1 7 14-35 7
12. Helvetia 10 1 0 9 8-46 3
5e ligue, groupe 1
Landeron II - Superga Abs. d’équipe(s)
Floria II - Les Brenets II 3-3
Cornaux III - Le Parc II 2-3
Coffrane II - Sonvilier II 6-2
Azzurri - Saint-Blaise III 2-5
1. Saint-Blaise III 8 8 0 0 39-8 24
2. Le Parc II 8 5 2 1 19-11 17
3. Le Landeron II 7 5 1 1 15-9 16
4. Les Brenets II 8 3 3 2 18-16 12
5. Azzurri 8 4 0 4 19-18 12
6. Floria II 8 3 2 3 19-16 11
7. Coffrane II 8 3 0 5 15-16 9
8. Cornaux III 8 2 2 4 14-16 8
9. Superga 7 1 0 6 6-33 3

10. Sonvilier II 8 0 0 8 11-32 0
Groupe 2
AS Vallée II - Ponts-de-Martel II 2-2
Auvernier II - Bevaix II 0-2
La Sagne III - Ponts-de-Martel II 11-2
AS Vallée II - Ticino II 0-2
Béroche-Gorgier III - Blue Stars 5-2
Môtiers II - Bevaix II 0-4
1. La Sagne III 8 7 0 1 49-11 21
2. Bevaix II 8 6 1 1 25-7 19
3. Ticino II 8 5 1 2 19-8 16
4. Béroche-G. III 8 3 3 2 24-18 12
5. Auvernier II 6 3 0 3 23-11 9
6. Couvet II 7 3 0 4 18-26 9
7. AS Vallée II 8 2 2 4 16-25 8
8. Blue Stars 8 2 0 6 11-30 6
9. P.-de-Martel II 8 1 2 5 16-44 5

10. Môtiers II 7 1 1 5 9-30 4

FOOTBALL
Le FC Séville va dénoncer Tottenham
Le FC Séville va dénoncer Tottenham, auprès de la Fifa, pour
comportement incorrect. Le club anglais a engagé l’ex-entraîneur sévillan
Juande Ramos en lui offrant un salaire de 6,5 millions d’euros par saison.
Le tout sans prévenir les dirigeants du club espagnol. /si
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Serrières sauve un point sur le fil
Alors que la défaite sem-

blait promise, une frappe de
Bühler à la 92e a permis à
Serrières de ramener un
point de son déplacement à
Sion.

En plus, en Valais, Serrières
a enregistré sa septième pa-
rité de la saison en treize mat-
ches. Avant la rencontre, Phi-
lippe Perret expliquait que
jusqu’à présent, avec ces
points obtenus ou perdus lors
de ces matches nuls, le
compte était bon. Nonante
minutes plus tard, son cons-
tat n’a pas changé et l’ancien

Xamaxien pouvait se mon-
trer satisfait de ce 2-2, sauvé
in extremis par un contre
ponctué par Bühler dans le
temps additionnel (92e).

«Au vu des évènements, ce
point nous satisfait», poursui-
vait-il. Cependant, il déplore
l’inexpérience de son équipe
après l’ouverture du score si-
gnée Amato, sur penalty.
«Dans les minutes qui ont
suivi ce but, nous avions les
possibilités de tuer le match.
Hélas, par manque de matu-
rité, nous avons perdu nos
fondamentaux et permis à

notre adversaire de revenir
dans le match.»

Il faut dire qu’hormis des
déboulés des demis externes
Palmiste et Amato, les Serrié-
rois n’avaient guère eu droit à
la parole durant la première
période. Seule une tentative
du vaillant Greub avait in-
quiété le gardien sédunois à
la 44e. Rebelote par la suite.
Hormis les minutes initiales
de la seconde période et l’ac-
tion du 2-2, Serrières a cédé
en Valais, sans plier, grâce à
Bühler.

JEAN-MARCEL FOLI

6 à 1. Le score pourrait laisser
croire que NE Xamax M21
s’est baladé face à
Saint-Imier. Il n’en fut rien.
Les Imériens ne méritaient
pas pareille raclée.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C’
est un Saint-Imier
décimé par les bles-
sures qui est arrivé
au stade de la Mala-

dière, hier après-midi. Pour-
tant, les hommes d’Alain Me-
nanga n’ont jamais été ridicu-
les lors de ce derby de
deuxième ligue interrégionale.
Tout au plus peut-on leur re-
procher de ne pas avoir assez
osé en première mi-temps.
«Peut-être que mes joueurs
n’ont pas cru qu’ils pouvaient
inquiéter l’équipe adverse», re-
grettait d’ailleurs Alain Me-
nanga à l’issue de la rencontre.

Ce serait toutefois faire injure
aux jeunes Xamaxiens que de
mettre sous silence leur pre-
mière période, tant leur supério-
rité technique était évidente. «Je
qualifierais notre première mi-
temps de moyenne à intéres-
sante», relevait Manuel Cano.
«Nous avons plus développé de
jeu que Saint-Imier et avons raté
le 3-0 sur des balles arrêtées.»

C’est quand même une balle
arrêtée qui a permis de débri-
der la rencontre. La merveille
de coup franc de Steven Lang
a parfaitement nettoyé la toile
d’araignée.

Après le thé, on s’est dit que
les coéquipiers de Guillaume
Faivre allaient pouvoir gérer
le jeu. En fait, la gestion fut
plutôt... frauduleuse. Après à
peine plus de deux minutes,
grâce à Hostettler, les actions
de Saint-Imier repartaient à la
hausse. «Le 2-1 nous a un peu
crispés», regrettait Manuel
Cano. «Je ne sais pas si nous

avons eu peur de gagner. La
lutte pour les premières places
engendre un certain stress...»

Et les Imériens ont cette fois-
ci cru en leurs possibilités. Il ne
s’en est pas fallu de beaucoup
pour qu’ils égalisent. «C’est vrai-
ment dommage!» Le sourire un
peu contrit d’Alain Menanga en
disait long. «Si on avait égalisé,
on aurait pu réussir quelque
chose. En fait, le seul vrai repro-
che que je peux faire à mes
joueurs, c’est un peu de naïveté.
Nous avons encaissé des buts un
peu bêtes.» A l’image du 3-1,
fruit d’une succession de déga-
gements ratés, d’un tir de Sébas-
tien Wüthrich écrasé, la balle
passant ensuite entre les jambes
d’un défenseur sur la ligne...

«Notre première moitié de
deuxième mi-temps ne fut pas

bonne», reconnaissait Manuel
Cano. «Saint-Imier était plus
combatif et nous a posé bien des
problèmes. Heureusement que
le troisième but a débloqué le
match. Mais le score est bien
trop sévère.»

Les trois derniers buts, ins-
crits en contre, étaient en effet

de trop pour des Imériens va-
leureux. Même si la victoire
xamaxienne est tout à fait logi-
que. «C’était évidemment im-
portant de prendre les trois
points aujourd’hui», concluait
Manuel Cano. «Mais à l’avenir,
il nous faudra davantage jouer
avec nos qualités.» /FTR

MAXIME VUILLE - JEAN-FRANÇOIS SCHAERZ La victoire des M21 xamaxiens est logique, mais le score
ne reflète pas la physionomie de ce derby. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Saint-Imier ne méritait
pas pareille raclée

SION M21 - SERRIÈRES 2-2 (0-0)
ANCIEN-STAND: 150 spectateurs.
ARBITRE: M. Walker.
BUTS: 48e Amato (penalty) 0-1. 75e
Zambaz 1-1. 80e Orsi 2-1. 92e Bühler 2-2.
SION M21: Gonzalez; Kikunda, J.Pinto,
Levrand; Lhuissier, Crettenand, Zambaz
(86e Pereira), Suljevic, Morganella,
Berisha; Orsi.
SERRIÈRES: Mollard; Pellet, Bühler,
M.Pinto, Virlogeux; Amato (89e
Romasanta), Preisig, Vauthier (85e
Duraki), Palmiste (82e Jeanneret);
Wütrich, Greub.
NOTES: Sion M21 sans Fournier, F. Yerly,
Couchepin, Germanier (blessés), Lambiel
(suspendu), Bérard (avec les A). Serrières
privé de Rupil, Bart, Rodal, Scarselli,
Caracciolo (blessés), De Paoli (Serrières
II). Avertissement à Preisig (82e, jeu dur).
Coups de coin: 8-6 (4-2).

NEUCHÂTEL XAMAX M21 - SAINT-IMIER 6-1 (2-0)
MALADIÈRE: 400 spectateurs.
ARBITRE: M. Turkanovic.
BUTS: 27e Lang 1-0. 32e Yildirim 2-0. 48e Hostettler 2-1. 71e S.Wüthrich 3-1. 74e
Steuble 4-1. 85e Lang 5-1. 92e Steuble 6-1.
NEUCHÂTEL XAMAX M21: G.Faivre; Gomes, Tortella, Magalhaes, Apotoloski; Vuille
(86e Arnet), Ekoman (82e Navalho), S.Wüthrich, Lang; A.Wüthrich (64e Steuble),
Yildirim.
SAINT-IMIER: Portmann; Sroka, Martello, Da Costa, Perret (77e Zeka); E.Martinez,
Bühler, Schaerz, Luzubu; Hostettler, De Melo (86e Houriet).
NOTES: Neuchâtel Xamax M21 au complet. Saint-Imier sans Casasnovas, DaSilva, De
Souza, Ducommun, Gerber, I.Martinez (blessés), Costantino, A.Faivre et Sandala
(raisons professionnelles). Avertissements à Martello (27e, antijeu) et Ekoman (63e, jeu
dur). Tir de Gomes sur la barre (33e). Coups de coin: 9-9 (5-2).

Rubrique Sport
Emanuele Saraceno,
Julian Cerviño, Emile Perrin,
François Treuthardt,
Patrick Turuvani

sport@lexpress.ch
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Hors pistes sur le glacier du Rettenbach
● Le couac Aucune des cinq Suissesses engagées samedi ne s’est

qualifiée pour la seconde manche du géant d’ouverture. La «leader»
Fabienne Suter a chuté. Pascale Berthod (32e) et Fränzi Aufdenblatten
(33e) ont raté la finale des 30 meilleures pour 0’’30 et 0’’43.

● Le couac (pire) Pour s’être pointée en retard (!) dans le portillon,
Celina Hangl n’a jamais pris le départ de la course. A tout juste
18 ans, avant ce qui devait être sa deuxième apparition en Coupe du
monde, la Grisonne avait une flopée de stress à revendre. Hugues
Ansermoz lui a donc conseillé de rester zen et décontractée. «Elle
m’a trop écouté», fatalisait le chef alpin des filles. «J’ai paniqué, je
me suis plantée dans mon timing, c’est un peu la honte», a avoué
Celina Hangl. Etre en retard à l’arrivée, on veut bien, mais au départ...
Les filles écartées en sélection interne auront apprécié.

● La revanche des blessées Denise Karbon, qui s’était fracturé la
cheville au mois de mars, a remporté le géant des filles devant Julia
Mancuso et Kathrin Zettel, qui s’était brisé le tibia... le lendemain de
la chute de l’Italienne. Argentée aux Mondiaux de Saint-Moritz (2003)
et bronzée quatre ans plus tard à Are, Karbon s’était déjà imposée en
Coupe du monde, à Alta Badia (2003). Toujours en géant.

● Révélation et remontées Avec son dossard 46, la Française Tessa
Worley (17 ans) a signé la surprise du jour (5e) pour son quatrième
géant au plus haut niveau. Zettel (24e le matin), Worley (23e) et
Mancuso (12e) ont gagné 21, 18 et 11 rangs en finale. Joli coup.

● Péage A Sölden, il faut vingt minutes de voiture pour passer des
mélèzes jaunissant de l’été indien à la rocaille enneigée de l’hiver
autrichien. A mi-parcours, un péage. Comme sur les autoroutes
françaises. Etonnant, non?

● Canons Autre incongruité, cette bonne dizaine de canons à neige en
bordure de la piste du Rettenbach. Franchement, s’il faut commencer
à enneiger les glaciers, où va le monde? /ptu-si

Champion du monde et tenant
du titre de la Coupe du monde de
géant, Aksel-Lund Svindal s’est
imposé à Sölden devant Ted
Ligety et Kalle Palander. Didier
Cuche (8e) meilleur Suisse.

SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

T
oute compétition débou-
che sur un verdict. Et le
géant d’ouverture de la
Coupe du monde, hier à

Sölden, a plébiscité Aksel-Lund
Svindal (24 ans), double cham-
pion du monde à Are (descente et
géant) et lauréat en titre des glo-
bes du général et du géant.

Sixième le matin à 1’’17 de Ted
Ligety et 0’’97 de Kalle Palander,
finalement condamnés à complé-
ter l’estrade, le Norvégien – «Je
n’ai jamais douté, j’étais sûr de
pouvoir revenir» – a signé son
15e podium (huit victoires, dont
trois en géant) et empoché 23 000
euros au prix d’une seconde man-
che de rêve. Benni Raich (4e) et
Bode Miller (5e) n’ont pas perdu
trop de plumes dans cette course
que tout le monde juge «spéciale».

Les gagnants tempèrent en rap-
pelant que ce n’est que la pre-
mière épreuve de la saison, et les
battus assurent qu’il leur reste du
temps pour corriger le tir. C’est
vrai, Sölden est un baromètre qui
ne dit pas s’il fera beau ou moche
au mois de mars. Il détermine
simplement l’amplitude du sou-
rire (ou de la grimace) lors du re-
tour en bagnole à la maison. Et
l’ambiance à l’entraînement ces
prochains jours.

On peut comparer ce géant
d’ouverture à la flèche d’un sen-

tier montagnard indiquant dans
quelle direction il faut cheminer.
Et combien d’efforts il reste à
fournir avant d’arriver au col, ou
au sommet. C’est un bleu de tra-
vail déguisé en costume tyrolien.
Un carton d’invitation pour une
séance de rattrapage sur ce qui n’a
pas (bien) fonctionné. La compé-
tition crie des choses que l’entraî-
nement ne fait que murmurer.

Après la première manche, Da-
niel Albrecht (5e à 1’’02), Didier
Cuche (9e à 1’’49), Didier Défago
(11e à 1‘‘67) et Marc Berthod
(16e à 1’’78) étaient en embus-
cade. Mais un gros accroc a détri-

coté les illusions d’Albrecht, Dé-
fago et Berthod dans la manche
finale, tracée par leur entraîneur
Patrice Morisod. Seul Cuche (8e)
a progressé d’une petite place par
rapport au matin.

«Je ne suis pas content de ma
première manche, j’ai skié avec
retenue», avouait le Neuchâtelois,
heureux que cette course «spé-
ciale» soit derrière. «Dans une
pente aussi raide, si tu réussis à en-
chaîner cinq ou six courbes sur la
taille du ski, tu t’en sors. Il faut
prendre des risques, sans aller au-
delà de la limite. Je n’ai pas su
skier pour aller vite. C’est dom-

mage, une cinquième place était
prenable. Mieux, cela aurait été
difficile. La piste a rapidement
marqué, mais les derniers à des-
cendre ont prouvé qu’il était en-
core possible d’être rapide!»

La visibilité inégale a joué un
tour à son compère Défago en se-
conde manche. «On ne voyait pas
bien le terrain, je n’étais pas dans
le rythme et je me suis fait asseoir,
soufflait le Valaisan. Cette faute
me coûte la 12e ou la 13e place, ce
qui aurait été correct. Cela dit,
j’étais dans le coup et je vais par-
tir confiant en Amérique du
nord.» Départ le 9 novembre.

S’il avouait une «légère décep-
tion» finale – «Cuche n’a pas skié
à son niveau et il est quand même
le meilleur Suisse...» – Patrice Mo-
risod assurait ne se faire «aucun
souci» pour la suite. «La visibilité
n’a pas été la même pour tout le
monde. On doit l’accepter. On a
commis des erreurs, mais il faut
prendre des risques pour espérer
se classer tout devant. Lors de la
deuxième manche, j’ai vu quatre
garçons capables de se battre pour
le podium. Il faudra maintenant
réussir à reproduire ce bon ski sur
deux manches. Et skier en course
comme à l’entraînement.» /PTU

DIDIER CUCHE Le Neuchâtelois a terminé 8e et meilleur Suisse à Sölden, devant 16 000 spectateurs.. (KEYSTONE)

«Je ne suis pas
trop content
de ma première
manche, j’ai skié
avec trop
de retenue»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Aksel-Lund Svindal annonce
la couleur dans le jour blanc

Miller skie pour le «Bode Team America»
S’il n’a pas renié son passeport américain, Bode

Miller (5e) ne court plus pour la bannière étoilée qu’il
a portée haut durant 11 saisons. L’enfant terrible du
ski alpin US roule désormais pour le «Bode Team
America», qu’il finance, et qui comprend son coach,
son oncle, son serviceman et son chauffeur. «Je ne
crois pas que je peux atteindre mon meilleur niveau en
restant avec la fédération», avait-il lancé ce printemps.

