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Au mois de juin,
la fête sera belle

EURO 2008 Le tirage au sort a été favorable à la Suisse. Face à la Turquie,
au Portugal et à la République tchèque, les chances de qualification sont réelles.
L’Italie, la France et les Pays-Bas joueront à Berne et à Zurich. >>> PAGES 3, 4 et 5

KEYSTONE

LE LOCLE
Branle-bas au centre-ville

Un violent incendie s’est déclaré dans
un immeuble du centre-ville du Locle
samedi matin. Les locataires ont été
évacués rapidement. On ne déplore
aucune victime. Malgré la mobilisation
d’une centaine de pompiers et
policiers, le bâtiment datant de 1835
est presque entièrement détruit. Les
dégâts sont considérables. >>> PAGE 7

JEAN-CHRISTIAN GAGNÉ

UNESCO

Une candidature
en épisodes

Montagnes

Rencontres de décembre
Invités à réfléchir à l’avenir
des villes du Haut, les
élèves du lycée Blaise-
Cendrars et du Cifom ont
fait preuve samedi d’une
belle volonté
d’entreprendre. >>> PAGE 6
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Ski alpin
Vive la Suisse! Daniel
Albrecht (géant) et Martina
Schild (super-G) beaux
vainqueurs hier en Coupe
du monde. Didier Cuche
troisième du géant.

>>> PAGE 23
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Candidates à l’inscription sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité, Le Locle et La Chaux-de-Fonds
déposeront officiellement, via la Confédération, leur
dossier au siège de l’Unesco, à Paris, le 21 décembre.
D’ici là, une petite chronique évoque chaque jour les
étapes de cette extraordinaire aventure. >>> PAGE 7

SAIGNELÉGIER

Chambardement au Soleil
Entré en fonction le 1er

décembre 2006, le gérant du
café du Soleil, à Saignelégier, a
donné son congé pour la fin
février 2008. Nicolas Frésard
aspire à donner un nouvel
élan à sa carrière profession-
nelle, tout en restant dans les
milieux touristiques. Sous sa
direction, le café et l’hôtel ont
repris du poil de la bête,
même si certaines de ses
options ne plaisaient pas à tout
le monde. >>> PAGE 9

Le Vert Luc Recordon affrontera Christoph
Blocher le 12 décembre lors de l’élection au
Conseil fédéral. Les délégués des Verts ont
massivement approuvé samedi la candidature
de combat du nouveau conseiller aux Etats

vaudois, qui entend ainsi éviter une «bloché-
risation» de la Suisse. Les Verts pourraient
toutefois faire marche arrière si un candidat,
même de droite, s’opposait au conseiller fédé-
ral UDC. >>> PAGE 28
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CONSEIL FÉDÉRAL

Luc Recordon se lance

CONCOURS
Le plus beau
Romand est
Neuchâtelois

Il habite en ville de
Neuchâtel. Olivier
Marillier a remporté,
vendredi soir à
Montreux, le concours
de Mister Suisse
romand. L’Arc jurassien
est à la fête, puisque les
deux autres marches du
podium sont occupées
par Damien Fehlmann,
de Bévilard, et Yves-
Laurent Lolala, de
Cormondrèche.

>>> PAGE 13

KE
YS

TO
NE

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC a manqué son départ face à Bienne et s’est fait
battre 4-1. Il reste néanmoins en tête. >>>PAGE 19

BI
ST Poutine

triomphe

Le parti de Vladimir
Poutine a remporté hier
une très nette victoire aux
législatives russes, selon
des résultats officiels par-
tiels. >>> PAGE 29
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La fête du football peut commencer, nous sommes prêts. Pour en savoir 
plus sur la formation de notre équipe, les trains spéciaux, l’horaire et les titres 
de transport, consultez www.cff.ch/euro08. Droit au but avec entrain.

Vivement la fête du football.
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Le charme de l’ex-miss Mélanie Winiger
pour une cérémonie réussie
La beauté de Mélanie Winiger, maîtresse de cérémonie, et la voix du ténor
José Carreras ont donné un certain relief au tirage au sort de l’Euro 08
à Lucerne. A 188 jours du match d’ouverture, les organisateurs ont réussi
avec mention leur premier examen de passage. /si
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L’équipe de Suisse connaît
ses adversaires du mois de
juin: Turquie, République
tchèque et Portugal. Elle évite
les ténors de l’Europe. Mais si
tout est possible, rien ne sera
facile. Le staff est plutôt
satisfait du tirage au sort de
la phase finale de l’Euro
2008.

LUCERNE
DANIEL VISENTINI

I
ls sont tous là, dans la
grande salle, impatients
pour la plupart, curieux
pour les plus détachés. La

crème du football européen,
les représentants des 16 équi-
pes qualifiées pour la phase
finale de l’Euro 2008. Lu-
cerne, théâtre du tirage au
sort des groupes de l’Euro or-
ganisé conjointement par la
Suisse et l’Autriche, a mis le
petit plat dans les grands. Et
la coupe, le trophée tant con-
voité, au milieu.

Köbi Kuhn, le sélectionneur
de l’équipe de Suisse, ne peut
s’empêcher, comme ses homo-
logues d’ailleurs, de lancer des
œillades furtives vers le calice
argenté. Que se passe-t-il dans
sa tête? Imagine-t-il encore
pouvoir brandir cette coupe au
soir du 29 juin, comme il s’en
était fixé l’objectif il n’y a pas
si longtemps?