En cause: un règlement que Miller, que l’on dit
homme à la descente facile, n’arrivait pas... à avaler.
L’interdiction, notamment, de dormir et de manger
dans son camping-car durant la saison.

Le rebelle a essayé de se plier aux règles de sa
fédération, avant de rompre pour de bon. Et de
poursuivre sa carrière de nomade des Alpes, avec un
bus pour dormir et un autre (l’ex de Daron Rahlves)
pour le fitness et les analyses vidéo. Repoussé par les
Suisses, qui craignaient pour l’ambiance du groupe,
l’Américain s’est entraîné cet été avec les Autrichiens.

Ironie, Bode Miller – qui pointe à deux longueurs du
record de victoires américaines en Coupe du monde
de Phil Mahre (27) – affirme n’avoir pas bu une seule
goutte d’alcool depuis le mois d’août. Même pour ses
30 ans, le 12 octobre. «Une décision qu’il a prise tout
seul», a assuré John McBride, son coach, dans la
«Sport Woche». Ce qui a fait dire au prudent Benni
Raich que «la saison est encore longue»... /ptu

BODE MILLER L’Américain a définitivement tourné
le dos à sa fédération nationale. (KEYSTONE)

EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
SÖLDEN (AUT)
Géant messieurs (hier): 1. Aksel Lund
Svindal (No) 2’17’’87. 2. Ted Ligety (EU) à
0’’32. 3. Kalle Palander (Fin) à 0’’39. 4.
Benjamin Raich (Aut) à 0’’66. 5. Bode
Miller (EU) à 1’’06. 6. Manfred Mölgg (It) à
1’’16. 7. Thomas Fanara (Fr) à 1’’25. 8.
Didier Cuche (S) à 1’’31. 9. Alberto
Schieppati (It) à 1’’60. 10. Matthias
Lanzinger (Aut) à 1’’65. Puis: 11. Marc
Berthod (S). 18. Didier Défago (S) à 2’’19.
22. Daniel Albrecht (S) à 2’’37.
Classement général messieurs (1-41): 1.
Aksel Lund Svindal (No) 100. 2. Ted Ligety
(EU) 80. 3. Kalle Palander (Fin) 60. 4.
Benjamin Raich (Aut) 50. 5. Bode Miller
(EU) 45. 6. Manfred Mölgg (It) 40. 7.
Thomas Fanara (Fr) 36. 8. Didier Cuche (S)
32. 9. Alberto Schieppati (It) 29. 10.
Matthias Lanzinger (Aut) 26. Puis: 11. Marc
Berthod (S). 22. Daniel Albrecht (S) 9.
Géant messieurs (1-8): comme le
classement général.
Géant dames (samedi): 1. Denise
Karbon (It) 2’23’’21. 2. Julia Mancuso
(EU) à 0’’33. 3. Kathrin Zettel (Aut) à
0’’52. 4. Tanja Poutiainen (Fin) à 0’’57. 5.
Tessa Worley (Fr) à 0’’75. 6. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 0’’84. 7. Anja Pärson
(Su) à 0’’92. 8. Kathrin Hölzl (All) à 1’’05.
9. Manuela Mölgg (It) et Elisabeth Görgl
(Aut) à 1’’10.
Classement général dames (1-38): 1.
Denise Karbon (It) 100. 2. Julia Mancuso
(EU) 80. 3. Kathrin Zettel (Aut) 60. 4.
Tanja Poutiainen (Fin) 50. 5. Tessa Worley
(Fr) 45. 6. Ingrid Jacquemod (Fr) 40. 7.
Anja Pärson (Su) 36. 8. Kathrin Hölzl (All)
32. 9. Elisabeth Görgl (Aut) et Manuela
Mölgg (It) 29.
Géant dames (1-8): comme le
classement général.
Par nations (2-80): 1. Autriche 302
(messieurs 158+dames 144). 2. Italie 252
(105+147). 3. Etats-Unis 241 (125+116).
4. France 134 (44+90). 5. Finlande 115
(65+50). 6. Norvège 100 (100+0). 7.
Suisse (78+0) et Suède 78 (18+60).

Ski nordique
Coupe du monde
Düsseldorf. Messieurs. Sprint, style
libre): 1. Josef Wenzl (All). 2. Björn Lind
(Su). 3. John Kristian Dahl (No). Puis: 28.
Andreas Waldmeier (S).
Sprint par équipes (style libre, 6 x 1,5
km): 1. Suède I (Fredriksson-Peter
Larsson) 18’12’’7. 2. Norvège II (Johan
Kjölstad-Tor Arne Hetland) à 0’’5. 3.
Suède II (Hellner-Emil Jönsson) à 3’’2.
Puis, éliminés en demi-finales: 23. Suisse
I (Waldmeier-Eigenmann). 28. Suisse II
(von Allmen-Tambornino).
Dames. Sprint, style libre: 1. Natalia
Matveeva (Rus). 2. Marit Björgen (No). 3.
Anna Dahlberg (Su). Puis les Suissesses:
5. Seraina Mischol. 38. Silvana Bucher.
49. Lena Pichard. 54. Doris Trachsel.
Sprint par équipes (6 x 800 m): 1. Suède
II (Charlotte Kalla-Britta Norgren) 9’58’’4.
2. Russie I (Matveeva-Natalia
Korosteleva) à 0’’6. 3. Finlande I
(Muranen-Virpi Kuitunen) à 2’’2. Puis,
éliminées en demi-finales: 11. Suisse I
(Mischol-Bucher). 18. Suisse II (Pichard-
Trachsel).

Automobilisme
Rallye du Valais
Manche du championnat de Suisse et
Challenge international: 1. Nicolas
Vouilloz-Nicolas Klinger (Fr), Peugeot 207
S2000, 2h44’28’’6. 2. Enrique Garcia
Ojeda-Jordi Barrabes Costa (Esp),
Peugeot 207 S2000, à 6’’5. 3. Umberto
Scandola-Guido D’Amore (It), Abarth
Grande Punto S2000, à 12’’4. Puis: 5.
Olivier Burri-Fabrice Gordon (Belprahon-
Fr), Subaru Impreza STi, à 333’’3
(vainqueur du groupe N et de la manche
du championnat de Suisse).
Classement de la manche du
championnat de Suisse: 1. Burri. 2.
Grégoire Hotz-Pietro Ravasi (Travers-
Genestrerio), Renault Clio S1600, à
144’’3. 3. Devis Cremona-Francesco
Palotti (Casima), Mitsubishi Evo IX, à
1150’’2 (2e groupe N). 4. Hervé von
Dach-Gilbert Balet (Icogne-Sion), Renault
Clio RS, à 1415’’5 (3e N). Puis: 13.
Laurent Reuche-Thierry Schoeni (Les
Brenets-La Neuveville), Peugeot 206 XS,
à 2048’’4 (1er de la Peugeot Cup).
Classement final du championnat de
Suisse (5 manches, 1 rallye annulé, 1
résultat biffé): 1 Hotz-Ravasi 122. 2.
Burri-Gordon 100. 3. Heintz-Scherrer 96.
4. Ballinari-Pianca 90. 5. Sieber-Fitze 77.
6. Galli-Brusardelli 73.
Peugeot Cup: 1. Philippe Noirat/Magalie
Aubry (Les Geneveys-sur-Coffrane-
Saignelégier) 100. 2. Russo-Rey 77. 3.
Gobalet-Charpilloz 65.
Rallye du Japon
14e manche du championnat du monde: 1.
Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin), Ford
Focus, 3 h 23’57’’6. 2. Dani Sordo-Marc
Marti (Esp), Citroën C4, à 37’’4. 3. Henning
Solberg-Cato Menkerud (No), Ford Focus, à
4’33’’7.
Championnat du monde (14-16). Pilotes: 1.
Marcus Grönholm (Fin) 104 points. 2.
Sébastien Loeb (Fr) 100. 3. Hirvonen 84.
Constructeurs: 1. Ford 189. 2. Citroën 155.
3. Subaru 73. /si

SKI DE FOND
Seraina Mischol franchit un palier
A 25 ans, Seraina Mischol a signé, samedi à Düsseldorf (All), le meilleur résultat de sa carrière lors de
l’épreuve d’ouverture de la saison de Coupe du monde. La Grisonne a pris la cinquième place du sprint
individuel (0,8 km), remporté par la Russe Natalia Matveeva. Elle est allée crescendo au cours de l’après-
midi. 17e seulement des qualifications, elle a ensuite brillé en quarts et en demi-finales. /si
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Le HCC a signé son septième
succès consécutif au terme d’un
drôle de match face à Coire (9-3).
Mais les Chaux-de-Fonniers ne
rigolent pas...

JULIAN CERVIÑO

Q
uand Gary Sheehan arrive
dans son vestiaire-bureau à
la fin de la partie, il regarde
le Télétext et jure: «Ils ne

sont pas capables de perdre ces
Lausannois». Un instant plus tard,
le coach des Mélèzes jette un œil
au classement et voit l’écart avec le
troisième se creuser. Là, il sourit.
Et il pense déjà au mardi 13 no-
vembre, date de la prochaine con-
frontation contre Lausanne. «D’ici
là, nous aurons encore des peaux
de banane sur notre route. Il fau-
dra éviter de glisser dessus» ajoute
le Québécois. Si le HCC les évite
comme contre Coire, ça va aller.
Même si tout ne fut pas parfait au
cours d’une partie faite de hauts et
de bas.

«On a pris trop de risques et
trop ouvert le jeu par moments»,
rouspétait le brave Gary. «Bien
sûr, nous nous adaptons à l’adver-
saire et cela favorise le spectacle,
mais il faudra faire attention à ne
pas répéter certaines erreurs face à
un rival plus solide.» Un exemple:
cet horrible but encaissé à trois se-
condes du terme d’un deuxième
tiers très pénible. Brrr, le coach n’a
pas aimé et l’a fait savoir à qui de
droit.

Cela dit, face à Coire, les
Chaux-de-Fonniers possèdent une
sacrée marge d’erreur. Surtout
quand ils entament la partie aussi
bien: deux buts après 4’14’’ au
terme de deux supériorités numé-
riques. «L’objectif était de partir à

fond afin de provoquer des occa-
sions et des pénalités. Nous y som-
mes parfaitement parvenus», se
félicitait Gary Sheehan. «Après, la
partie est devenue presque trop fa-
cile et nous nous sommes décon-
centrés.» Heureusement, Sébas-
tien Kohler était à son affaire et a
évité des plus gros dégâts dans la
deuxième période.

Ensuite, Roy et consorts ont
sorti l’artillerie lourde et ont défi-
nitivement classé l’affaire. «Nous
avons bien commencé, mais nous
nous sommes mis à leur rythme
par la suite», constatait Michael
Neininger (deux buts et un assist).
«C’est notre plus gros défaut que
de nous adapter à notre adversaire.
Face à des équipes comme Coire
ou les M20, nous ressortons vain-
queurs, mais frustrés. Nous es-

sayons toujours d’en faire plus
qu’il n’en faut et ça ne marche pas.
C’est quand nous jouons simple-
ment et rapidement que nous fai-
sons la différence.»

A l’image du power-play, très ef-
ficace contre les Grisons (six buts).
«Là aussi, si nous faisons tourner
le puck jusqu’à trouver la bonne
position de shoot, ça marche
mieux que quand nous nous com-
pliquons la vie», ajoutait «Micha»
qui se projetait déjà vers les trois
prochains matches contre YS
Neuchâtel, Sierre et Olten: «Si
nous les abordons avec sérieux,
nous pourrons aborder les parties
contre les bonnes équipes en ayant
retrouvé notre jeu simple et ra-
pide». Chaque chose en son temps,
et le HCC sera déjà sur ses gardes
mardi au Littoral. /JCE

ARRÊT Sébastien Kohler s’interpose devant Steve Brulé: une victoire pour le 400e match du gardien du HCC,
mais pas de blanchissage. (DAVID MARCHON)

Face à des
équipes comme
Coire ou les M20,
nous ressortons
vainqueurs,
mais frustrés»

Michael Neininger

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC ne rigole pas et gagne
un drôle de match contre Coire

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE 9-3 (2-0 3-2 4-1)

Mélèzes: 1959 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et Jetzer.
Buts: 4e (3’31’’) Bernasconi (V. Chiriaev, Roy, à 5 contre 3) 1-0. 5e (4’24’’) Neininger
(Pasqualino, Roy, à 5 contre 4) 2-0. 25e Roy (Bochatay, Du Bois) 3-0. 34e (33’11’’)
Rieder (Schumacher, Haueter, à 5 contre 4, pénalité différée) 3-1. 35e (34’14’’) Emery
4-1. 36e Dolana (V. Chiriaev) 5-1. 40e (39’57’’) Krüger (Bigliel, à 4 contre 4) 5-2. 47e
(46’00’’) Pasqualino (Neininger, Bernasconi, à 5 contre 3) 6-2. 48e (47’09’’) Botta
(Forget, Roy, à 5 contre 4) 7-2. 50e (49’00’’) Masa (Rieder, Brulé, à 4 contre 5) 7-3.
51e (50’21’’) Neininger (Forget, Roy, à 5 contre 4) 8-3. 53e Vacheron (V. Chiriaev,
Forget, à 4 contre 3) 9-3.
Pénalités: 12 x 2’(Du Bois (3x), Botta, Pasqualino, Bochatay (2x), Emery (2x), Pochon
(2x), V. Chiriaev) +10’(Emery) contre La Chaux-de-Fonds; 16 x 2’+ 10’ (Haueter) contre
Coire.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bernasconi, Emery; Vacheron, V. Chiriaev; Hostettler,
C. Girardin; Daucourt; Pochon, Roy, Neininger; Dolana, Forget, Mano; Botta,
Pasqualino, Bochatay; E. Chiriaev, Du Bois.
Coire: Beltrametti; Fischer, Rigamonti; Profico, Haueter; Müller, Schumacher; Kessler;
Portmann, Masa, Jörg; Rieder, Brulé, Krüger; Mehli, Landolt, Bruderer; Ziegler, Bigliel,
Rietberger.
Notes: La Chaux-de-Fonds au complet (sans juniors élites supplémentaire), Coire sans
Mantegazzi, Cordey ni Weber (blessés). 400e match de Kohler en ligue nationale. Tirs
sur les montants de Dolana (7e), Masa (17e), Forget (24e), Rieder (31e) et E. Chiriaev
(60e). Neininger et Rieder sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses des Mélèzes
● En retard, mais agités Les supporters de Coire ont débarqué aux

Mélèzes avec une bonne heure de retard, à cause d’une panne de
leur car. Les fans Grisons ne sont toutefois pas passés inaperçus.
Passablement éméchés, ils ont provoqué quelques échauffourées
dans leur secteur. Il a fallu l’intervention du service de sécurité et des
forces de l’ordre pour les évacuer. Vive le sport...

● Luganais en renfort Les fans-club des Mélèzes ont reçu le renfort de
quelques supporters luganais. Venus encourager Alain Pasqualino et
Romand Botta, ces derniers ont déroulé une banderole sur laquelle
ils demandaient à leurs protégés d’aider le HCC à retrouver la LNA.
Sympa...

● Jubilaire frustré Auteur d’une bonne partie pour son 400e match en
ligue nationale (il a été fleuri pour l’occasion), Sébastien Kohler aurait
bien voulu signer un nouveau blanchissage face à Coire. «Il y a juste
eu trois buts en trop», constatait-il. Faut dire que certains de ses
défenseurs n’ont pas trop aidé «Séba»...

● Une tournée quand même Le HCC n’a pas inscrit dix buts, mais les
hommes de Sheehan ont tout de même eu droit à une tournée de
bière au terme de la partie. Elle a été offerte par Steve Pochon qui
fêtait son 29e anniversaire hier. Le brave «Pitsch» aurait bien voulu
ajouter un but à la fête. Il a juste eu droit à une bagarre et à deux
pénalités en fin match. Santé et bonne fête quand même!