La Suisse n’en est pas encore
là. Loin s’en faut, au regard
d’une année 2007 rythmée par
des rencontres amicales déce-
vantes pour beaucoup.

Mais aujourd’hui, elle sait au
moins ce qui l’attendra dès le
7 juin, avec le match d’ouver-
ture contre la République tchè-
que. Suivront Suisse - Turquie
et enfin Suisse - Portugal pour
ce qui est du premier tour.

Avec sa bonhomie habi-
tuelle, Kuhn n’a bien sûr pas
lâché de grandes phrases au
moment de livrer ses premiè-
res impressions (lire ci-des-
sous). Tout au plus se mon-
trait-il satisfait par ce tirage au
sort.

La Suisse a en effet échappé
aux ténors du football euro-
péen que sont la France, l’Ita-
lie ou l’Allemagne. C’est déjà
ça. Le résultat des bonnes vi-
brations transmises par Roger
Federer?

Le fait est que le seigneur
du tennis mondial a égale-
ment participé à l’événement,
via une apparition vidéo.
C’est lui qui présentait les vil-
les helvétiques qui accueille-
ront l’Euro. Bâle, son fief et
celui de la sélection suisse, Zu-
rich, Berne et Genève.

Hermann Maier, le skieur

autrichien, en faisait de même
avec les cités autrichiennes
(Vienne, Salzbourg, Innsbruck
et Klagenfurt). Une union sa-
crée des champions qui s’est
poursuivie en live, sur le pla-
teau, avec les deux capitaines
des deux pays organisateurs de
l’Euro. Ivan Schitz pour l’Au-
triche, Alex Frei pour la Suisse.

Un Alex Frei qui, soit dit
en passant, ne sait toujours
pas quel sera son état de
forme dans six mois, lui qui a
dû être opéré à deux reprises
cette année (hanche et mol-
let). Ajoutez encore la nou-
velle blessure de Patrick
Müller et des soucis à plu-
sieurs niveaux et l’on tem-
père d’autant plus le léger
vent d’optimisme qui sem-
blait souffler hier dans le
clan suisse.

La Suisse a en effet évité le

pire. Mais pour s’offrir le
meilleur, soit une qualifica-
tion pour les quarts de finale,
elle a encore bien du travail à
fournir. Et beaucoup d’inter-
rogations à dissiper encore,
quant au potentiel réel de
l’équipe.

Ce n’est d’ailleurs pas un ha-
sard si les deux premiers mat-
ches amicaux de l’année 2008,
ceux qui marqueront le début
du dernier sprint préparatoire,
se disputeront face à de gros
calibres. La volonté de se con-
fronter aux plus forts comme
gage de motivation et de mise
en situation.

Ainsi, la Suisse jouera bel et
bien à Wembley contre l’An-
gleterre le 6 février. Puis con-
tre l’Allemagne, à Bâle, le
26 mars. Une bonne manière
de se plonger dans le bain eu-
ropéen. /DVI

TROPHÉE CONVOITÉ Les coaches tchèque Karel Brueckner, turc Fatih Terim, portugais Felipe Scolari et
helvétique Köbi Kuhn (de gauche à droite) en découdront au premier tour. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Tout sera possible mais
pas facile pour la Suisse

Double succès suisse
Il reste encore six (gros) mois avant le coup

d’envoi de l’Euro. A Lucerne pourtant, le sort a
déjà réservé deux beaux succès à la Suisse,
entendue comme équipe de football et comme
nation. L’aspect sportif tout d’abord. Les
hommes de Köbi Kuhn sont tombés dans un
groupe abordable, avec cette touche de pathos
supplémentaire qui ne gâte rien.

Le match contre la Turquie, parfaitement à la
portée d’Alex Frei & Cie, devrait aussi permettre
d’effacer (ou du moins d’atténuer) le souvenir
douloureux des incidents d’Istanbul. Fatih
Terim et Köbi Kuhn ont immédiatement joué la
carte de l’apaisement. Tant mieux. La
République tchèque est solide, quoiqu’un peu
vieillissante. Le Portugal est très technique,
jeune mais inconstant et sans avant-centre de
classe mondiale. Cristiano Ronaldo saura-t-il
supporter l’énorme pression qui l’attend?

La Suisse a aussi été bénie des dieux en tant
que coorganisatrice: elle accueillera sur son sol –
à Berne et à Zurich – les matches du groupe le
plus attractif de l’Euro. Les deux finalistes de la
Coupe du monde et les Pays-Bas dès le premier
tour, cela signifie une attention médiatique,
populaire et, en conséquence, des retombées
économiques de premier ordre. Enfin, du point
de vue de la sécurité, les rencontres sur le papier
les plus tendues, soit celles du groupe réunissant
l’Autriche, l’Allemagne, la Croatie et la Pologne,
se disputeront chez nos voisins.

Ainsi, une semaine après le tirage au sort idéal
de Durban, les «petites boules» ont à nouveau
souri à l’Helvétie. Il faudra maintenant espérer
que les ballons finissent souvent dans les filets
adverses. Mais pour cela, il ne sera plus possible
de s’en remettre exclusivement à Dame
Chance...
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Theodoros Zagorakis aime mettre de
l’huile sur le feu. La main du capitaine
de la Grèce championne d’Europe en
2004 attribue la Turquie comme premier
adversaire de la Suisse pour l’Euro 08.
Le Portugal et la République tchèque
complètent le tableau du groupe A. La
cohabitation explosive avec les
représentants du Bosphore monopolise
toutes les attentions.