● Billets en vente Des billets pour le derby contre YS Neuchâtel
(demain 20h aux patinoires du Littoral) sont encore en vente au
kiosque Espacité. Des cars pour Neuchâtel partiront des Mélèzes à
18h30, le déplacement coûte 5 francs (inscription au 032 753 49
32). Si vous voulez éviter l’attente et les problèmes de parcage, vous
savez ce qu’il vous reste à faire... /jce

AJOIE - LAUSANNE 2-4 (1-1 1-2 0-1)
Voyeboeuf: 2297 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 5e D’Urso (Hauert, à 5 contre 4) 1-
0. 20e Pecker (Sigrist, Ruefenacht) 1-1.
25e Barras (Roy, Orlando/à 5 contre 4)
2-1. 27e Pecker (Lüssy, Himelfarb) 2-2.
33e Gailland (Pecker, Ruefenacht/à 5
contre 4) 2-3. 54e Lüssy (Himelfarb,
Schäublin) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie; 8 x 2’
contre Lausanne.

VIÈGE - BIENNE 2-3 (1-1 1-1 0-1)
Litternahalle: 2957 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kaderli et Kurt.
Buts: 2e Heldstab (Hogeboom, à 5 contre

4) 1-0. 9e Steiner (Tuomainen) 1-1. 29e
Heldstab (Brunold, Triulzi) 2-1. 34e
Tremblay (Zigerli) 2-2. 47e Tuomainen 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Heynen) et
pénalité de match (Heynen) contre Viège;
7 x 2’ contre Bienne.

LANGENTHAL - OLTEN 6-5 (3-2 2-0 1-3)
Schoren: 2802 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kohler et Müller.
Buts: 2e Käser (Larouche, Baumgartner)
1-0. 4e Küng (Hiltebrand, Lecompte) 1-1.
8e Wüthrich (Lecompte, Hiltebrand, à 5
contre 3) 1-2. 15e Plante (Kradolfer,
Larouche, à 5 contre 3) 2-2. 19e Gähler
(Müller, à 5 contre 4) 3-2. 34e Käser
(Baumgartner, Larouche, à 5 contre 4) 4-
2. 40e Larouche (Stoller, à 5 contre 4) 5-
2. 41e Küng (Boutin, à 5 contre 3) 5-3.
42e Lecompte (Hiltebrand, à 5 contre 4)
5-4. 52e Stoller (Kradolfer, Käser, à 5
contre 3) 6-4. 56e Boutin (Lecompte,
Wüthrich, à 5 contre 4) 6-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre Langenthal; 12
x 2’ contre Olten.

GCK LIONS - SIERRE 6-4 (2-2 2-1 2-1)
KEK, Küsnacht: 244 spectateurs.
Arbitres: MM. Györgyicze (All), Huguet et
Schmid.
Buts: 4e Gruber (Tiegermann, à 5 contre
4) 1-0. 5e Jinman (Cormier, Maurer) 1-1.
15e Tiegermann (Sidler, Pienitz, à 5
contre 4) 2-1. 18e Reber (Cormier, Faust,
à 5 contre 4) 2-2. 24e Genoni (Wolf) 2-3.

30e Jinman (Cormier, Maurer, pénalité
différée) 3-3. 36e Sidler (Johner,
Schommer) 4-3. 55e Knopf (Métrailler)
4-4. 56e Schelling (Kienzle) 5-4. 60e
(59’58’’) Lemm (Holzer, à 5 contre 4,
dans le but vide) 6-4.
Pénalités: 9 x 2’, 1 x 10’ (Schelling)
contre les GCK Lions; 8 x 2’ contre
Sierre.

1. Lausanne 15 13 0 0 2 83-32 39
2.  Chx-de-Fds   14  11    1    1      1    71-33    36
3. Viège 13 9 0 2 2 57-37 29
4. Bienne 14 9 0 0 5 56-38 27
5. Langenthal 14 5 3 1 5 56-57 22
6. GCK Lions 15 5 3 1 6 51-60 22
7. Ajoie 13 5 3 0 5 51-43 21
8. Olten 13 6 0 1 6 52-52 19
9. Martigny 14 5 0 3 6 48-56 18

10. Sierre 13 3 0 2 8 37-64 11
11. Coire 13 2 2 1 8 42-64 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. YS Neuchâtel 14   1    1    2    10    45-85      7

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 octobre. 19h45: YS Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds. Thurgovie -
Langenthal. 20h: Bienne - Martigny. Coire
- Viège. Lausanne - GCK Lions. Sierre -
Ajoie. Mercredi 31 octobre. 20h: Olten -
Suisse M20.

LNB / Autres patinoires
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ZOUG - DAVOS 2-3 (1-2 1-0 0-1)
Herti: 5713 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Küng et Schmid.
Buts: 2e Marha (M. Wieser) 0-1. 8e Kress
(Grosek) 1-1. 19e R. von Arx (à 4 contre
5) 1-2. 28e Petrov (Schnyder) 2-2. 56e
Bürgler (Rizzi) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ + 10’
(Daigle) contre Davos.

ZSC LIONS - BÂLE 4-2 (1-1 1-1 2-0)
Hallenstadion: 6018 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak (Slq), Kehrli et
Stäheli.
Buts: 9e Gardner (A. Wichser, à 4 contre 5)
1-0. 17e Rubin (pénalité différée) 1-1. 23e
Sejna (Suchy, A. Wichser, à 5 contre 4) 2-
1. 27e Della Rossa (Camenzind,
Tschannen, à 5 contre 4) 2-2. 43e Sejna
(Gardner) 3-2. 60e (59’37’’) Gardner
(Forster, à 4 contre 6, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions; 9
x 2’ contre Bâle.

RAPPERSWIL LAKERS - AMBRI-PIOTTA
8-0 (3-0 2-0 3-0)
Diners Club Arena: 4720 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et Wirth.
Buts: 7e Nordgren (Czerkawski, à 5
contre 3) 1-0. 8e Steiner (Guyaz, Kamber,
à 5 contre 4) 2-0. 18e Nordgren (Voisard,
Helfenstein) 3-0. 29e Nordgren
(Czerkawski, Kamber, à 5 contre 4) 4-0.
37e Steiner (Reuille, Geyer, à 5 contre 4)
5-0. 44e Helfenstein 6-0. 54e Steiner
(Czerkawski, Kamber) 7-0. 56e Roest
(Nordgren, à 4 contre 5) 8-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Rapperswil
Lakers; 9 x 2’ + 10’ (Imperatori) contre
Ambri-Piotta.
SAMEDI

BERNE - RAPPERSWIL LAKERS 4-1
(1-1 2-0 1-0)
PostFinance-Arena: 15 435 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 6e Froidevaux 1-0. 14e Sirén
(Helfenstein) 1-1. 33e Bordeleau (Gerber)
2-1. 36e Rüthemann (Leuenberger, Gerber,
pénalité différée) 3-1. 51e Rüthemann
(Abid, Dubé, à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 6 x 2’
contre les Rapperswil Lakers.

DAVOS - FR GOTTÉRON 4-2 (3-2 0-0 1-0)
Vaillant Arena: 4264 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak (Slq), Kehrli et
Stäheli.
Buts: 7e Guggisberg (Reto von Arx,
Daigle) 1-0. 8e Plüss (Sprunger) 1-1. 14e
Sprunger (M. Abplanalp, Montandon) 1-
2. 17e Niinimaa (Burkhalter, à 5 contre 4)
2-2. 20e (19’59’’) Burkhalter (Niinimaa, R.
von Arx, à 5 contre 4) 3-2. 51e Burkhalter
(Niinimaa, Bürgler, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Davos; 8 x 2’ +
10’ (Birbaum) contre FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron dépose un protêt
après le deuxième but de Davos, inscrit
après le coup de sirène selon les
Fribourgeois.

AMBRI-PIOTTA - GE SERVETTE 0-2
(0-0 0-2 0-0)
Valascia: 3210 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Simmen et
Sommer.
Buts: 35e Meunier (Rivera, Bezina) 0-1.
38e Kolnik (Vigier, Aubin, à 5 contre 4) 0-2.
Pénalités: 7 x 2’, 1 x 10’ (Duca) contre
Ambri-Piotta; 8 x 2’ contre Genève-
Servette.

KLOTEN FLYERS - LUGANO 3-1 (2-0 1-0 0-1)
Schluefweg: 4685 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 10e R. Lemm (Lindemann, Jenni)
1-0. 18e Von Gunten (Rüeger) 2-0. 35e
Rothen (Pittis) 3-0. 52e Wilson (Murray,
à 4 contre 3) 3-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre les Kloten
Flyers; 5 x 2’ contre Lugano.

LANGNAU TIGERS - ZOUG 5-4 ap
(2-1 1-2 1-1)
Ilfis: 5159 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 5e Di Pietro (Camichel, à 5 contre
4) 0-1. 8e Sutter (Murphy, Joggi) 1-1.
13e Holden (Toms, Christian Moser) 2-1.
21e (20’49’’) Camichel (Christen, Richter,
à 5 contre 4) 2-2. 32e Christen (Di Pietro,
Camichel, à 5 contre 4) 2-3. 36e Holden
(Toms, C. Moggi) 3-3. 42e Walser (Di
Pietro) 3-4. 44e Stettler (à 5 contre 4) 4-
4. 65e (64’31’’) Toms (Murphy, Holden, à
5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 9 x 2’ contre Zoug.
1. Berne 17 11 1 3 2 48-28 38
2. Davos 18 12 0 0 6 50-38 36
3. GE Servette 18 8 4 1 5 60-42 33
4. Zoug 17 8 1 3 5 55-45 29
5. Langnau T. 18 8 2 1 7 56-56 29
6. FR Gottéron 17 6 4 0 7 40-47 26
7. Kloten Flyers17 8 0 2 7 44-49 26
8. Rapperswil L.18 7 2 1 8 55-48 26 -
9. Lugano 17 5 3 3 6 50-56 24

10. ZSC Lions 15 7 0 1 7 41-36 22
11. Ambri-Piotta 16 2 2 2 10 34-57 12
12. Bâle 18 2 0 2 14 35-66 8
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 octobre. 19h45: Ambri-Piotta -
Langnau Tigers. Berne - ZSC Lions.
Davos - Bâle. FR Gottéron - Lugano. GE
Servette - Zoug. Kloten Flyers -
Rapperswil Lakers. /si

Compteurs
LNB: 1. Cory Pecker (Lausanne) 14 mat-
ches-46 points (17 buts, 26 assists). 2.
Marko Tuomainen (Bienne) 14-30 (14-16).
3. Jonathan Roy (HCC) 14-29 (11-18). 4.
James Desmarais (Ajoie) 13-28 (14-14). 5.
Thomas Ruefenacht 15-25 (10-15). 6.
Steve Larouche (Langenthal) 14-25 (10-
15). 7. Eric Himelfarb 10-24 (11-13). 8.
Terry Yake (Viège) 13-23 (9-14). 9. Dominic
Forget (HCC) 14-22 (7-15). 10. Michael
Neininger (HCC) 14-21 (10-11). /réd

Le Canadien Sean Simpson
ne prolongera pas à Zoug
L’entraîneur de Zoug Sean Simpson quittera le club
alémanique au terme de la saison. A la recherche
d’un «nouveau défi» et pas en odeur de sainteté au Herti,
le Canadien n’entend pas prolonger son contrat. /si

HOCKEY SUR GLACE
Lecompte va quitter Olten
Eric Lecompte va disputer ses trois derniers matches
cette semaine avec Olten. Le Canadien rentrera ensuite au
pays pour s’occuper de sa fille, malade. Le club soleurois
s’est mis à la recherche d’un nouvel étranger. /réd-si
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A Martigny, YS Neuchâtel a
resserré les rangs et n’a
encaissé que deux buts, mais
n’a pas trouvé pas les
chemins des filets adverses.
Nouveau revers 2-0.

MARTIGNY
JEAN-MARCEL FOLI

«J
e préfère perdre
2-0 que 8-6» souli-
gnait le défenseur
neuchâtelois Marc

Werlen à la sortie des vestiai-
res. Certes, au Forum, les hom-
mes de Pivron ont réalisé, sur
le plan comptable, leur
meilleure performance depuis
le début de la saison sur le plan
défensif avec ces deux buts en-
caissés dans la période initiale.
«Sur le premier, on perd l’en-
gagement et sur le second, on
manque une passe», déplorait
l’entraîneur neuchâtelois. Ce-
pendant, en quarante minutes,
deux buts de retard peuvent
être facilement effacés. Hélas,
Zbinden et consorts n’y sont
pas parvenus. Pour la seconde
fois de la saison, ils sont de-
meurés improductifs.

■ Frustration
«Si derrière, on a bien joué,

devant, on s’est mélangé les
pinceaux», expliquait Cyril
Pasche, après avoir été ren-
voyé aux vestiaires à trois se-
condes de la sirène finale.
«Face à un adversaire agressif
dans sa zone, il n’était pas fa-
cile de se ménager des occa-
sions. Cependant, je pense
que nous avons manqué l’oc-
casion de stopper cette mau-

vaise spirale.» Après cette
nouvelle défaite, YS Neuchâ-
tel comptabilise huit revers
d’affilée. «Nous ne pouvons
pas poursuivre comme ça»,
avise l’ancien Biennois. Peu
après la mi-match, les Young
Sprinters ont évolué 1’24’’ en
double supériorité numérique
sans vraiment inquiéter le
portier valaisan. «Pour parve-
nir à retrouver le chemin du
succès, nous devons tous évo-
luer à 100% de nos moyens.
Hélas, ce soir, ça n’a pas été le
cas», poursuit Marc Werlen
en songeant aux absences des
blessés Aebersold, S.
Abplanalp, Lussier ou du ta-
lentueux Bernois Froidevaux,
en passe de décrocher ses ga-
lons de titulaire en LNA.

■ Etranger...
Si sur le papier, Martigny

n’est pas mieux loti que YS
Neuchâtel, sur la glace, ses
joueurs déploient une autre dé-
termination à l’instar de leur
duo étrangers Bellemare-
Sleigher. Ce constat contraste
avec le rendement du Cana-
dien du Littoral Rod Hinks,
qui se sent certainement es-
seulé au milieu de tous ses
Suisses et ne semble guère inté-
ressé par le destin de son
équipe qui s’enfonce toujours
plus. En aucun moment, par
son comportement, il ne justi-
fie son statut de renfort étran-
ger. A Martigny, le seul Neu-
châtelois à avoir marqué des
points est bien le portier Da-
miano Ciaccio qui a permis à

son équipe de demeurer à por-
tée des Octoduriens. Alain Pi-
vron poursuit: «Nous cher-
chons toujours un mercenaire
pour épauler Hinks.» Après
cette nouvelle défaite, YS Neu-
châtel compte douze points de
retard sur le huitième. Cepen-
dant, Marc Werlen demeure

positif et ne regrette pas son
choix. «Il nous reste trois tours
à disputer. Nous devons rester
confiants et continuer à tra-
vailler. De plus, nous sommes
sûrs que les dirigeants neuchâ-
telois et bernois songent à ren-
forcer l’équipe afin que nous
puissions rectifier le tir.» /JMF

MENACE Norman Perrin tente de tromper Damiano Ciaccio: le gardien de YS Neuchâtel ne s’est fait surprendre
qu’à deux reprises face à Martigny. (FRANÇOIS MAMIN-LE NOUVELLISTE)

«Nous sommes
sûrs que les
dirigeants
neuchâtelois et
bernois songent
à renforcer
l’équipe afin
que nous
puissions
rectifier le tir»

Marc Werlen

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel ne marque pas
mais encaisse moins de buts

AUTOMOBILISME

Quatrième sacre pour Hotz
Grégoire Hotz a décroché

son quatrième titre national à
l’issue du Rallye du Valais, dis-
puté pour la première fois dans
le cadre du Challenge Inter-
continental (IRC). Le Neuchâ-
telois de 33 ans, en compagnie
de son co-pilote Pietro Ravasi,
fut le deuxième meilleur Suisse
d’une course dominée par le
Français Nicolas Vouilloz, der-
rière le Jurassien Olivier Burri.

Déjà sacré en 1999, 2000 et
2001, Hotz n’a pas eu à forcer
son talent pour conquérir un
quatrième titre. Les quatre au-
tres prétendants, Ivan Ballinari,
Antonio Galli, Patrick Heintz
et Daniel Sieber, ont en effet
tous connu l’élimination. Cin-
quième de l’épreuve et
deuxième du championnat de
Suisse, Burri a devancé de plus
de deux minutes Hotz.

Pour le Vallonnier, il pour-
rait bien s’agir de sa dernière
course. «J’ai une famille et un
travail à qui je dois consacrer
beaucoup de temps», déclare le
garagiste de Travers. «Je parti-

ciperai juste au Rallye du Va-
lais en 2008. Sinon, je garde
une porte ouverte au cas où
Peugeot-Suisse nous mettrait à
disposition la voiture pilotée
par Nicolas Vouilloz. Ce serait

pour aller de l’avant et la tenta-
tion serait trop grande pour re-
fuser.» On ne se refait pas...

Sinon, Grégoire Hotz serait
tout heureux de se retirer au
sommet. «Je ne pensais pas ga-
gner le championnat cette an-
née», confie-t-il. «J’ai vécu des
bons moments comme lors de
la première spéciale du cham-
pionnat, lorsque nous avions
mis 40 secondes aux autres
concurrents en 30 km. Et d’au-
tres moins bons, à l’instar de
notre accident au Rallye du
Chablais lorsque nous avions
frôlé la mort. Sinon, je regrette
peut-être d’avoir manqué un
virage en 1999 lorsque je suis
devenu champion de Suisse
pour la première fois. J’aurais
pu saisir ma chance à l’étran-
ger.» Qui sait, elle pourrait se
représenter... /si-jce

TITRE Grégoire Hotz dans ses œuvres sur les routes valaisannes.
(FLORENT MAY-LE NOUVELLISTE)

En bref
■ FOOTBALL

Von Bergen joue et
gagne avec Hertha

En Allemagne, dans le derby des
entraîneurs suisses, Hertha Berlin
(Favre) a dominé Bochum (Koller)
2-0. Le Neuchâtelois Steve Von
Bergen a joué tout le match. /si

Le sixième de Nkufo
Blaise Nkufo a inscrit le premier
but de Twente Enschede lors du
succès 2-0 contre le leader
Feyenoord Rotterdam en
championnat des Pays-Bas.
L’attaquant suisse a signé sa
sixième réussite de la saison. /si

■ CYCLISME
Contrats pros pour
des jeunes Suisses

L’espoir romand Steve Bovay (23
ans en novembre) a signé un
contrat de 2 ans avec l’équipe
GMC qui évoluera la saison en
Continental Pro. Le Zurichois
Stefan Trafelet (23 ans) a aussi
obtenu un contrat pro chez NGC
Medical (Ackermann, Beuret). /si

Hockey
Première ligue, gr. 3
Villars - Franches-Montagnes 2-8
Saastal – Nord Vaudois 4-3 tab.
Monthey - Verbier 2-5
Guin - Sion 5-4
Tramelan - Bulle 4-2
Star-Lausanne - Moutier 8-1
1. Nord Vaudois 7 4 1 1 1 36-23 15
2. Saastal 6 4 1 0 1 32-15 14
3. Guin 6 4 1 0 1 29-19 14
4. Fr.-Montagnes6 4 0 1 1 29-19 13
5. Verbier 6 4 0 1 1 21-15 13
6. Tramelan 6 3 0 1 2 28-21 10 -
7. Star Lausanne 6 3 0 1 2 20-16 10
8. Sion 7 3 0 0 4 37-29 9
9. Bulle 6 1 2 0 3 20-29 7

10. Monthey 6 1 0 0 5 17-33 3
11. Moutier 6 1 0 0 5 19-37 3
12. Villars 6 0 0 0 6 8-40 0
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 30 octobre. 20h15: Franches-
Montagnes - Guin. Mercredi 31 octobre.
20h15: Moutier - Tramelan.

Deuxième ligue
Fleurier - Université 0-3
Vallée-de-Joux - Sarine FR 11-3
Franches-Montagnes II - Le Locle 1-2
Saint-Imier - Ajoie II 5-2
1. Université 4 4 0 0 0 19-7 12
2. Vallee de Joux4 3 0 0 1 25-15 9
3. Star Chx-Fds 3 3 0 0 0 19-9 9
4. Prilly 2 2 0 0 0 14-4 6
5. Saint-Imier 3 1 0 0 2 12-15 3
6. Fleurier 3 1 0 0 2 9-12 3
7. Fr.-Mon- II 4 1 0 0 3 14-18 3
8. Ajoie II 4 1 0 0 3 17-22 3
9. Le Locle 3 1 0 0 2 6-12 3

10. Sarine FR 4 0 0 0 4 13-34 0
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 novembre. 17h30: Ajoie II -
Fleurier. 20h: Prilly - Star Chaux-de-
Fonds. 20h15: Le Locle - Vallée-de-Joux.
20h30: Sarine FR - Saint-Imier.

NHL
Montréal et Streit déchaînés Les
Canadiens de Montréal se sont
montrés irrésistibles sur la glace
des Carolina Hurricanes. Ils se
sont imposés 7-4, avec 5 buts en
supériorité numérique, dont un de
Mark Streit, encore auteur d’un
assist. Par ailleurs, Patrice
Bergeron (Boston) a été hospitalisé
après une sévère mise en échec
contre Philadelphie. Le centre
canadien souffre d’une commotion
et d’une fracture du nez suite à
charge violente de la part de Ryan
Jones, qui s’est dit «désolé».
Matches de vendredi: Carolina
Hurricanes - Canadiens de Montréal
(avec Streit, 1 but et 1 assist) 4-7.
Washington Capitals - Vancouver
Canucks 2-3. Florida Panthers - Buffalo
Sabres 2-4. Detroit Red Wings - San
Jose Sharks 5-1 Calgary Flames -
Colorado Avalanche 2-3 ap.
Matches de samedi: New Jersey Devils -
Ottawa Senators (avec Gerber, 31 arrêts)
1-4. Pittsburgh Penguins - Canadiens de
Montréal (avec Streit) 3-4 tab. Boston
Bruins - Philadelphia Flyers 1-2.
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks
2-1. New York Rangers - Toronto Maple
Leafs 1-4. New York Islanders - Carolina
Hurricanes 3-8. Nashville Predators -
Florida Panthers 4-3. Tampa Bay
Lightning - Buffalo Sabres 3-4 ap. St-
Louis Blues - Washington Capitals 4-3.
Chicago Blackhawks - Atlanta Thrashers
2-3. Phœnix Coyotes - Dallas Stars 3-5.
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4-1.

Aebischer joue et perd Relégué
en AHL, David Aebischer a disputé
toute la rencontre sous les
couleurs des San Antonio
Rampage. Face aux Chicago
Wolves, les Texans se sont
inclinés 4-1 malgré 34 arrêts du
gardien fribourgeois.
AHL. Matches de vendredi: Portland
Pirates (avec Hiller) - Worcester 3-2 ap.
Wilkes-Barre/Scranton Penguins - Albany
River Rats (sans Manzato) 0-1. Chicago
Wolves - San Antonio Rampage (avec
Aebischer) 4-1. Peoria Rivermen - Iowa
Stars (avec Stephan) 3-2 tab. Quad City
Flames (avec Ramholt) - Milwaukee
Admirals 0-2. Manitoba Moose (avec
Simek) - Rockford Ice Hogs 2-3. Matches
de samedi: San Antonio Rampage (sans
Aebischer) -Houston Aeros 1-4.
Manchester Monarchs - Portland Pirates
(avec Hiller) 3-2. Iowa Stars (avec
Stephan) - Lake Erie Monsters 2-3. /si

MARTIGNY - YS NEUCHÂTEL 2-0 (2-0 0-0 0-0)
Patinoire du Forum: 453 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Vermeille et Zosso.
Buts: 2e Hürlimann (Spolidoro) 1-0. 19e Sleigher 2-0.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Keller) contre Martigny, 11 x 2’ + 5’ (Pasche) + 10’ (Werlen) et
pénalité de match (Pasche) contre YS Neuchâtel.
Martigny: Bruegger; Parati, Machaka; Avanthay, Flückiger; Jenni, Bielmann; Haas,
K. Moser; Sleigher, Bellemare, S. Moser; Turler, Perrin, Burdet; Spolidoro, Keller,
Hürlimann; Moret, Laakso, Rothen.
YS Neuchâtel: Ciaccio; Mano, Werlen; Kamerzin, Kamber; Hezel, Zwahlen; Berger,
P. Krebs, Scheidegger; Hasani, Genazzi, Pasche; J. Krebs, Hinks, Dorthe.
Notes: Martigny sans Dubach (blessé) ni Ermacora (surnuméraire), YS Neuchâtel sans
Aebersold, S. Abplanalp, Lussier ni Schär (blessés).

NATATION
Un record de Suisse pour Martina van Berkel
La Zurichoise Martina van Berkel a établi un nouveau record de Suisse du 200 m
papillon en petit bassin lors des championnats de Suisse centrale et orientale à
Uster. L’ondine du SC Winterthour a nagé en 2’13’’81, améliorant de 0’’23 la
marque établie il y a quatre ans par Nicole Zahnd aux Européens de Dublin. /si

KE
YS

TO
NE La mère de Marco Pantani

veut une nouvelle enquête
La mère de Marco Pantani ne désarme pas. Selon elle, les
circonstances de la mort de son fils décédé en 2004 ne sont
pas éclaircies. «L’heure de sa mort n’est pas claire. Plus d’une
personne est entrée dans sa chambre», affirme-t-elle. /si
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Les joueuses du Vallon n’ont pas
tenu le rythme endiablé dicté
par Langenthal. Sèche défaite
neuchâteloise 0-3.

SÉBASTIEN EGGER

L
ors du «derby» des néopro-
mues, les joueuses de Valtra
étaient prévenues que l’ad-
versaire serait coriace. «Je

suis allé les voir le week-end
passé et elles m’avaient beaucoup
impressionné, surtout par leur vi-
tesse», prévenait Serge Lovis, en-
traîneur du VBC Val-de-Travers.
En effet, la rapidité, mais égale-
ment la précision du jeu de Lan-
genthal ont mis à mal les Neu-
châteloises.

En outre, des manques de con-
centration passagers ont coûté
cher aux joueuses de Serge Lovis.
«Dans chaque set, les filles ont eu
un passage à vide où nous avons
laissé nos adversaires prendre
quatre ou cinq points d’avance.
Ce sont ces points-là que l’on re-
trouve à la fin de chaque manche.
Le reste du temps, nous jouions
au même niveau qu’elles. Mais
les erreurs en LNB sont punies
plus sévèrement.»

En plus d’une opposition re-
doutable, les joueuses du Vallon
n’ont pas été aidées par un arbi-
trage qui a provoqué l’ire du pu-
blic, qui voyait deux poids deux
mesures, notamment en fin de
deuxième set. La frustration com-

mençait à ronger les joueuses, à
l’image de leur capitaine Laura
Girolami, réprimandée coups sur
coup par l’arbitre pour avoir ex-
primé ouvertement sa colère con-
tre le filet, puis oralement. «On
dit qu’il ne faut pas mettre la
faute sur l’arbitre alors je ne le di-
rai pas», plaisantait la capitaine de
Valtra d’un ton amer. Les direc-
teurs de jeu ne sont pourtant pas
le seul obstacle qu’a rencontré la
joueuse. «Langenthal avait une
passeuse de rêve, elle distribuait
des passes fantastiques.»

Même si les conditions ont été
difficiles, les joueuses du Val-de-
Travers se sont bien battues en
réussissant quelques blocs remar-
quables et en défendant aussi
adroitement que possible face à
des balles toujours bien placées,
près des lignes. Cependant, les
Neuchâteloises doivent parvenir
à être plus régulières et offrir
moins de points à l’adversaire, à
commencer par les services:
«Manquer neuf services sur trois
sets, c’est peut-être un ou deux de
trop, mais le manque de réaction
qui apparaît parfois est plus pré-
occupant et est aussi lié au man-
que d’expérience», analysait
Serge Lovis. Une carence dont
n’ont pas l’air de souffrir les Ber-
noises. «On ne voit pas qu’elles
sont néo-promues contrairement
à nous: Elles sont beaucoup plus
confiantes», remarquait la capi-
taine.

Quelques aspects qu’il faudra
donc tenter de corriger avant le
périlleux déplacement qui attend
«Valtra» samedi prochain, contre
GE Elite. Les joueuses du Vallon
tenteront d’imiter le NUC qui, il
y a deux semaines, était reparti de
Genève avec une victoire en qua-
tre sets. /SBE

CONFIANCE Jessica Cambres (de face) et Val-de-Travers n’ont pas
encore trouvé leurs marques. (ARCHIIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Val-de-Travers sèche
encore sur sa copie

EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Martigny - Riva 60-66
Pully - Université Neuchâtel 45-87
Elfic Fribourg - Troistorrents 85-89
Lancy Meyrin - Brunnen 91-69

1. Troistorrents 4 4 0 330-238 8
2. Riva 4 3 1 323-308 6
3. Lancy Meyrin 4 3 1 316-270 6

   4. Uni. NE              4    3    1     336-237         6 
5. Martigny 4 2 2 278-295 4
6. Elfic Fribourg 4 1 3 308-325 2
7. Brunnen 4 0 4 282-348 0
8. Pully 4 0 4 185-337 0

LNA masculine
Lugano - Vacallo 60-58
Meyrin/Gr.-Saconnex - Boncourt 92-80
Sion - Fribourg 68-83
Vevey - Geneva 68-62
Birstal - Monthey 90-72
Lausanne - Nyon 83-108

1. Bristal 4 3 1 321-256 6
2. Fribourg 4 3 1 312-262 6
3. Monthey 4 3 1 303-284 6
4. Lugano 4 3 1 279-269 6
5. Vacallo 4 2 2 310-272 4
6. Nyon 4 2 2 298-284 4
7. Meyrin/Gr. Sac. 4 2 2 280-298 4
8. Vevey 4 2 2 250-284 4
9. Boncourt 4 1 3 326-335 2

10. Sion 4 1 3 270-302 2
11. Geneva 4 1 3 275-319 2
12. Lausanne 4 1 3 330-389 2
LNB masculine
Martigny - Riva 60-66
Bernex Onex - Korac Zurich 65-69
SAM Massagno - Union NE 80-75
Villars - Etoile Sportive Vernier 83-65

Lucerne - Martigny-Rhône 131-59
Cossonay - Chêne 64-77
Zurich Wildcats - Pully 56-82

1. Villars 4 4 0 304-230 8
2. SAM Massagno4 4 0 364-294 8
3. Chêne 4 4 0 342-292 8
4. Etoile Vernier 4 3 1 300-288 6

   5. Union Neuchâtel 4    2    2     324-263         4
6. Lucerne 4 2 2 357-307 4
7. Korac Zurich 4 2 2 312-275 4
8. Pully 4 1 3 311-333 2
9. Cossonay 4 1 3 266-317 2

10. Zurich Wildcats 4 0 4 242-349 0
11. Martigny-Rhône4 0 4 233-397 0
12. Bernex Onex 4 1 3 295-305 2*
*Bernex Onex a été pénalisé et perd deux
matches par forfait.

1re ligue masculine
Chaux-de-Fonds - Olten/Zofing. 76-110

1. Fribourg 3 3 0 362-206 6
2. Olten-Zofing. 4 3 1 331-296 6
3. Bulle 3 1 2 234-291 2

   4. Chx-de-Fds       3    1    2     226-331         2 
5. Regensdorf 3 0 3 250-279 0

Vendredi 2 novembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Bulle.

Volleyball
Coupe d’Europe.
Messieurs. Matches retour. Coupe CEV.
16es de finale: Prilep (Mac) - Näfels 0-3
(15-25 15-25 17-25); Aller 0-3. Näfels en
8es de finale contre Toulouse (Fr).
Radnicki Kragujevac (Ser) - Amriswil 3-0
(25-16 25-23 25-22); aller 3-1. Amriswil
éliminé de la Coupe CEV, mais reversé au
3e tour de la Challenge Cup.
Challenge Cup. 2e tour: LUC - VKP
Bratislava 3-2 (25-22 22-25 25- 23 19-25
15-13); 3-0. Le LUC au 3e tour.

LNA féminine
Schaffhouse - Bienne 3-0
Lucerne - Fr.-Montagnes 3-1
Bienne - Lucerne 3-1
Fr.-Montagnes - Bellinzone 3-0

1. Zurich 6 6 0 515-395 12
2. Pfeffingen 6 5 1 470-378 10
3. Schffhouse 5 4 2 384-284 8
4. Zeiler Köniz 5 4 2 430-336 8
5. Cheseaux 6 3 3 429-472 6
6. Bienne 6 3 3 488-517 6
7. Lucerne 6 2 4 449-509 4

   8. Fr.-Montagnes   6    1    5     503-521         2
9. Toggenburg 6 1 5 384-492 2

10. Bellinzone 6 0 6 302-450 0
Dimanche 4 novembre. 17h: Franches-
Montagnes - Zeiler Köniz.

LNB féminine
Guin - GE-Elite 3-2
Therwil - Fribourg 2-3
Val-de-Travers - Langenthal 0-3
Oberdiessbach - NUC 0-3
   1. NUC                   5    4    1     405-353         8 

2. Langenthal 5 4 1 387-341 8
3. Guin 5 4 1 481-441 8
4. Fribourg 5 3 2 392-439 6
5. GE-Elite 5 2 3 453-423 4
6. Therwil 5 2 3 432-411 4

   7. Val-de-Travers   5    1    4     362-418         2
8. Oberdiessbach 5 0 5 344-430 0

Samedi 3 novembre. 18h: GE Elite - Val-
de-Travers. Dimanche 4 novembre. 17h:
NUC - Guin.