Les dérapages du match de barrage
disputé le 16 novembre 2005 à Istanbul
sont au centre de toutes les questions
adressées à Köbi Kuhn. «Ces retrouvailles
ne me posent aucun problème,
désamorce le coach de la Suisse. J’ai
serré la main de Fatih Terim (réd.: le
sélectionneur turc) comme je l’ai déjà fait
au siège de la Fifa lors des différentes
procédures après ce match. Le match
aller à Berne a été correct. Rappelons-
nous de cela et suivons cet exemple.»

Le Zurichois replace le sport au
centre: «Le coup est jouable pour nous
dans un groupe très solide. Je n’ai pas
encore regardé quels sont nos
adversaires possibles en quarts de
finale en cas de qualification. C’est un
jeu intéressant que vous allez
commencer et dont vous vous
régalerez.»

La Suisse donnera le coup d’envoi de
l’Euro contre les Tchèques le 7 juin à
Bâle. «L’adversaire contre lequel nous
commençons la compétition m’importe
peu», lâche Kuhn. «Nous devons jouer
contre toutes les équipes du groupe,
quels que soient leurs noms. Il faudra
prendre des points pour alléger la
pression sur le match contre les Turcs.»

Les Helvètes aborderont leur
compétition avec des atouts inédits.
«Notre approche a changé depuis la
Coupe du monde 2006», précise Kuhn.

«Nous travaillons avec un nutrionniste
et un préparateur physique. Nous avons
fait nos expériences, comme celle
d’avoir quitté notre hôtel le matin au
lendemain du match contre la Corée lors
de la Coupe du monde. Nous ne
répéterons pas cette erreur, qui a privé
les joueurs d’une récupération
importante. Ces petites choses font la
différence.»

L’Angleterre recevra la Suisse à
Londres le 6 février. Ce déplacement
précédera la réception de l’Allemagne à
Bâle le 26 mars. «Je souhaite aligner le
plus tôt possible mon équipe type,
même si je devrai composer avec le
retour au jeu de plusieurs éléments
blessés.» conclut Kuhn. «Il nous
appartient de montrer que nous
sommes capables de retrouver notre
niveau de la Coupe du monde.»

STÉPHANE FOURNIER

Kuhn: «La Turquie ne me pose aucun problème»

CHRISTIANO RONALDO Le Portugais fait partie des individualités dont
se méfie le sélectionneur suisse. (KEYSTONE)

Gare à la Tchéquie
Köbi Kuhn n’apprécie pas les remarques qui vieillissent

l’adversaire d’ouverture de la Suisse, la République tchèque.
«Cette équipe est sur la pente descendante, c’est juste»,
réplique-t-il ironiquement à un journaliste radiophonique
imprudent. «Elle n’a gagné que 3-0 contre l’Allemagne,
normalement le tarif contre les Allemands est de 5 ou 6-0.»
Michel Pont, l’adjoint de Kuhn, se méfie des Tchèques: «C’est
un style de jeu qui ne nous convient pas a priori. Cette équipe
joue beaucoup sur l’improvisation et sur les individualités. Elle
appartient aux grandes nations du continent.»

Et le Portugal? Les individualités portugaises figurent dans
les notes de Kuhn. «Ronaldo, Deco, je ne vais pas vous
énumérer les joueurs connus de cette équipe. C’est un
adversaire très fort, mais il ne débarque pas d’une autre
planète. Ses difficultés dans les éliminatoires le prouvent, il en a
éprouvé contre les petites équipes aussi.» Michel Pont affine
l’analyse: «Les atouts du Portugal sont nombreux: technique
supérieure, vitesse, grande force offensive. L’entraîneur Scolari
en a fait une équipe depuis son arrivée en 2002, il lui a donné
une solide base défensive.» /sfo
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PUBLIC GÂTÉ

Trois équipes phare
joueront en Suisse

La Confédération accueillera
les représentants de la poule
la plus relevée de la
compétition. France, Italie,
Pays-Bas et Roumanie en
découdront à Berne et à
Zurich. Chaud devant!

LUCERNE
EMANUELE SARACENO

Au moment où Jürgen Klins-
mann tirait le nom de l’Italie –
à insérer dans un groupe qui
comprenait déjà la France, la
Roumaine et les Pays-Bas –
Raymond Domenech ne pou-
vait retenir un geste d’énerve-
ment. Le sélectionneur des
«Bleus», déjà passablement
agacé par le fait que les vice-
champions du monde aient été
relégués dans le quatrième cha-
peau, a mis du temps à digérer
ce que le sort a réservé à ses
protégés. Après avoir laconi-
quement affirmé: «Ce n’est
vraiment pas le groupe que je
souhaitais», une question à
peine impertinente d’un jour-
naliste italien le poussait à bout:
«Ce sera plus difficile qu’à la
Coupe du monde pour la
France puisque Materazzi joue
encore alors que vous avez
perdu Zidane, n’est-ce pas?»
«Merci pour votre question».
Domenech se levait et quittait
la salle de presse. Le théâtre
dans le sang...

Quelques minutes plus tard,
en zone mixte, il essayait de mi-
nimiser: «Si on gagne nos deux
premiers matches, celui contre
l’Italie n’aura plus une grande
importance...» Seulement voilà,
battre les Pays-Bas et la Rouma-
nie (qui a justement devancé les
Bataves lors des éliminatoires)
ne sera pas une sinécure. En
fait, ce groupe s’annonce des

plus indécis et des plus passion-
nants. La chasse aux billets sera
rude pour les Bernois et les Zu-
richois...

Ce n’est pas Marco van Bas-
ten qui dira le contraire. Le «hé-
ron d’Utrecht» est un habitué
des tirages difficiles. «Lors de la
Coupe du monde, on avait dit
que les Pays-Bas étaient tombés
dans le «groupe de la mort»
(réd.: avec la Serbie-Montene-
gro, l’Argentine et la Côte
d’Ivoire). Comment peut-on
alors appeler celui de l’Euro?»,
s’interrogeait le sélectionneur
néerlandais. Entraîneur de l’Ita-
lie, Roberto Donadoni, lui, se
voulait moins alarmiste: «Cela
ne me dérange pas du tout que
notre équipe retrouve la
France». Même si c’est pour la
quatrième fois en deux ans...
«Chaque match a sa propre his-
toire. Il ne sert à rien de ressas-
ser le passé.» Dans cette poule
des retrouvailles, il ne pouvait
manquer un zeste de nostalgie.
«Je suis très content de revoir
Marco van Basten», ajoutait
Roberto Donadoni. Les deux
hommes ont effectivement
marqué l’histoire de Milan dans
un passé pas tellement lointain.
L’amitié ne les empêchera pas
d’annuler le match amical entre
leurs deux sélections prévu le
6 février...

Et la Roumanie dans tout
cela? La qualification relèverait
sans aucun doute d’un exploit.
«Comment voulez-vous que je
sois satisfait du tirage?» deman-
dait le sélectionneur Victor Pi-
turca. «On se retrouve face aux
deux meilleures équipes du
monde et aux Pays-Bas, une des
plus prometteuses formations
du continent. Il n’y a pas de rai-
son de se réjouir.» Sauf pour les
(télé) spectateurs... /ESA

MAUVAISE HUMEUR Raymond Domenech (à droite) ne s’est pas fait
de nouveaux amis hier à Lucerne. (KEYSTONE)

Entre Germaniques
En comparaison du programme suisse, les matches qui se

dérouleront en Autriche (du moins durant la phase de poules)
semblent beaucoup moins alléchants. L’Allemagne est la
favorite du groupe B, même si Joachim Löw se voulait prudent:
«Ce serait erroné de juger que le tirage au sort est idéal». Dans
cette poule clairement dirigée vers l’est, la deuxième place
devrait se jouer entre la Pologne et la Croatie. Malgré le soutien
de son public, l’Autriche fait figure d’outsider.

Trois des quatre équipes du groupe D – Espagne, Russie et
Grèce – figuraient déjà dans la même poule lors de la phase
finale de l’Euro 2004. L’Espagne, qui s’était fait piéger au
Portugal, ne devrait pas connaître pareille mésaventure. La
Suède (déjà adversaire des Ibères en éliminatoires), la Russie
de Guus Hiddink ainsi que les tenants du titre grecs (qui ne
logeront donc pas à Neuchâtel...) devraient se disputer le
second ticket. /esa
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Le 11 juin à 20h45, la Suisse
retrouvera la Turquie à Bâle
pour son deuxième match de
poule. Un adversaire qui ne
laisse pas que des bons
souvenirs...

LUCERNE
PASCAL DUPASQUIER ET

EMANUELE SARACENO

S’il est un adversaire
contre lequel la Suisse
ne voulait pas forcé-
ment tomber, c’est

bien de la Turquie. Souvenez-
vous des barrages pour la Coupe
du monde 2006. Deuxièmes de
leur groupe derrière la France,
Köbi Kuhn et ses joueurs affron-
tent, en novembre 2005, les
Turcs dans ce qui constitue l’une
les pages les plus sombres de
l’histoire du football.

Vainqueurs 2-0 le 12 novem-
bre à Berne dans un climat
rendu délétère par l’entraîneur
Fatih Terim qui leur avait pro-
mis l’enfer au retour, les Helvè-
tes vivent un véritable cauche-
mar dès leur arrivée à l’aéroport
d’Istanbul.

Lenteurs administratives à la
douane, comité d’accueil mena-
çant, banderoles affublées d’un
«Welcome to hell» (bienvenue
en enfer)... La suite est encore
pire. Qualifiés en ce soir du 16
novembre malgré la défaite 4-2
dans un stade Sükrü Saraçoglu
chauffé à blanc, les Suisses, par
crainte de représailles, quittent la
pelouse au pas de course. Dans le
couloir menant aux vestiaires, ils

sont agressés par des membres
du staff et des joueurs turcs.

Victime d’un coup de pied
dans les parties génitales, Sté-
phane Grichting se retrouve à
l’hôpital, canal urinaire sec-
tionné: «Je ne peux pas oublier
ce 16 novembre 2005, c’est im-
possible», confie le Valaisan. Le
défenseur d’Auxerre parle avec
émotion: «Ces retrouvailles à
Bâle seront vraiment spéciales
pour nous, et encore davantage
pour moi. Evidemment, il y a
une revanche à prendre, mais

sur le terrain. Pas question d’uti-
liser les mêmes arguments

qu’eux là-bas...»
Accusé par beaucoup d’avoir

fomenté les incidents d’Istanbul,
Fatih Terim est, curieusement,
toujours en place. Hier, le sélec-
tionneur turc a tenu à la jouer
«tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil». «Je n’ai au-
cun souci avec la Suisse, a d’em-
blée assuré l’«Imperatore». Köbi
Kuhn fait un super boulot avec
son équipe et je n’ai aucun pro-
blème personnel avec lui ni avec
la Suisse. D’ailleurs, le dernier
joueur à qui j’ai donné l’accolade
avant de venir ici, c’est Alex
Frei...»