1re ligue masculine
GROUPE A
Colombier - Lutry-Lavaux II 3-0
GROUPE B
Langenthal - La Suze 1-3

BASKETBALL

Succès «trop facile»
pour Université

C’est sans son ailière améri-
caine Cameo Hicks, mise au
repos pour soigner sa cheville,
qu’Université s’est rendue à
Pully, lanterne rouge du cham-
pionnat après trois rencontres.
Le coach Petit a profité de ce
match pour faire tourner son
banc, ce qui n’a pas empêché
les Universitaires de battre lar-
gement les Vaudoises 45-87
(28-53).

Le match était spécial pour
l’ailière d’Université Alexia
Rol: ancienne joueuse de Pully,
elle n’aura laissé aucune
chance à ses anciennes coéqui-
pières, débutant le match sur
les chapeaux de roue en inscri-
vant huit points à la suite. A
noter aussi les bonnes perfor-
mances de la jeune Emilie Ra-
boud (11 points) et de Marielle
Schmied (10 points).

Mais ce sont bien là les seuls
points positifs qu’on puisse re-
tirer d’un match pareil.
L’équipe d’Université n’a ja-
mais vraiment pu développer
un beau jeu et évoluer à son
rythme. Cette rencontre oppo-
sait malheureusement deux
équipes de niveaux bien trop
différents: d’une part une
équipe de LNA et de l’autre
une équipe composée essen-
tiellement de jeunes joueuses
fraîchement arrivées à ce ni-
veau.

La faute à qui? Le président
Jelmi s’empresse de répondre:
«A la Ligue nationale, qui a dé-
cidé de n’effectuer aucune re-
légation». Ainsi, la place de
Pully en LNA la saison pro-

chaine est déjà assurée, malgré
une équipe bien trop inexpéri-
mentée.

«On ne peut rien retirer
d’une telle victoire, sinon que
personne ne s’est blessé», con-
cluait Thibaut Petit. /ncr

SPÉCIAL Alexia Rol a livré un bon
match face à ses anciennes
coéquipières. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LNB MASCULINE

Union Neuchâtel
craque sur la fin

Union Neuchâtel, qui se dé-
plaçait avec seulement neuf
joueurs valides (Ceresa, Avak-
soumbatian et Munari sont tou-
jours blessés), s’est incliné face à
Massagno sur le score de 80-75.

Après un début de match
équilibré, Massagno a creusé un
écart d’une dizaine de points à
la fin du premier quart-temps,
exploitant à merveille les quel-
ques erreurs des Neuchâtelois.
Haussant son intensité défen-
sive, Union Neuchâtel est re-
venu et a passé l’épaule juste
avant la mi-temps, les Tessinois
égalisant à la sonnerie.

La seconde moitié du match a
été très équilibrée, jusqu’à envi-
ron cinq minutes de la fin, ce
qui a été véritablement le mo-
ment clé de la partie. En un peu
plus d’une minute, Massagno a
réussi à infliger un 8-0 à Union
Neuchâtel, ce qui lui a donné-
dix points d’avance avec moins
de trois minutes à jouer. La fin
du match a été tendue, comme
le démontre l’incident qui a en-
gendré les expulsions d’Engel
et de Lewis. Le dernier sursaut
d’Union, revenu à cinq points,
n’aura pas suffi pour obtenir
une victoire.

Le bilan d’Aymeric Colli-
gnon est plutôt positif: «Le
match s’est un peu joué sur
l’adresse extérieure, Massagno a

réussi ses tirs aux moments im-
portants alors que nous les
avons ratés. Malgré tout, nous
pouvons être fiers de notre
prestation. L’équipe a bien con-
trôlé les rebonds, et elle a égale-
ment pu limiter l’impact de leur
meneur américain, Cory Lewis.
Nous avons su hausser notre ni-
veau de jeu, et si nous arrivons
à garder la même intensité, les
prochains matches seront très
intéressants. Je déplore cepen-
dant notre manque de rotations,
surtout à l’intérieur.» /lha

VAL-DE-TRAVERS – LANGENTHAL
0-3 (18-25 16-25 20-25)

Centre sportif du Val-de-Travers: 150
spectateurs.
Arbitres: MM. Enkerli et Reyes.
Val-de-Travers: Girolami, T. Rey, S. Rey,
Wenger, Cambres, Masi; Robbiani, Roy.
Notes: durée du match 1h01 (20’ 20’
21’).

BASKETBALL
Joakim Noah fait faux bond aux Chicago Bulls
Joakim Noah, qui entame sa carrière NBA, manquera le match d’ouverture de la saison
2007-2008 des Chicago Bulls mercredi face aux New Jersey Nets. Le coéquipier de
Thabo Sefolosha souffre d’une entorse à la cheville droite. Le rookie s’est blessé lors du
dernier match de pré-saison. La durée de son absence n’est pas établie. /si
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LNB FÉMININE

Le NUC
confirme
avec brio

Trois sets à zéro en une
heure: le NUC n’a pas fait traî-
ner les choses en terre ber-
noise. «Nous avions l’obliga-
tion de gagner et nous l’avons
fait de façon nette», se réjouit
Philippe Schütz, entraîneur du
NUC. «Nous avons d’emblée
mis beaucoup de pression sur
notre adversaire, afin qu’il n’ait
pas le moindre espoir.»

Encore plus réjouissant: tout
le monde a joué. «Les rempla-
çantes ont fait leur boulot»
soulignait le mentor neuchâte-
lois tout en visionnant le pro-
chain adversaire de son équipe
(Guin). «Ce sera un beau
match dimanche prochain»
avertit-il. C’est noté. /réd
OBERDIESSBACH - NUC 0-3
(17-15 20-25 13-25)

Primeraschule: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Sanapo et Graf.
NUC: Froidevaux, Dubois, Glannaz,
Baumann, Portmann, Rossier; Würms
(libero); Jorge, Wigger, Schauss.
Notes: durée du match: 60’.

MASSAGNO - UNION NEUCHÂTEL
80-75 (24-15 14-23 19-20 23-17)

Palamondo: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Migliaccio et Knuesli.
Union Neuchâtel: Geiser (8), Berther
(13), Drazovic (23), Kaiser (22), Engel
(4); Hänni (2), Biayi (1), Kreuzer (2).
Massagno: Lewis (10), Stevens (12),
Poretti (0), Censi (11), Balletta (24),
Bellegotti (8), Fridel (2), Casartelli (1),
Ishiodu (8), Faessler (2), Rey (2), Dotta
(0).
Notes: Union Neuchâtel joue sans N.
Ceresa, C. Ceresa, Munari (blessés),
Decurtins ni Jeanneret (pas convoqués).
Birrer et Avaksoumbatian présents sur le
banc, n’entrent pas en jeu. 28e minute:
faute technique sifflée au banc d’Union
Neuchâtel. 38e minute: faute
disqualifiante sifflée à Engel et à Lewis.
En chiffres: Union réussit 31 tirs sur 58
(53%), dont 25 sur 41 (61%) à deux
points et 6 sur 17 (35%) à trois points. 7
lancers francs réussis sur 16 (44%).
Au tableau: 5e: 16-10; 10e: 24-15; 15e:
33-32; 20e: 38-38; 25e: 46-46; 30e: 57-
58; 35e: 62-66.

PULLY - UNIVERSITÉ 45-87
(15-24 13-29 6-22 11-12)

A. Reymond: 50 spectateurs
Arbitres: MM. Galliano et Jablan
Pully: Michaux, Pasche (2), Besse,
Speziale; Kane (17), Gavin (8), Saunders
(15), Vermot, Bongongo (3), Perrenoud.
Université: Charlier (7), Crelot (4),
Raboud (11), Eppner (4), Slaviero (7),
Rol (16), Turin (4), Schmied (10),
Bovykina (24).
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Le vice-président du PDC
Dominique de Buman veut
supprimer les
apparentements, y compris
entre les partis du centre.
Selon lui, ils nuisent au débat
d’idées.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«J
e reconnais que ma
proposition consti-
tue un véritable
tremblement de

terre, mais il faut prendre le
temps de l’examiner», plaide le
conseiller national Dominique
de Buman (FR), vice-président
du PDC suisse. Son idée? Elle
consiste à supprimer les appa-
rentements du jeu politique.
Les partis n’auraient plus la
possibilité de regrouper les lis-
tes électorales. Seuls subsiste-
raient les possibilités de sous-
apparentement à l’intérieur
d’une même famille politique,
entre les listes femmes et les lis-
tes hommes par exemple, ou
encore le fameux apparente-
ment entre les Jaunes et les
Noirs en Valais. «C’est la fa-
mille C», admet magnanime-
ment Dominique de Buman.

Par contre, le PDC devrait
renoncer à des alliances électo-
rales avec les radicaux. Ceux-ci
ne pourraient pas davantage
lier leurs listes avec celles des
démocrates du centre et les so-
cialistes devraient renoncer aux
apparentements avec les Verts
ou l’extrême gauche. «Tant pis
si cela nous fait perdre des siè-
ges dans certains cantons», ré-
pond Dominique de Buman.

«C’est le principe que je remets
en cause. L’électeur ne sait plus
pour qui il vote. Les apparente-
ments sont mentionnés en peti-
tes lettres en bas des listes,
comme les clauses particulières
des contrats d’assurance. C’est
un système dépassé. Je veux ré-
tablir la transparence». Lors des
dernières élections, force est de
constater que les listes isolées

constituaient l’exception. Radi-
caux et démocrates du centre
ont apparenté leurs listes dans
sept cantons (AG, BE, JU, NE,
TG, VD, ZH). Les radicaux et
les démocrates chrétiens ont
fait de même à Fribourg et Ge-
nève. Les démocrates chrétiens
ont par ailleurs souvent fait al-
liance avec le Parti évangéli-
que. De son côté, le camp rose-

vert a apparenté ses listes dans
presque tous les cantons. Tout
le monde profite du système à
un moment ou à un autre et
Dominique de Buman ne s’at-
tend pas à ce que la motion
qu’il s’apprête à déposer re-
cueille un appui très enthou-
siaste. Il tient cependant à lan-
cer le débat.

«Ces regroupements condui-
sent à l’élection de députés que
l’électeur ne souhaitait pas for-
cément soutenir», souligne-t-il.
Il cite l’exemple de l’UDC ju-
rassien Dominique Baettig, élu
grâce à un apparentement avec
le Parti radical. «Par ailleurs, les
élus qui ont bénéficié du coup
de pouce d’un autre parti ris-
quent de se sentir redevables.
Et comme les alliances diffè-
rent d’un canton à l’autre, plus
personne n’y retrouve ses pe-
tits. Il faut sortir des comptes
d’apothicaires et redonner la
primeur aux idées».

A l’heure où il est question
d’un renforcement de la colla-
boration entre le PDC et le
Parti radical, la proposition du
vice-président du PDC est
pour le moins iconoclaste. «Il
est vrai que le Parti radical est
le parti qui nous est le plus pro-
che, mais nous n’avons pas l’in-
tention de fusionner», rétorque
Dominique de Buman. «Or
l’apparentement est une quasi-
fusion. Il faut que les sièges
soient nets». Cette proposition
doit aussi être replacée dans le
contexte fribourgeois où l’al-
liance PRD-PDC a toujours été
fragile. Dominique de Buman
lui porte le coup de massue fi-
nal. /CIM

DOMINIQUE DE BUMAN Pour le vice-président du PDC suisse, seuls
devraient subsister les sous-apparentements au sein d’un parti. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS

«Les apparentements
sont dépassés»

CONSEIL FÉDÉRAL

Ueli Maurer veut une rocade d’ici 2009
La composition du Conseil

fédéral ne devrait pas changer
à court terme. Dans deux en-
tretiens séparés, l’UDC Ueli
Maurer et la socialiste Ursula
Wyss relativisent leurs chances
de renverser un membre du
gouvernement le 12 décembre.
Le président de l’UDC démis-
sionnaire souhaite qu’une ro-
cade ait lieu au Conseil fédéral
«d’ici à 2009». C’est un délai
réaliste car il y a encore des
conseillers fédéraux qui veu-
lent finir leur année présiden-
tielle, a-t-il dit dans la «NZZ
am Sonntag», se référant sans
le nommer à Pascal Couche-
pin qui sera président de la
Confédération en 2008.

Les velléités du PS de bouter
Christoph Blocher ou Hans-
Rudolf Merz hors du Conseil
fédéral ont du plomb dans

l’aile, faute de partenaires, re-
connaît de son côté la cheffe
du groupe parlementaire PS
Ursula Wyss, dans un entre-
tien à la «SonntagsZeitung».
«Au vu des résultats des élec-
tions, une contre-candidature à
Christoph Blocher est inutile»,
note-t-elle en précisant que son
parti ne voterait pas pour lui.
Bien que le PRD soit surrepré-
senté au Conseil fédéral, le
PDC ne semble pas vouloir at-
taquer le ministre des Finan-
ces. Une attaque contre Hans-
Rudolf Merz menée par les
seuls socialistes et Verts n’a
donc aucune chance de succès,
estime Ursula Wyss.

Réuni samedi, le comité di-
recteur des Verts ne baisse tou-
tefois pas les bras. Il s’est dit fa-
vorable à une candidature éco-
logiste au Conseil fédéral. Au-

cun nom n’a été avancé. Mais
avant cela, les délégués, qui se
réuniront le 1er décembre, de-
vront donner leur feu vert à

une candidature au gouverne-
ment. Leur présidente Ruth
Genner a déjà dit qu’elle
n’était pas intéressée. /ats

UELI MAURER Le président démissionnaire de l’UDC estime peu probable
un bouleversement du gouvernement le 12 décembre. (KEYSTONE)

En bref
■ ALIMENTATION

Le marché bio en pleine croissance
Le marché bio a crû deux fois plus vite que le traditionnel au cours du
premier semestre en Suisse. a fait savoir hier Biosuisse. Mais cette
expansion provoque des difficultés d’approvisionnement. /ats

■ AARAU
Les Démocrates suisses veulent se relancer

Après leur défaite électorale, les Démocrates suisses comptent rester actifs
sur la scène fédérale, a décidé samedi leur comité central réuni à Aarau. /ats

■ ÉVANGÉLIQUES
Une alliance avec les Verts libéraux

Les délégués du Parti évangélique, réunis samedi à Sursee (LU)
souhaitent que ses deux élus au Conseil national forment un groupe
parlementaire avec les trois Verts libéraux et le député de l’Union
démocratique fédérale. /ats

■ BERNE
Les femmes d’Unia définissent leurs objectifs

La conférence des femmes du syndicat Unia s’est conclue samedi à Berne
sur trois revendications: égalité salariale, compatibilité des vies familiales
et professionnelles ainsi qu’un renforcement des femmes dans les
syndicats. /ats

■ MOZAMBIQUE
Une Suissesse arrêtée pour enlèvement d’enfant

Une Suissesse en fuite depuis plus de trois ans devra rendre son
enfant au père italien, qui en a obtenu la garde devant un tribunal de
la Péninsule. Cette ancienne championne cycliste, qui a été arrêtée au
Mozambique, avait en vain saisi la justice helvétique. La maman et
son enfant, qui aura huit ans en novembre, étaient en possession de
faux papiers. Les autorités italiennes ont ordonné l’expulsion de cette
femme de 32 ans qui a la double nationalité suisse et italienne. /ats

BOVINS
Premier cas de langue bleue en Suisse
La maladie de la langue bleue a atteint la Suisse. Le premier cas a été diagnostiqué
dans une exploitation bovine du canton de Bâle-Ville. Six animaux ont été testés positifs.
La bête présentant les symptômes les plus graves a été euthanasiée.
Une zone de protection de 20 kilomètres sera définie autour de l’exploitation. /ats

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

WEEK-END

Sept jeunes tués
sur les routes

Au moins sept jeunes sont
morts sur les routes suisses ce
week-end. L’hécatombe a une
nouvelle fois frappé Genève, où
trois personnes sont décédées
dans un accident aux circons-
tances floues. Les autres drames
sont survenus vers Orbe, au
Tessin et en Suisse orientale. Ils
se sont tous déroulés dans la
nuit de vendredi à samedi. A
Genève, une semaine après le
décès de trois jeunes dans une
course-poursuite, deux hom-
mes et une femme, ont été re-
trouvés morts sur le quai de Co-
logny. Un scooter de petite cy-
lindrée gisait sur le bord du trot-
toir.