Terrible Terim, capable vrai-
ment de mettre de l’eau dans son
vin? «On s’est trop fixé sur ces
événements du 16 novembre
2005, martèle-t-il. Et je suis sûr
que le 11 juin prochain, la ren-
contre restera très fair-play. Les
supporters turcs se concentre-
ront uniquement sur le football,

pas sur des incidents que l’on
s’est tous efforcés d’oublier.»

Côté turc, le résultat du tirage
de Lucerne était plutôt bien ac-
cueilli. «Du moment que nous
ne sommes pas dans le groupe
de la Hollande, de l’Italie et de la
France, c’est un bon tirage», sou-
rit notre confrère du Milliyet
Halil Ozer. «Nous espérions ti-
rer la Suisse ou l’Autriche, donc
il n’y a pas de quoi se plaindre.
Le groupe sera incertain, car
toutes les équipes sont de même
valeur. Nous avons nos chan-
ces...»

Que reste-t-il, pour lui, des
événements du 16 novembre
2005? «Il faut oublier», répond-
il. «Pour nous, il n’y a pas de re-
vanche, ni encore moins de ran-
cœur.» /PDU

RETROUVAILLES Theodoros Zagorakis, capitaine de l’équipe de Grèce, tire au sort la Turquie comme adversaire
de la Suisse. (KEYSTONE)

GROUPE DE LA SUISSE

Et revoilà la Turquie!

Pascal Zuberbühler (gardien de l’équipe de Suisse)
«A mes yeux, il s’agit d’un bon tirage, même si le
groupe est relevé. Au moment où est sorti le nom
de la Turquie, je me suis dit que ce n’était pas une
bonne chose. Puis, en y réfléchissant, j’ai changé
d’avis. On se focalise sur les incidents qui ont suivi
le match d’Istanbul, mais n’oublions pas qu’à Berne
nous avions gagné et offert une superbe prestation.
Les Portugais, finalistes du dernier Euro et demi-
finalistes de la Coupe du monde, sont jeunes,
redoutables, mais imprévisibles. A mon avis,
l’adversaire le plus dangereux sera la République
tchèque. Sa colonne vertébrale, composée de Cech,
Rosicky et Koller, est impressionnante, l’équipe est
expérimentée. De plus, il s’agira du match
d’ouverture, un rendez-vous capital pour nous. Il
n’empêche que nous avons de réelles chances de
nous qualifier. Quand on voit le groupe C avec la
France, l’Italie et les Pays-Bas, je me dis que nous
n’avons aucune raison de nous plaindre.»

“

Steve von Bergen (défenseur de l’équipe de Suisse)
«C’est un groupe relevé, mais pas prohibitif. Les Turcs,
on les connaît bien. Par rapport aux Tchèques, notre
gardien à Hertha Berlin, Drobny, m’avait prédit que
nous tomberions dans le même groupe. Il est certain
que ses compatriotes remporteront les trois points. Je
le suis beaucoup moins. J’avais joué avec la Suisse
M21 face au Portugal en barrages pour la qualification
à l’Euro. Je me souviens que nous avions perdu de
justesse. Certains de ces joueurs comme Cristiano
Ronaldo ou Quaresma sont à présent des piliers de la
première équipe. De sacrés techniciens! Mais avant de
me réjouir, je dois bosser dur. Nous sommes 40
joueurs pour 23 places. Je dois prouver que je mérite
de participer à l’Euro.» /esa

Cent millions de téléspectateurs
ont découvert le ballon officiel
Retransmise par 138 chaînes de télévision pour une audience globale
de 100 millions de téléspectateurs, cette cérémonie de Lucerne a également
été marquée par la présentation du ballon officiel de l’Euro 2008.
Cette boule a été baptisée «Europass». /si
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Les adversaires de la Suisse en bref
● République tchèque Fédération fondée en 1993 (auparavant

Tchécoslovaquie). Membre Fifa depuis 1993 (auparavant
Tchécoslovaquie). Classement Fifa: 6e. Participations à l’Euro (6):
1960 (demi-finales), 1976 (vainqueur), 1980 (1er tour), 1996
(finaliste), 2000 (1er tour), 2004 (demi-finales). Qualification: 1er du
groupe D. Meilleur buteur durant la qualification: Jan Koller (6 buts).
Sélectionneur: Karel Brückner. Bilan de la Suisse contre la
République tchèque (depuis 1993): 3 matches/1 victoire/0 nul/2
défaites). Dernier match: République tchèque - Suisse 3-0 (à
Drnovice, 18 août 1999).

● Portugal Fédération fondée en 1914. Membre FIFA depuis 1923.
Classement Fifa: 8e. Participations à l’Euro (4): 1984 (demi- finales),
1996 (quarts de finale), 2000 (demi-finales), 2004 (finaliste).
Qualification: 2e du groupe A. Meilleur buteur durant la qualification:
Cristiano Ronaldo (8 buts). Sélectionneur: Luiz Felipe Scolari (Br).
Bilan de la Suisse contre le Portugal: 19 matches/8 victoires/5 nuls/
6 défaites. Dernier match: Portugal - Suisse 1-0 (à Porto, 13 octobre
1993).

● Turquie Fédération fondée en 1923. Membre Fifa depuis 1923.
Classement Fifa: 16e. Participations à l’Euro (2): 1996 (1er tour),
2000 (quarts de finale). Qualification: 2e du groupe C. Meilleur
buteur durant la qualification: Hakan Sükür (6 buts). Sélectionneur:
Fatih Terim. Bilan de la Suisse contre la Turquie: 14 matches/
4 victoires/3 nuls/7 défaites. Dernier match: Turquie - Suisse 4-2
(à Istanbul, 16 novembre 2005). /si

Le label maison
de la République tchèque

«Un groupe spécialement fait pour nous? Sûrement pas plus
qu’un autre. Nous respecterons tous nos adversaires. Chacun part
avec une chance égale. Je serai peut-être satisfait si nous passons
un tour.» Appréciez le peut-être de Karol Bruckner, le professeur le
plus respecté de la République tchèque.

Demi-finaliste plutôt flambant du dernier Euro (elle fut battue à
la 105e minute par la Grèce, sans avoir le temps de répliquer),
participante malheureuse du dernier Weltmeisterschaft, l’équipe
tchèque s’est remise presto d’un départ manqué dans la campa-
gne européenne qui l’a menée au Parc St-Jacques de Bâle. Vain-
cue à Prague, par la grande Allemagne, elle a pris une cinglante
revanche le 17 octobre dernier à Munich: 0-3 . Le bonjour des ar-
tistes. Portée disparue, éteinte par la classe pure de l’adversaire,
la Mannchaft! Un match qui a rappelé la valeur intrinsèque de
cette équipe et qui a fait saliver Jiri Nikodyn, le Jean-François De-
veley de la TV tchèque. «J’ose vous le dire. Ce fut une soirée de
gala, une prestation brillante. L’automne n’a rien eu à voir avec le
printemps. Brückner est un maître de la stratégie.» La Républi-
que a conclu sur cinq victoires consécutives et terminé première
de son groupe éliminatoire…

La succession de Pavel Nedved, l’ex-ballon d’or, qui a renoncé
à l’équipe nationale l’an dernier, était à régler. «C’est fait, poursuit
Nikodyn. Si la star de la Juventus était un leader, elle l’était sur-
tout sur le plan psychologique. Son aura faisait du bien à
l’équipe, la tenait hors du terrain. Tomas Rosicky, lui, est un lea-
der dans le jeu. On ne l’entend jamais en coulisses. Mais dès lors
que le milieu d’Arsenal a un ballon au pied, en revanche...»

Un homme de l’ombre, un talent fou qui peine à surgir sous les
feux de l’actualité. «C’est un peu le problème du football tchèque
qui va se résumer avec ce match d’ouverture contre la Suisse,
explique Karol Brückner, le maître. Est-ce que nous allons être
assez forts pour résister à la pression? L’actualité sera braquée
sur nous, je crains un peu ça. Mais je n’en changerai pas mes
plans de préparation pour autant. Pour ce qui est du style de jeu
et de la façon de prendre ce match, nous serons fidèles au label
de la maison. Et nous le serons sur les trois matches, tant il se-
rait faux, à mon avis, d’accorder trop d’importance au premier.»

Suisse - République tchèque? «Je m’en réjouis déjà comme un
fou. Le problème qui va se poser, lâche Alex Frei, c’est qu’il s’agira
de battre un pote qui est le meilleur gardien du monde! J’ai connu
Peter Cech à Rennes, avant qu’il ne signe à Chelsea. Un type fantas-
tique. J’en étais déjà certain à l’époque: il est le plus fort de tous.»

CHRISTIAN MOSER

Ronaldo fait tout
dans l’attaque portugaise

Tout comme Köbi Kuhn avec la
Suisse et Karel Brückner avec la
République tchèque, Luis Felipe
Scolari était déjà à son poste de
sélectionneur du Portugal lors de
l’Euro 2004. «L’expérience
représente un avantage dans ce
genre de compétition», glisse-t-il.
Les Lusitaniens auront bien besoin
du métier du mythique «Felipao»
pour briller lors de l’Euro. Les
«monstres sacrés» Figo, Pauleta ou
Fernando Couto ne portent plus le maillot de la sélection. Le
défenseur Jorge Andrade, gravement blessé, est d’ores et déjà
forfait. L’équipe a été rajeunie et tout (ou presque) repose sur
les épaules de Cristiano Ronaldo. «On lui demande de faire
l’ailier, l’avant-centre, le buteur, le capitaine. Pour l’heure, il
assume», analyse Jose Freitas, directeur du quotidien sportif
portugais «Record».

Le «génie» de Manchester United, qui fait partie des trois
meilleurs joueurs du monde – selon le vote exprimé auprès de la
Fifa par l’ensemble des capitaines et sélectionneurs nationaux de
la planète – a aussi été le joueur portugais le plus prolifique du-
rant la phase éliminatoire (huit réussites). Il parvient ainsi à mas-
quer l’un des problèmes chroniques de la «seleççao»: l’absence
d’un avant-centre de niveau international. Makukula et Hugo Al-
meida paraissent encore tendres. Quant à l’expérimenté Nuno
Gomes, il n’a plus marqué sous le maillot national depuis un an!

C’est bien là le seul véritable point faible des finalistes du der-
nier Euro (et demi-finalistes du Mondial 2006). Car sur le plan
technique, les Deco, Quaresma ou autres Nani, voire Veloso,
n’ont rien à envier aux ténors du football continental. La difficulté
avec laquelle les Portugais se sont qualifiés – en arrachant un
point à domicile face à la Finlande lors du dernier match – ne doit
pas induire en erreur. «L’équipe a été décimée par les blessures
durant les éliminatoires. Rien qu’en défense centrale, Scolari a dû
appeler 14 joueurs!», rappelle José Freitas.