Les circonstances du drame
restent pour l’heure mystérieu-
ses, de même que l’identité des
victimes. La police, qui a reçu
deux appels à 3h30 lui signa-
lant l’accident, n’était pas en
mesure de dire, hier après-midi,
s’il y a eu une collision entre le
scooter et un ou des piétons, ou
encore si un autre véhicule est
impliqué dans la tragédie.
D’éventuels témoins ainsi
qu’une fourgonnette blanche,
immatriculée en France et aper-
çue à proximité du lieu de l’ac-
cident, sont recherchés. A
Agno, près de Lugano, deux

hommes âgés de 21 et 20 ans et
résidant au Tessin, se sont tués
vers 3h20 lorsque leur voiture a
heurté de plein fouet un mur.
C’est également une tentative
de dépassement qui a coûté la
vie vers 22h20 à un Fribour-
geois de 24 ans sur l’autoroute
A1 entre Yverdon-les-Bains et
Lausanne. Après avoir perdu le
contrôle de son véhicule, il a
heurté la glissière centrale et un
mur de sécurité, ce qui l’a pro-
jeté sur la voie venant en sens
inverse. L’accident, survenu
vers l’échangeur d’Essert-Pittet,
a entraîné la fermeture de ce
tronçon d’autoroute jusqu’à
4h15. Enfin, à Sennwald (SG),
c’est un automobiliste de 24 ans
qui est mort, écrasé par une voi-
ture sur l’A13. Vers 5h15, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté la glissière
centrale avant de s’arrêter sur la
voie normale. Sortant de sa voi-
ture, le jeune homme a été
heurté par un véhicule qui le
suivait.

Plusieurs personnes ont éga-
lement été blessées au cours du
week-end dans divers accidents.
Une collision frontale entre
deux voitures survenue hier
vers 1h30 a notamment fait six
blessés à Waldstatt (AR). /ats

GENÈVE Le lieu de l’impact, quai de Cologny, dans lequel trois personnes
sont décédées. (KEYSTONE)
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Les responsables de
l’opération controversée
visant à emmener en France
103 enfants depuis le Tchad
«répondront de leurs actes»
dans ce pays, a déclaré hier
l’ambassadeur français Bruno
Foucher. Dix-sept Européens
ont été interpellés dans cette
affaire.

N
euf Français – six
membres de l’associa-
tion Arche de Zoé et
trois journalistes – sept

membres espagnols de l’équi-
page de l’avion affrété par l’as-
sociation pour transporter les
enfants vers la France et un pi-
lote belge qui a acheminé les
enfants depuis la frontière
tchado-soudanaise vers Abéché
ont été interpellés. Ils étaient
en garde à vue hier dans l’at-
tente d’une inculpation, qui
devrait tomber aujourd’hui.
Les autorités tchadiennes ont
accusé verbalement les respon-
sables de l’opération avortée
d’«enlèvement» et «trafic»
d’enfants.

«C’est une affaire condam-
née totalement par le gouver-
nement français, et qui ne mé-
rite aucune excuse», a assuré
l’ambassadeur de France à
N’Djamena, Bruno Foucher. Il
s’exprimait à Abéché lors
d’une conférence de presse en
présence de hauts responsables
tchadiens et d’autres diploma-
tes, dont un émissaire espa-
gnol. «Les membres de l’Arche
de Zoé qui ont participé à toute

cette manipulation illégale ré-
pondront de leurs actes au
Tchad», a-t-il dit. Le diplomate
français devait ensuite être
reçu hier par le président tcha-
dien Idriss Deby Itno. Il s’est
également rendu à l’orphelinat
où ont été accueillis les 81 gar-
çons et 22 fillettes âgés de 1 à
10 ans.

Les responsables de l’Arche
de Zoé affirment que Paris

était informé de leur projet et
ne leur a pas clairement inter-
dit de le mener à bien. L’asso-
ciation affirme avoir voulu of-
frir une meilleure vie à des or-
phelins soudanais de la pro-
vince en guerre du Darfour.
Dès le début de l’affaire, jeudi,
la plupart des organisations in-
ternationales présentes dans
l’est du Tchad pour assister
quelque 236 000 réfugiés du

Darfour et 173 000 déplacés
tchadiens ont pris leurs distan-
ces avec l’association. L’Unicef
a assuré que les enfants étaient
en «excellente santé», que la
plupart étaient originaires du
Tchad et que rien ne prouvait
qu’ils étaient orphelins. Les au-
torités soudanaises ont an-
noncé de leur côté la constitu-
tion d’une commission d’en-
quête officielle sur cette affaire.

Les enfants devaient être «ac-
cueillis» par des familles en
France, moyennant finances,
selon une source diplomatique.
Depuis juillet, la police fran-
çaise est chargée au sujet de
l’Arche de Zoé, d’une enquête
de suspicion d’activité d’inter-
médiaire en vue de l’adoption
ou du placement de mineurs,
auprès de familles françaises.
/ats-afp-reuters

REIMS Christophe Letien, membre de l’Arche de Zoé et Silvie Brunet, membre de Familles pour les orphelins
du Darfour avaient présenté vendredi les documents officiels délivrés par les autorités tchadiennes qui
autorisaient selon eux le transfert en France des 103 enfants africains. (KEYSTONE)

«Les membres
de l’Arche de Zoé
qui ont participé
à toute cette
manipulation
illégale
répondront
de leurs actes
au Tchad»

Bruno Foucher,
ambassadeur de France

TCHAD

L’Arche de Zoé accusée
d’avoir enlevé 103 enfants

En bref
■ LONDRES

Inculpés pour chantage
sur la famille royale

Deux hommes ont été inculpés à
Londres pour avoir tenté de faire
chanter un membre non identifié
de la famille royale anglaise, a
rapporté hier le «Sunday Times».
/ats-afp

■ ITALIE
Deux drames
de l’immigration

Deux drames de l’immigration
clandestine ont fait un total de dix-
sept morts et huit disparus hier
sur les côtes de la Calabre et de la
Sicile dans le sud de l’Italie où 125
rescapés ont été recueillis. /ats-afp

■ ARGENTINE
Christina Fernandez
en grande favorite

L’Argentine votait hier pour le
premier tour de l’élection
présidentielle. Selon toute
vraisemblance, Cristina Fernandez,
l’épouse du chef de l’Etat sortant
Nestor Kirchner, devrait prendre en
décembre la tête d’un pays
redevenu prospère. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Quatre-vingts
talibans tués

L’état-major des forces
américaines en Afghanistan a
annoncé hier que 80 insurgés
taliban avaient été tués lors
d’affrontements dans le sud du
pays. /ats-afp

RAID EN SYRIE

El Baradei
accuse
Israël

Le directeur général de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique, Moham-
med El Baradei, a accusé Israël
hier de s’être approprié la loi
lors de son raid aérien contre la
Syrie. «Nous n’avons pas reçu
la moindre information sur des
activités nucléaires clandesti-
nes (en Syrie)», a déclaré El Ba-
radei sur CNN. «Bombarder
d’abord et poser des questions
ensuite, je pense que cela mine
le système», a insisté Moham-
med El Baradei. Selon la presse
américaine et britannique,
l’aviation israélienne a bom-
bardé le 6 septembre un site
soupçonné d’abriter des activi-
tés nucléaires. Le président sy-
rien, Bachar al-Assad, a déclaré
que l’objectif du raid israélien
était «un bâtiment militaire
désaffecté» et n’avait atteint
«rien de conséquent». Moham-
med El Baradei a par ailleurs
affirmé qu’il ne disposait d’au-
cune preuve que l’Iran a effec-
tivement entrepris de fabri-
quer une bombe atomique,
contredisant ainsi les accusa-
tions américaines. /ats-afp

SYRIE Image satellite du site
bombardé par Israël. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Israël réduit l’approvisionnement en carburant de Gaza
Israël a réduit hier son approvisionnement en carburant à la bande de Gaza, décrétée «entité hostile», a-t-on appris
de sources palestinienne et européenne concordantes. Le mouvement pacifiste israélien La Paix Maintenant s’est élevé
contre ces sanctions en les qualifiant de «punitions collectives antidémocratiques», qui n’empêcheront pas la poursuite
des tirs de roquettes palestiniennes et profiteront au contraire au mouvement islamiste Hamas. /ats-afp
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VATICAN

Des béatifications controversées
Quelque 30 000 fidèles ont

assisté hier à Rome à la messe
de béatification de 498 «mar-
tyrs» des «persécutions reli-
gieuses» de la Guerre civile es-
pagnole. Cette cérémonie a
créé une polémique en Espa-
gne, où une loi sur les victi-
mes du franquisme est en dis-
cussion. La célébration a com-
mencé par la lecture de la lon-
gue liste des noms des «mar-
tyrs», qui comprend deux évê-
ques, 24 prêtres, 462 reli-
gieux, trois diacres ou sémina-
ristes et sept laïcs.

Ces catholiques ont été tués
dans diverses circonstances en
1934, 1936 ou 1937, pour la
plupart au début des affronte-
ments qui déchirèrent l’Espa-
gne après le soulèvement des
«nationalistes» du général
Francisco Franco contre le
gouvernement de Front popu-
laire. Le pape Benoît XVI,
s’adressant à la foule réunie

sur la place Saint-Pierre, a af-
firmé que les 498 religieux
étaient «exclusivement moti-
vés par leur amour du
Christ». L’Église a souligné
qu’il ne fallait voir dans la cé-
rémonie aucun message poli-
tique à l’encontre de l’Espa-
gne.

Le programme du gouver-
nement socialiste de José Luis
Zapatero se heurte fréquem-
ment à la résistance du clergé
local. Les autorités catholiques
rejettent ainsi un projet de loi
visant à condamner claire-
ment le régime franquiste.

Plusieurs milliers de reli-
gieux et religieuses espagnols,
selon les historiens, ont été
tués par des sympathisants ré-
publicains, où le courant anti-
clérical était puissant, avant et
pendant la guerre civile
(1936-1939) qui fit plus de
500 000 morts dans les deux
camps. Après leur défaite,

50 000 républicains ont été
exécutés par les forces natio-
nalistes et des dizaines de mil-
liers d’autres ont été incarcé-

rés. L’Eglise catholique a été
un des piliers du régime fran-
quiste jusqu’à sa disparition
en 1975. /ats-afp-reuters

PLACE SAINT-PIERRE Un groupe de jeunes Espagnols brandissent
les portraits de religieux tués lors de la Guerre civile. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Mort du
découvreur
de l’ADN

Le biochimiste américain Ar-
thur Kornberg, qui avait reçu
un prix Nobel de médecine en
1959 pour ses découvertes sur
l’ADN, est décédé vendredi à
l’âge de 89 ans. Il était le père
du biochimiste Roger Korn-
berg, prix Nobel de chimie en
2006. «Le docteur Kornberg
était l’un des plus remarquables
savants dans l’histoire de la mé-
decine américaine», a déclaré le
chef de la faculté de médecine
de l’Université de Stanford,
Philip Pizzo. Arthur Kornberg
avait été récompensé par le Co-
mité Nobel avec l’Espagnol Se-
vero Ochoa pour avoir décou-
vert le mécanisme biologique
de la synthèse de l’acide dés-
oxyribonucléique (ADN), la
substance qui détermine l’héré-
dité chez l’homme. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Chs. Naine 2a,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition de bijoux ethnogra-
phiques, collection de Isabelle
Burki. Jusqu’au 10 novembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 941
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire). Di 14h30-17h.
Hockey public: Ve 17h30-19h. Sa
13h45-16h15 (1/2 pati-
noire)17H3045-16H15EEN

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie 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.

SAIGNELÉGIER
■ Piscine

Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Genevey-sur-
Coffrane, 032 857 20 09 dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 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 hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 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. 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 ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ 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

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, 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.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, 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 lec-
ture 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 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. 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 chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ 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 informations sociales, Bureau du
délégue 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. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, 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 stomathéra-
pie, 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, 8-
11h30. 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. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 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, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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 neuchâteloise). 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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ 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’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, 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 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ 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, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement 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, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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
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Le mot caché
SOLUTION

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FOLÂTRER

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

�
Maintenant, ô Maître
Tu peux laisser ta servante
S’en aller dans la paix,
Selon ta parole

Luc 2, 29

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Clémence JOLY
née Girard

qui s’en est allée sereinement dans sa 83e année, réconfortée par l’onction des malades et la commu-
nion au corps du Christ. Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Sa sœur et son frère;

Ses belles-sœurs et beaux-frères;

Ses filleuls;

Ses nièces et neveux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies invitent à prier pour que le Seigneur lui accorde le
repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Saignelégier, le mercredi 31 octobre à
14 heures, suivis de l’incinération.

Clémence repose dans une chambre mortuaire de l’Hôpital de Saignelégier.

Adresse de la famille: Pascal Joly, Bel-Air 8, 2350 Saignelégier

Saignelégier, le 28 octobre 2007

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il restera toujours quelque chose dans notre cœur
de celle que nous avons tant aimée

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie, d’affection et de générosité
qu’elle a reçus, la famille de

Madame

Francine GOGNIAT
née Simon-Vermot

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa peine.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, Le Locle, Couvet, octobre 2007
028-581758

Luigi CAPEZZALI
2002 - 29 octobre - 2007

Cinq ans de silence se sont écoulés depuis notre séparation, mais sache que tu es
toujours avec moi dans toutes les choses que je fais et que cela sera toujours ainsi.

Tu me manques énormément ainsi qu’à tes enfants et à tes trois petits-enfants.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

132-203884

C O L O M B I E R

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés et j’attends
ceux que j’aime.

Marie-Claude, Vincent, Corinne, leurs conjoints, enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine LIENGME
née Luginbuhl

dite Minette

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.

2013 Colombier, le 26 octobre 2007

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 30 octobre
à 11 heures, suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: Funérarium, à Saint-Blaise

Adresse de la famille: Vincent Liengme
Rue du Four 1, 2065 Savagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

VERDON SA
et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Valérie DUBOIS
née Imhof

Nous garderons de Valérie le souvenir d’une collègue qui était appréciée de tous.

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

L’amour c’est…
S’aimer silencieusement
En chuchotant ensemble.
L’herbe, l’arbre et la fleur du monde nous entendent
Et s’apprêtent à devenir un magnifique paysage.

Laurent Dubois et ses enfants Ethan et Kerian

Christiane et Douglas Imhof-Beaud
Céline et Ferdi Tanner-Imhof

Tristan, Thibault

Danielle et Jean-Pierre Dubois-Brossard
Corinne et Rafael Losada-Dubois

Esteban, Yolan
Thierry et Claudia Dubois-Degrandi

Loïc

ainsi que les familles parentes et alliées

ont l’immense chagrin d’annoncer le départ de

Valérie DUBOIS
née Imhof

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie
qui s’en est allée samedi à l’âge de 39 ans, après une très courte maladie.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 31 octobre, à 11 heures.

Valérie repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Laurent Dubois – r. du Nord 216
Famille Douglas Imhof – D.-P.-Bourquin 19

Un grand Merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’au personnel de
La Chrysalide pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Collision par l’arrière
Hier à 0h37, une collision par
l’arrière impliquant deux véhicules
s’est produite dans le giratoire du
XL Bowling à La Chaux-de-fonds.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

29 octobre 1981: Brassens expire à 60 ans
Georges Brassens meurt à

l’âge de 60 ans, le 29 octobre
1981, d’un cancer de l’intestin.
Le célèbre poète et chanteur a
d’abord été tourneur chez Re-
nault. Ses premiers poèmes
sont publiés à compte d’auteur
en 1942. Il a fait ses débuts
chez Patachou, à Montmartre,
en 1951. Troubadour des
temps modernes, il a signé
pendant 30 ans quelque 135
chansons, souvent gaillardes,
parfois tragiques, dans lesquel-
les on retrouve les grands thè-
mes de l’amour, la mort et
l’amitié.

1999 – En Colombie, un
homme d’une quarantaine
d’années surnommé «dingo»
par son entourage a avoué
avoir violé, torturé et décapité
140 enfants au cours des sept
dernières années. Il s’agit du
pire cas de meurtres en série ja-
mais recensé dans ce pays.

1999 – Décès de Michel

Greg (Michel Régnier de son
vrai nom), créateur de
«Achille Talon», à l’âge de 68
ans.

1989 – Plus de 70 000
Noirs assistent, dans un stade
près de Johannesburg, à ce
qui constitue le premier ras-
semblement public en Afri-
que du Sud du Congrès natio-
nal africain depuis l’interdic-
tion de ce mouvement natio-
naliste noir en 1960. L’un
après l’autre les orateurs, tous
d’anciens dirigeants de l’ANC
récemment libérés de prison,

ont répété que l’organisation
ne négocierait avec le régime
blanc que si celui-ci créait «le
climat nécessaire» en remplis-
sant certaines conditions pré-
alables.