Le sélectionneur – qui va probablement quitter son poste au
terme de l’Euro – ne veut pas avancer de pronostic: «Ce sera un
groupe très équilibré, avec trois adversaires redoutables.» Quant
à la Suisse, il la voit comme une «équipe remarquablement orga-
nisée, qui joue bien au ballon». Mais au-delà de la diplomatie,
Luis Felipe Scolari cultive un rêve, pas vraiment inavoué. «Pour
la deuxième fois de ma carrière, je débute dans un grand tournoi
contre la Turquie.» La première, c’était lors de la Coupe du
monde 2002. «Felipao» entraînait le Brésil. Et devinez qui est de-
venu champion du monde... /esa

LUCERNE Le tirage au sort a
été projeté sur grand écran.

(KEYSTONE)
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Appelés à renforcer les rangs
des Rencontres de décembre,
les jeunes élèves du Cifom et
du lycée Blaise-Cendrars ont
présenté samedi leurs
réflexions sur l’avenir des deux
villes du Haut, faisant montre
d’une belle volonté
d’entreprendre et d’innover.

SYLVIE BALMER

U
ne fois n’est pas cou-
tume, les «têtes blondes»
étaient aussi nombreuses
que les «poivre et sel», sa-

medi, lors des Rencontres de dé-
cembre. Sous l’œil bienveillant
de leurs aînés, les élèves du Ci-
fom et du lycée Blaise-Cendrars
ont dévoilé le fruit d’un intense
travail effectué sous la houlette
de leurs professeurs, et raconté
leur «ville réelle, ville rêvée, ville
cauchemar».

Ville cauchemar, d’abord. Epi-
démie de «Georges Bushite» ai-
guë au Locle, ambiance ultravio-
lente à La Chaux-de-Fonds, uni-
vers déshumanisé... «Il y a de
quoi avoir très très peur», s’est
inquiété Antoine de Torrente,
membre du comité ID Région.
«Le projet a été pour nous l’occa-
sion de travailler nos idées, nos
impressions et ressentis sur la ré-
gion. Nous avons aussi été ten-
tés de dire ce que nous ne vou-
lons pas ou plus y voir», ont ex-
pliqué les jeunes lycéens, très at-
tachés à leurs Montagnes,

comme en témoignaient les
brillants exposés de Louis Jucker
et Gaspard Matile, qui présen-
taient leurs travaux de maturité.

Si, rue du Succès, les lycéens
avaient choisi de réinventer le
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds (lire encadré), les élèves
de la rue du Progrès ont investi
en masse le Crêt-du-Locle, pré-
sentant des projets fort bien dé-

taillés, comme ce maxicentre
wellness avec «piscine exté-
rieure à 32°, masque aux parti-
cules d’or et massage à la poudre
d’asphalte».

Petit ovni dans cette débauche
de loisirs, «PArt’Age», présenté
par Corinna Weiss, François
Elber et Fabien Fischli, tous
trois élèves du Cifom. Le projet
vise à «réinsérer dans la vie so-

ciale tous les «malmenés par la
vie». Une association «intercul-
turelle à intérêt social basée sur
le partage des connaissances».
Ouverte à l’Autre, bien loin des
préoccupations hédonistes...
Une petite (r)évolution. /SYB

A lire pour découvrir l’intégralité des
projets: «ville réelle, ville rêvée» ID
Région aux Editions G d’Encre

RENCONTRES DE DÉCEMBRE Encadrés par leurs professeurs, les élèves du Cifom et du lycée ont présenté
d’excellents travaux au Club 44 samedi. Un bel exemple de démocratie participative. (CHRISTIAN GALLEY)

RENCONTRES DE DÉCEMBRE

Les jeunes dessinent
la ville de leur rêve

UNE PREMIÈRE

Les jeunes citoyens
reçus à Bikini Test

Curieuse formation, ven-
dredi soir à Bikini Test, où le
chœur du Conseil communal
est monté sur scène, sans gui-
tare ni ampli, avec comme uni-
que instrument ses cordes vo-
cales afin de gratifier les jeu-
nes citoyens chaux-de-fonniers
d’un cordial message de bien-
venue.

«L’avenir, c’est nous!», a rap-
pelé Jonas Perrenoud, étudiant
à l’Ester, dans un discours qui
faisait écho à l’intervention de
Laurent Kurth. Le président de
la Ville s’est en effet réjouit du
renouvellement des forces vi-
ves de La Chaux-de-Fonds,
sentiment partagé par Katia
Babey, présidente du Conseil
général, qui a encouragé les
jeunes à faire valoir leurs
droits civiques. «Ne pas voter,
c’est renoncer à la liberté.»

Première cette année, la cé-
rémonie se déroulait dans la
salle rock de la Joux-Perret et
non plus dans l’enceinte du
Musée international d’horloge-
rie comme les années précé-

dentes, les élus ayant souhaité
«venir vers les jeunes». A l’ori-
gine de ce changement de dé-
cor, le délégué à la jeunesse
Alexandre Bédat, qui y pensait
depuis une année déjà. Quatre
cent vingt-huit jeunes ayant
obtenu leur majorité cette an-
née étaient invités à prendre
part à cette rencontre, une oc-
casion pour eux de se familia-
riser avec les autorités commu-
nales. Vendredi, ils ont été plus
de 150, appréciant «le geste de
la Ville pour la jeunesse», à ré-
pondre présent. Tous se sont
vus offrir un bon d’achat et un
guide pratique pour marquer
le coup. Une fois la partie offi-
cielle achevée, ceux qui se sen-
taient plus concernés par le
match du HCC que par leur
citoyenneté ont pu rallier la
ville à bord d’une navette gra-
tuite. Les autres ont poursuivi
la soirée jusqu’au milieu de la
nuit, autour d’un apéritif, suivi
d’une prestation musicale des
Caméléons, un groupe de ska-
rock français. /rpa