1959 – Premier numéro de
l’hebdomadaire «Pilote».

1911 – L’éditeur et magnat
américain de la presse Joseph
Pulitzer meurt à l’âge de 64
ans. Il a laissé son nom aux
prix que l’Université Colum-
bia décerne chaque année aux
journalistes, écrivains et com-
positeurs les plus méritants.

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher, près des eaux du repos il me mène.

Psaume 23:1,2
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TSR1

20.45
Saint-Jacques... La Mecque

8.50 Top Models
9.15 Demain à la une

Sois un héros et tais-toi! - Le re-
tour de Crumb. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Sauvez Léo. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Le complot. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

C'était ma femme. 
15.50 7 à la maison

Un bizutage arrosé. 
16.35 Sous le soleil

Le secret de la confession. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

La Suisse en balade: Bâle. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Utopies.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)�

Au sommaire: «Salaires: le grand
écart». - «Le business du gratuit».

20.45 Saint-Jacques... La Mecque�

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Coline Serreau. 1 h 50.  Avec :
Muriel Robin, Artus de Penguern,
Jean-Pierre Darroussin, Pascal Lé-
gitimus. Après le décès de leur
mère, deux frères et leur soeur
doivent effectuer le pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compostelle
pour prétendre à l'héritage.

22.35 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. 19 et
20/22. Inédits.   Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell, William
Fichtner, Amaury Nolasco. «Le
chantage». Une alliance tout à
fait inattendue réunit Brad Bellick
et Fernando Sucre. De son côté,
Michael Scofield est déterminé à
affronter le président de la com-
pagnie. - «Panama». Comme Mi-
chael rencontre de sérieuses diffi-
cultés, Sara comprend qu'elle va
devoir prendre une décision diffi-
cile pour qu'il parvienne à son
but.

0.15 Le journal
0.20 Météo

TSR2

20.45
La courte vie...

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point�

15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.20 Dawson�

Le bal, c'est casse-pieds. 
18.05 Joey

La critique. 
18.30 Desperate Housewives��

Va boire un petit coup à la mai-
son.

19.15 Kaamelott
Le dragon des tunnels. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des musiques populaires:
région de l'Arc Jurassien (3/4). 

20.45 La courte vie 
de José Antonio Gutierrez

Documentaire. Société. All - Sui.
2006. Réal.: Heidi Specogna.
1 h 30.  Entre mars 2003 et juin
2007, plus de 3500 militaires
américains sont morts en Irak. Le
premier d'entre eux fut José Anto-
nio Gutierrez, quelques heures à
peine après le début du conflit.

22.15 Le court du jour
22.20 Banco Jass
22.25 Du côté des «anges»

Les «whistleblower» apparaissent
là ou personne ne les attend. Mais
partout où ils passent, la foudre se
déchaîne. Ce sont des cadres
d'expérience, reconnus pour leur
expertise, chez Airbus ou Enron,
où ils ont voulu tirer la sonnette
d'alarme avant la catastrophe.

23.15 Sport dernière
23.30 Toute une histoire
0.25 Dieu sait quoi

Dialogue interreligieux: quoi de
neuf? 

1.25 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises)

TF1

20.50
Ali Baba et les 40 voleurs

6.15 Wounchpounch
6.40 TF1 info
6.50 TFou

Au sommaire: «Gazoon». - «Piggly
et ses amis». - «Marcelino pan y
vino». - «Dora l'exploratrice». -
«La Famille Trompette».

8.35 Téléshopping
9.05 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un homme si parfait�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: Bert Kish. 1 h 40. Inédit.
Avec : Kari Matchett, Peter Outer-
bridge, Matthew Knight, Jonas
Chernick.

16.20 Les quintuplés�

Inédit. Cinq ça suffit! 
16.55 Preuve à l'appui�

En quête de vérité. (2/2). 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Ali Baba et les 40 voleurs���

Film TV. Aventure. Fra. 2007.
Réal.: Pierre Aknine. 2 heures. 1/2.
Inédit.  Avec : Gérard Jugnot, Mi-
chèle Bernier, Saida Jawad, Jean
Benguigui. En l'an 800, Ali Baba,
un simple bûcheron de Bagdad,
découvre le secret des quarante
voleurs, qui terrifient sa région: la
caverne magique dans laquelle ils
cachent le butin de leurs rapines.

22.50 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2007. 1 h 45.
12 et 13. Inédits.   Avec : Jill Hen-
nessy, Brooke Smith, Kathryn
Hahn, Jerry O'Connell. «Dernières
volontés». Garret accompagne
Jordan à l'hôpital: la jeune femme
doit en effet être opérée de sa tu-
meur au cerveau.  Une interven-
tion risquée qui, si elle réussit, lui
sauvera la vie.- «Troubles».

0.35 Vol de nuit
Invités: Noëlle Châtelet, Bernard-
Henri Lévy, Jean-François Mattéi,
Élisabeth Roudinesco, Marek Hal-
ter, Maud Fontenoy.

1.35 Rallye Mag
2.10 Star Academy

France 2

20.50
Cold Case

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
Invité: Youssou N'Dour.

13.55 Consomag
Inédit. Quelles missions confier à
l'agent immobilier. 

14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

L'homme en danger. - Association
de malfaiteurs. 

17.05 Rex�

Le secret des cartes. - Appels ano-
nymes.

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 On peut tous réussir
19.51 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Astérix.

20.00 Journal�

20.50 Cold Case, 
affaires classées

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris,
Thom Barry, John Finn. «La vie est
un cabaret». En 2002, un acteur
amateur avait été assassiné.
Quatre ans plus tard, lorsqu'une
arme est retrouvée dans un décor
de théâtre, l'équipe est amenée à
rouvrir l'enquête. - «La manufac-
ture». - «Dans les bois».

23.15 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Tous les quinze jours, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les grands
sujets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les thèmes qui
sont abordés lors de chaque émis-
sion, l'actualité politique tient
une place prépondérante, alter-
nant avec les problèmes sociaux.

1.24 Dans quelle éta-gère
1.25 Journal de la nuit
1.50 Europa Konzert 2007 

à Berlin
Concert. 

3.10 Science, on tourne

France 3

20.55
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Beignets tomato pistou. Invité:
Georges Paccard, chef cuisinier.
Georges Paccard, chef du restau-
rant «La Ciboulette», à Annecy,
présente une de ses recettes.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Patrouille de nuit. 
14.45 La Maison des souvenirs�

Film TV. Drame. EU. 1987. Réal.:
Jud Taylor. 1 h 40.  

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Don Quichotte del Texas. 
17.00 C'est pas sorcier�

Au coeur de la forêt tropicale. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20 national
19.00: Invité: Youssou N'Dour.

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Vie privée, 
vie publique

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Invitée vedette:
Sylvie Vartan. Invités: Claude
François Junior, Fabien Lecoeuvre,
Antoine, Vanessa Demouy, Phi-
lippe Lellouche, Dominique Loi-
seau, Gérard Lenorman. Au som-
maire: Vraies et fausses rumeurs.
La vie et la mort de Claude
François...

23.00 Soir 3
23.25 Pigalle��

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Pascal Vasselin. 1 h 55. Iné-
dit.  Pigalle: le nom seul évoque
un quartier de Paris qui s'éveille la
nuit et ouvre ses portes tendues
de velours rouge sur des plaisirs
réservés. Haut lieu des fantasmes,
attirant ou repoussant, Pigalle se
cacherait-il sous sa légende et l'é-
tendard de son Moulin Rouge? Un
an de tournage a été nécessaire
pour aller y voir de plus près.
Quelle est la vraie vie de ce quar-
tier? Quelles rencontres y fait-on?

2.05 Libre court
2.50 Plus belle la vie�

M6

20.50
Brice de Nice

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.40 Kiditrouille�

11.40 Kidiquizz
11.50 Touche pas à mes filles�

Le mur de la honte. 
12.20 Malcolm�

La jambe de grand-mère. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui organisait une soirée
privée.

13.35 Le Bal de fin d'année�

Film TV. 
15.30 Le Grand Amour�

Film TV. 
17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Au bout de la chaîne. 
19.00 Top model

Episode 1: les 12 apprentis man-
nequins rencontrent Adriana Ka-
rembeu.

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Brice de Nice�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
James Huth. 1 h 55. Inédit.  Avec :
Jean Dujardin, Clovis Cornillac,
Elodie Bouchez, Bruno Salomone.
Brice est un éternel adolescent.
Depuis sa plus tendre enfance,
délaissé par un père trop occupé
par ses affaires et une mère tou-
jours absente, il s'est réfugié dans
ses rêves. Il décide de se créer un
personnage.

22.45 Point Break����

Film. Action. EU. 1991. Réal.: Ka-
thryn Bigelow. 2 h 15.   Avec :
Keanu Reeves, Patrick Swayze,
Gary Busey, Lori Petty. Depuis plu-
sieurs années, un gang de bra-
queurs de banque tient la police
en échec. Ses membres opèrent à
l'abri de masques à l'effigie des
présidents des Etats-Unis. Johnny
Utah, un jeune et ambitieux
agent du FBI, étudie le dossier et
acquiert la certitude que les
membres de la bande sont des
surfeurs.

1.00 Les Arnaqueurs VIP�

Les rois du poker. 
2.00 L'alternative live

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie.  Toute bonne
chose a une fin. 19.00 Vénus et
Apollon.  Soin abyssal. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Mon fils d'ailleurs ��.  Film TV.
Drame. Fra. 2004. Réal.: Williams
Crépin. 1 h 30.  Avec : Clémentine
Célarié, Didier Bezace, Guillaume
Romain, Maurice Chevit. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.15 Ripostes.

EUROSPORT
12.00 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Motocyclisme. 13.00 Sprint
classique messieurs et dames.
Sport. Ski nordique. 14.00 Tournoi
ATP de Bâle (Suisse).  Sport. Tennis.
15.00 Grand Prix de la République
tchèque.  Sport. Motocyclisme.
16.00 Ligue européenne.  Sport.
Beach-soccer. 17.00 Ligue eu-
ropéenne.  Sport. Beach-soccer.
19.00 Watts.  19.15 Pot Black Invi-
tational.  Sport. Snooker. 20.15
Niort/Nantes.  Sport. Football. 

CANAL+
16.35 Mee-Shee, le secret des pro-
fondeurs �.  Film. Aventure. 18.10
Album de la semaine(C). Sharon
Jones & The Dap Kings - «100 Days,
100 Nights» (1er extrait). 18.20 Les
Simpson(C). Le jugement dernier.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Faites
passer l'info.  Magazine. Informa-
tion. 22.30 X-men, l'affrontement
final ��.  Film. Fantastique. 

PLANETE
16.05 Les sept merveilles du monde
industriel. 16.55 Réservation indis-
pensable. 17.20 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité.  Les navires du
monde antique. - L'art de la guerre
en Egypte. 18.55 Africa. 19.50 Hô-
tels : les perles de l'Asie.  20.15 Les
seigneurs des animaux. 20.45 Les
grandes batailles de l'Histoire.
Alexandre contre les Perses. - Les Ar-
dennes, dernière tentative d'Adolf
Hitler. 22.30 Dans la peau d'un SDF.
23.30 Les mal-logés contre l'Etat.  

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.20
Best of «Super Léo Show». 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  19.00 Camp
Lazlo.  19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45 Bra-
veheart ��.  Film. Aventure. 23.45
Dans les coulisses.

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due. 21.00 La Fab-
brica di cioccolato� ���.  Film.
Comédie. EU. 2005. Réal.: Tim Bur-
ton. 2 heures.  Avec : Johnny Depp,
Freddie Highmore, David Kelly, Deep
Roy. 23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 Segni dei
tempi.  La riforma di Lutero (n°1). 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Kantone-Special. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Al
dente�.  Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Eco.  22.50 Die grüne
Bewegung in der Schweiz.  Vom Pro-
test zur Partei. 23.40 Tagesschau.
23.50 Meteo.  23.55 Nachtwach.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Kleiner Mann, was nun? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ein Fall für
Nadja�.  Verschwunden. 21.00 Die
grossen Kriminalfälle.  Ronny Rie-
ken: der Mädchenmörder. 21.45 Re-
port.  Aus Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Am Abgrund. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 An die Grenze�.
Film TV. Drame. Inédit. 22.00
Heute-journal�. 22.30 Tödliches
Gelübde� ��.  Film. Suspense. 23.55
Heute nacht.  

TSI2
17.30 National Geographic.  2 vo-
lets. 18.30 Una mamma per amica.
Inviti segreti. 19.15 Le sorelle
McLeod.  Una giornata intermina-
bile. 20.00 Agente speciale Sue Tho-
mas.  A fior di pelle. 20.45 Tesori del
mondo.  Sucre, Bolivia: L'eredità di
Simon Bolivar. 21.00 Un caso per
due.  Amici d'infanzia. 22.00 Palla al
centro.  22.30 Calcio : Champions
League. 23.00 Il Quotidiano.  23.35
Buonasera. 23.50 Telegiornale
notte.

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Inuk. 16.50
Coco de gwundrig Aff.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 Familienstreit de luxe.  18.15
Arrested Development.  18.40 Wel-
come, Mrs President : Commander
in Chief.  19.30 kino aktuell. 19.55
The Closer��.  Ausgedient. 20.45 Dr
House��.  Unfrohes Fest. 21.30 He-
roes.  Botschaft aus der Zukunft.
22.20 Sport aktuell. 22.50 Lost�.
Fremd in fremden Land. 23.40 2046
���.  Film. Drame. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H 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 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Mira quien baila.

Film Saint-Jacques...LaMecques,20.45

Une drôle d’affaire d’héritage
Pour hériter de la fortune de

leur mère, une sœur et ses
deux frères doivent se rendre à
Compostelle. Accompagnés
d’amis et d’amis d’amis, le
groupe improbable se lance
dans un pèlerinage semé
d’embûches, finalement
providentiel.
Au décès de leur mère, Pierre,
homme d’affaires stressé,
Claude, chômeur alcoolique, et
Clara, prof’ énervée, pourront
toucher leur héritage à la seule
condition d’effectuer
ensemble le pèlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle.
Guidés par Guy, ils partent du
Puy, accompagnés de
Mathilde, qui sort d’une
chimio. Elsa et sa copine
Camille sont rejointes par Saïd,
lequel emmène avec lui son
pote Ramzi auquel il fait croire
qu’ils vont à La Mecque.

Tandis que Pierre et Clara se
disputent sans cesse, Mathilde
se rapproche de Claude, le
gentil parasite du groupe.
Camille essaie, en vain,
d’apprendre à lire à Ramzi,
relayée en secret par Clara qui
en fait un défi personnel.
Tandis que Pierre apprend que

sa femme est hospitalisée, Guy
découvre que la sienne l’a
quitté. Arrivés à la frontière
espagnole, Pierre, Claude et
Clara ont d’ores et déjà gagné
leur héritage, mais ils
continuent leur route jusqu’au
bout avec les autres: le groupe
est enfin soudé…
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France 5

20.40
Le Grand Silence

7.05 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Le monde des reptiles�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Gulf Stream, le talon 
d'Achille du climat�

16.00 Mayotte, l'île sous la lune�

Inédit. 
16.53 Femmes du monde

Inédit. 
16.55 Un refuge 

pour les orangs-outans
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Le retour des plaies d'Egypte

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

20.40 Le Grand Silence
Film. Documentaire. Fra - All - Sui.
2006. Réal.: Philip Gröning.
2 h 45. Inédit.  Des cloches à in-
tervalles réguliers, des pas qui ré-
sonnent sous les voûtes, l'eau qui
goutte à la fonte des neiges, le
souffle du vent dans les couloirs.
Les bruits familiers viennent à
peine troubler la paix monacale
de la Grande-Chartreuse.

23.25 Drogues et cerveau
Documentaire. Santé. Fra. 2005.
Réal.: Christine Carrière. 55 mi-
nutes. Auteur: Jean-Pierre Lentin.
Tabac & alcool: poisons en vente
libre. Le tabac et l'alcool sont les
drogues les plus consommées
dans le monde. Longtemps objet
d'un déni collectif, ils sont désor-
mais considérés comme des sub-
stances addictives. On sait au-
jourd'hui que la nicotine n'est pas
la seule responsable de la dépen-
dance au tabac.

0.15 Arte info
0.30 L'Ennemi naturel��

Film. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Pierre-Erwan Guillaume. 1 h 40.  

RTL9

20.45
Protection rapprochée

12.00 Demain à la une
Quarantaine.

12.55 Le Rebelle
Peine de coeur. 

13.50 Hot Boyz�

Film TV. Action. EU. 1999. Réal.:
Master P. 1 h 40.   Avec : Silkk, Shi-
reen Crutchfield, Snoop Dogg,
Master P.. 

15.30 Bigfoot et les Henderson�

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
William Dear. 1 h 55.   Avec : Ke-
vin Peter Hall, John Lithgow, Me-
linda Dillon, Margaret Langrick.
Une famille américaine adopte un
Bigfoot après l'avoir accidentelle-
ment renversé avec sa voiture.

17.25 Stars boulevard
17.30 Ça va se savoir�

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

La ballade du pendu. 
19.20 Le Rebelle

La rupture. 
20.10 Papa Schultz

Parole de journaliste. 
20.40 Semaine spéciale 

«Les Petites Annonces 
d'Elie Semoun»

Magazine.

20.45 Protection rapprochée�

Film. Policier. EU. 1987. Réal.: Pe-
ter Hunt. 1 h 40.  Avec : Charles
Bronson, Jill Ireland, Stephen El-
liott, Jan Gan Boyd. Un ex-agent
de sécurité est chargé de veiller
sur la première dame des Etats-
Unis, dans un climat houleux. De
graves menaces pèsent en effet
sur elle.

22.25 Arachnophobie��

Film. Horreur. EU. 1990. Réal.:
Frank Marshall. 1 h 55.   Avec : Jeff
Daniels, Harley Jane Kozak, John
Goodman, Julian Sands. Le photo-
graphe Jerry Manley accompagne
une expédition dans la forêt ama-
zonienne. Il est mortellement pi-
qué par une énorme araignée
d'une espèce rare et venimeuse.
Son corps est rapatrié en Califor-
nie. Nul ne s'aperçoit que l'arai-
gnée s'est glissée dans le cercueil.
A l'arrivée, elle s'échappe et
trouve refuge dans une vieille
grange.

0.20 Série rose�

2 épisodes. 

TMC

20.45
L'Armée des douze singes

6.25 Les Filles d'à côté
Sauvetage amer. 

6.50 Télé-achat
10.00 Le Doute 

en plein coeur�

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Martin Kitrosser. 1 h 40.   Avec :
William R. Moses, Marcia Cross,
Daniel Quinn, Katherine Hel-
mond.

11.40 Alerte Cobra
Trop forte tentation. - Plein gaz. 

13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 40.   Avec : Da-
vid Suchet, Zoë Wanamaker,
James Alper, Philip Bowen. Cartes
sur table. 

15.15 Hercule Poirot
L'affaire du bal de la victoire. 

16.10 Rick Hunter�

Passion City (1 et 2/3). 
17.50 Pacific Blue

Double vie. 
18.45 Alerte Cobra

Pistes brouillées. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 L'Armée 
des douze singes����

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Terry Gilliam. 2 h 10.  Avec :
Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine
Stowe, Christopher Plummer. L'un
des rares survivants d'une terrible
épidémie est renvoyé dans le
passé pour isoler la souche virale,
avant qu'elle ne produise son
oeuvre à grande échelle.

22.55 La Momie���

Film. Fantastique. EU. 1999. Réal.:
Stephen Sommers. 2 heures.
Avec : Brendan Fraser, Rachel
Weisz, John Hannah, Arnold Vos-
loo. 1800 ans avant Jésus-Christ.
Imhotep, grand prêtre de Thèbes,
et Anck-Su Namun filent le parfait
amour. Aussi passionnée qu'elle
soit, cette romance clandestine
est sans issue puisque la belle
n'est autre que la maîtresse du
pharaon. Ignorant le danger qui
les menace, les deux amants
continuent à se fréquenter, jus-
qu'au jour où ils sont découverts.

1.00 Coup de coeur�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.  Docu-
mentaire. Découverte. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Notas soltas.  Magazine.
Information. 22.30 Bocage.  Série.
Histoire. 23.30 Concelhos de Portu-
gal.  Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Guerra e pace.  Film TV. Drame. Fra -
Ita - All. 2006. Réal.: Robert Dorn-
helm. 2 h 5. 4/4.  Avec : Malcolm
MacDowell, Clémence Poésy,
Alexander Beyer, Valentina Cervi.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
Sorprese. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 7 vite.  Série. Comé-
die. Colpo di fulmine. 20.30 TG2.  In-
formation. Journal. 21.05 Voyager,
ai confini della conoscenza.  Diver-
tissement. 23.05 TG2.  23.20 La sto-
ria siamo noi.

MEZZO
16.00 Le Grand Pas Classique.  Bal-
let. 16.15 A portée de Paris.  16.45
Voyage musical en Slovénie.  17.40
Sérénade et marche «Haffner».
Concert. Classique. 19.00 Dianne
Reeves.  20.00 Séquences classic.
20.45 Nuits dans les jardins d'Es-
pagne de Manuel de Falla.  Concert.
Classique. 21.20 Cent noms de
l'amour.  Concert. Classique. 22.45
Don Thompson en solo.  Concert.
Jazz. 23.20 Kelly Joe Phelps en solo.
Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Spanglish �.  Film.
Comédie dramatique. EU. 2004.
Réal.: James L Brooks. 2 h 40.  22.55
Toto & Harry.  23.25 Focus TV-Re-
portage.

MTV
13.30 Made. 14.20 MTV Crispy
News. 14.30 Hitlist R'n'B. 15.30
Spotlights MTV Europe Music
Awards 2007. 15.40 Ma life. 16.35
Laguna Beach : The Hills.  17.05 Dis-
missed. 17.30 Kiffe ma mère.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride British. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 MTV Europe Music
Awards. 20.25 Dismissed. 20.50
Ma life. 22.35 Making the Band.
23.00 Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News.  23.25 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  Lost Chords. 16.00 How I
Made My Property Fortune.  Dave
Chipping. 16.30 Homes Under the
Hammer.  17.30 Garden Challenge.
17.55 Only Fools and Horses.  It's
Only Rock and Roll. 18.25 Some Mo-
thers Do 'Ave 'Em.  Motorbike. 19.05
Worrall Thompson.  20.00 Silent
Witness�.  Schism. (2/2). 21.00 Wa-
terloo Road.  22.00 Two Pints of La-
ger and a Packet of Crisps.  Potato
People. 22.30 Nighty Night.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music. 13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  19.00 Pop Music.
19.35 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 Ashanti et Aven-
tura dans Best of.  21.30 DVDWOOD.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Utta Da-
nella, Der Himmel in deinen Augen�.
Film TV. Sentimental. All. 2006.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Bürgermeister.
Fremdenverkehr / Die Wunder.
22.30 Betrifft : Rätselhafte Heilung.
23.15 Ray sTAP BACK.  Eine Stepp-
tanz-Legende.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Un-
sere erste gemeinsame 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 Bauer sucht Frau. 22.15 Ex-
tra, das RTL Magazin. 23.30 Trend
Reportage.  

Eurosport

20h15 Football.
Ligue 2, Niort - Nantes

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 22 au 26 octobre 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Le théâtre à
deux balles 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

Cinéma Lesroisdelaglisse

Montfort le pingouin

Magazine TTC,20.10

Quand la TSR parle d’argent

Documentaire Ledocdulundi,20.45

Le triste sort d’un soldat face à l’Irak

Focus

En 2003, José Antonio
Gutierrez est le premier

soldat américain à trouver la
mort dans l’offensive des
Etats-Unis contre l’Irak.
Ou plutôt le premier soldat
«presque Américain».
Comme 32 000 autres de ses
camarades, le réfugié
guatémaltèque se battait
sous la bannière
étasunienne en échange de
l’obtention de sa carte verte.
Le documentaire retrace la
courte, mais difficile vie de
José Antonio Gutierrez:
de nombreux travailleurs
sociaux se rappellent de lui

comme d’une personne
souriante et déterminée,
mais d’une grande fragilité.
Après avoir retrouvé sa sœur,
José Antonio lui promet qu’il
la fera venir aux Etats-Unis.
Il entreprend ce voyage
dangereux, auquel des
milliers de Sud-Américains
rêvent, vers l’eldorado des
USA. Bien qu’il ait réussi à y
rentrer, ce n’est qu’après sa
mort qu’il aura enfin la
nationalité américaine et
que sa sœur pourra venir s’y
installer. Ironie du sort.
Un gros travail de recherche
étaye cette réalisation

dirigée par Heidi Specogna,
cinéaste biennoise basée
à Berlin.

TTC (Toutes Taxes
Comprises), le nouveau

magazine économique de
la TSR, parle d’argent.
Salaires, impôts, loyers,
héritages, luxe, précarités:
l’argent constitue l’une des
principales
préoccupations des gens.
Il reste pourtant l’un des

plus grands tabous de
notre société.
TTC en fera fi et proposera
chaque semaine une
approche décomplexée,
ludique et didactique.
Pour cette première
édition, TTC s’intéresse
aux écarts des salaires
entre patrons et employés.

20.50-23.15
Série
ColdCase

20.50-22.45
Film
BricedeNice

22.50-0.35
Série
Preuveàl’appui

Le journaliste polyglotte
Nelson Montfort, qui

commentera le Trophée
Bompard de patinage avec
Philippe Candeloro dès le
16 novembre, fait ses premiers
pas au cinéma. Il prête sa voix
à un pingouin dans le dessin
animé Les Rois de la glisse, sorti
avant-hier dans les salles.
La production cherchait un
journaliste sportif
emblématique dont on peut
reconnaître la voix tout de suite.
Les essais ont duré 30 secondes!,
s’enthousiasme-t-il. Dans le
film, il commente une
compétition sur la plus grande
vague du monde à Hawaii.

Sélection
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De la poésie dans la vallée de La Brévine
Quel monde merveilleux que celui de Gaston Lagaffe,
soupirais-je l’autre soir en lâchant un album lu pour la
énième fois. Mais ça date, ça date... Pourriez-vous
imaginer aujourd’hui une entreprise gardant en son sein
une telle catastrophe ambulante? La distraction est
devenue un vilain défaut, que dis-je, un vice rédhibitoire.
Quand vous êtes dans la lune, vous n’êtes pas à vos
affaires, et ce n’est pas rentable. Rêvasser, alors que le
temps file si vite, et le temps c’est de l’argent, et toute

cette sorte de choses? N’empêche que la distraction
ménage parfois de bien jolies tranches de vie.
Tenez, un jour, au bord du lac des Taillères: une voiture
est parquée par là. Sur le toit de cette voiture, tout un
pique-nique étalé, saucisse, bouteilles de bière, moutarde,
pain, cornichons. Les gens pique-niquent où ça leur
chante, quoiqu’on en connaît beaucoup qui pour rien au
monde n’iraient étaler des rondelles de saucisson sur leur
belle carrosserie. Enfin bref. Voilà nos pique-niqueurs qui

rappliquent. Un jeune couple, très distrait ou très
amoureux ou les deux, qui s’engouffre dans la voiture, et
hop départ. Avec tout l’attirail resté sur le toit. On rigolait
tellement qu’on a mis un moment avant de les poursuivre
pour leur faire signe de stopper. Cette bagnole roulant
gaiement parmi les pâturages, avec son bocal de
cornichons offert à tous vents, ça vous avait un petit air
surréaliste. Ça mettait de la poésie dans la vallée de La
Brévine!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 7 h 10
Coucher: 17 h 22

Lever: 19 h 25
Coucher: 11 h 42

Ils sont nés à cette date:
Coline Serreau, actrice
Jean Giraudoux, romancier

Lundi
29 octobre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 13° 
vent: sud-ouest, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,11 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 13°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,57 m
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CHE GUEVARA

L’agent a vendu la mèche
Des mèches de cheveux et
d’autres reliques du
révolutionnaire argentin
Ernesto «Che» Guevara ont été
vendues jeudi soir aux
enchères à Dallas (Texas). Et
ce pour la somme de pour
100 000 dollars (environ
120 000 fr.), selon le site
internet de la salle des ventes
et un quotidien local.
Ces mèches de l’icône
révolutionnaire, ainsi que des
photos de son cadavre et des
empreintes digitales, ont été
acquises par un libraire texan,
Bill Butler, qui était le seul
enchérisseur, a rapporté
vendredi le «Dallas Morning
News». Bill Butler a également
dû payer une commission
d’enchères qui s’est élevée à
19 500 dollars.
Le «Che» était «l’un des plus
grands révolutionnaires du
XXe siècle», a déclaré
l’acheteur à la porte-parole de
la maison d’enchères Heritage
Auction Galleries, Kelley
Norwine, citée par le
quotidien. Bill Butler, 61 ans, a
expliqué qu’il comptait
exposer ses nouvelles
acquisitions dans sa librairie,
Butler & Sons Books.
Ces reliques étaient vendues
par Gustavo Villoldo, un
ancien agent de la CIA ayant
participé à la traque puis à
l’exécution du révolutionnaire
argentin il y a quarante ans en
Bolivie. Capturé le 8 octobre
1967 après 11 mois de
guérilla, «Che» Guevara a été
exécuté sommairement par
l’armée régulière bolivienne le

jour suivant dans le hameau
de La Higuera (sud-est
de la Bolivie).
Sa dépouille a été exposée
comme un trophée par les
autorités avant d’être enterrée
secrètement à Vallegrande.
Ses restes, découverts en
1997 à la suite de révélations
d’un général bolivien, ont été
depuis transférés à Cuba.

Gustavo Villoldo a dit avoir
récupéré des cheveux et pris
des empreintes afin de
prouver à ses supérieurs qu’il
avait bien accompli sa
mission. Cette vente aux
enchères avait entraîné de
nombreuses protestations
dans le monde notamment de
la veuve du «Che», Aleida
March, 71 ans. /ats-afp

CHE GUEVARA L’icône révolutionnaire fascine toujours. (PHOTO KEYSTONE)

INSOLITE

Divorce à l’autrichienne
Le premier «Salon du divorce» au monde,
selon son créateur Anton Barz, a ouvert ses
portes samedi à Vienne. L’exposition est
destinée aux candidats à la séparation en
quête d’informations juridiques et pratiques.
Installés dans un grand hôtel du centre de la
capitale, une vingtaine d’exposants ont
accueilli dès le premier jour près de 300
personnes pour prodiguer des conseils aussi
variés que l’emploi d’un détective privé, la
vente du domicile commun ou l’aide
psychologique aux enfants de couples divorcés
sans oublier l’organisation de «la fête du
divorce» ou le choix d’une nouvelle coiffure
pour «redémarrer une nouvelle vie». Au
premier jour du salon, également ouvert hier

et dont l’entrée est gratuite, les premiers
visiteurs étaient entourés de nombreux
journalistes et caméras de télévision dans les
deux salles d’exposition sur quelque
250 mètres carrés.
Intitulé «Refais-toi une nouvelle vie», ce salon
a également invité plusieurs agences
matrimoniales pour aider les «nouveaux
célibataires» à retrouver une âme sœur à côté
de centres de médiation familiale qui préfèrent
tenter de réconcilier les couples en difficultés.
Près de la moitié (48,9%) des couples mariés
ont divorcé en 2006 en Autriche et à Vienne ce
sont même deux couples sur trois (66%),
selon le bureau officiel des statistiques
«Statistik Austria». /ats-afp

COUCHER DE SOLEIL Samedi au stade de la Maladière, pendant le match Neuchâtel Xamax - Sion, le spectacle
n’était pas seulement sur la pelouse... (ERIC LAFARGUE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le plus mouillé
gagne à l’usure
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est l’histoire
larmoyante d’une perturbation
qui ne laisse pas en paix
les anticyclones. Elle tente de
déboulonner l’automne rayonnant
mais ça va être un coup d’épée

dans l’eau malgré la descente aux enfers du
baromètre. Le Zorro des pressions promet
ensuite un retour éclatant.
Prévisions pour la journée. Apollon a de beaux
restes et brille comme un beau diable au-
dessus des stratus. C’est pour faire illusion
car les troupes de moutonneux envahissent
le terrain de jeu des rayons, elles se hâtent
lentement et les gouttes attendent la soirée
pour imposer leur loi mouillée. Le mercure
profite des vents de sud-ouest et s’élève
à 12 degrés.
Les prochains jours. Perturbé demain
puis soleil et bise.

Les voyants sont
au vert mais pas
pour longtemps,
la bise et un peu
de froid sont
en embuscade.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne nuageux 80

Genève beau 110

Locarno peu nuageux 140

Nyon beau 110

Sion très nuageux 120

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 180

Londres pluie 140

Madrid beau 170

Moscou beau 60

Nice très nuageux 190

Paris très nuageux 100

Rome beau 210

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 280

Las Palmas très nuageux 220

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 210

New Delhi beau 290

Hongkong beau 250

Sydney nuageux 260

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 250

Tokyo beau 190

Atlanta beau 90

Chicago beau 20

Miami peu nuageux 250

Montréal beau 40

New York peu nuageux 110

Toronto beau 30