BIKINI TEST Soirée officielle mâtinée de rock, de quoi séduire les jeunes
citoyens visiblement satisfaits de l’initiative de la Ville. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Peinture française rococo à l’U3a
Frivolité des thèmes, nouveau sentiment de nature, goût pour la mascarade...
Historienne de l’art, Evelyne Charrière évoquera demain, de 14h15 à 16h,
la peinture française rococo ou les «sujets galants» signés Watteau,
Fragonard ou Boucher. Aula du Cifom, rue de la Serre 62. /rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Bout de l’Art
rue du Soleil

Une galerie dans une an-
cienne boucherie, c’est le pari
que se sont lancé Sabine Senent
et Graziella Vogel en investis-
sant un ancien commerce rue
du Soleil 4, à La Chaux-de-
Fonds, malicieusement rebaptisé
«Un Bout de l’Art». Entre les
faïences anciennes et le vieux
comptoir, l’artiste Catherine
Paolini a inauguré le lieu, verni
samedi. Elle y présente ses œu-

vres peintes, papiers encollés en
des camaïeux subtils et délicats
glacis. Présentées récemment à
la Foire d’art contemporain à
Montreux, ses œuvres resteront
accrochées aux cîmaises du
«Bout de l’Art» jusqu’au 14 fé-
vrier. /syb

Le Bout de l’Art; Soleil 4, La Chaux-de-
Fonds. De 14h à 17h30 sauf mercredi
et dimanche www.unboutdelart.ch

LE BOUT DE L’ART Première exposée de la galerie, Catherine Paolini pose
ici entre les galeristes Sabine Senent et Graziella Vogel.(RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons beaucoup appris,
notamment à connaître les habitants
des Montagnes neuchâteloises,
qui, à 80%, sont très attachés
à leur région»

Valérie, élève du Cifom

Louables intentions...
Le Crêt-du-Locle sera-t-il assez grand?, a fait

mine de s’inquiéter Francis Matthey, président
d’ID Région, devant l’avalanche de projets sur
ce site, trait d’union entre les deux villes des
Montagnes. Blue wellness, AsoKart, Time
Mountain, Swiss time to win, Interabulle...
Derrière le sabir anglophone, autant de projets
dévolus pour l’essentiel au «sport»: centre de
karting, fitness, paint ball, quad, etc. Preuve que
l’on peut dénoncer l’américanisation et la
mondialisation galopante tout en applaudissant
des deux mains les concepts les plus standards,
sans lien identitaire, géographique ou culturel
avec la région. Des lieux où on vend du loisir,
du bien-être et de l’épanouissement Personnel,
comme il en existe dans toutes les villes du
monde. Tentant.

Mais. En début de matinée, on avait bien cru
entendre parler d’humaniser l’espace, de créer
des lieux conviviaux, solidaires, équitables,
philosophiques... Alors lutte-t-on mieux contre
l’exclusion dans une piscine thermale? Est-on
plus convivial assis sur un quad? Bof. Reste que
l’intention est louable. Mais si la jeunesse a ses
idéaux, elle a aussi ses paradoxes. Assez en tout
cas pour que, lorsque l’on parle qualité de vie,
certains répondent sans sourciller
megacomplexe de loisirs. Chacun est invité à
s’offrir un soin aux particules d’or, à réduire ses
bourrelets, à se regarder le nombril. Du pain et
des jeux, encore et toujours... Voilà qui donne le
frisson, peut-être bien plus encore que les
nouvelles de fiction orwellienne de «la ville
cauchemar».

Co
m

m
en

ta
ire

SY
LV

IE
B

A
L

M
E

R
sb

al
m

er
@

lim
pa

rt
ia

l.c
h

Rêves d’étudiants...
Rêves d’étudiants, cauchemar des commerçants... Ils

hérisseraient le poil à plus d’un, les projets des jeunes élèves du
lycée Blaise-Cendrars... Empoignant d’un seul geste, comme au tir
à la corde, la queue de ce vieux serpent de mer qu’est la sacro-
sainte automobile, tous ont unanimement imaginé un centre-ville
chaux-de-fonnier vidé de ses véhicules. De la place de la gare à
celle du Marché, de l’avenue Léopold-Robert à la gare aux
marchandises, de la rue de Collège industriel à la Scierie des
Eplatures, sans oublier la place des Forains, les lycéens ont
dessiné des jardins et des parcs là où d’autres rêvent de parkings.
Verdure et terrasses. Fontaines et ruisseau, les points d’eau sont
quasi omniprésents. «Des idées utopistes, certes parfois
coûteuses mais d’autres sont plus réalistes» prévenait Johan
Barbezat, un jeune Loclois élève du lycée. Certains se sont en effet
pris à rêver de végétation exotique, de beach volley et de pétanque
sous les sapins. «Un style méditerranéen, comme dans les
villages du sud de la France», ont-ils avoué sans complexes,
magnifiques et innocents, ne regardant que l’avenir, préférant
oublier les échecs cuisants de la regrettée zone de rencontre et du
projet avorté de la rue du Collège industriel. «Une vague de
fraîcheur», a apprécié le président de la Ville, Laurent Kurth. /syb
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Samedi, vers 7 heures, un très
violent incendie s’est déclaré
dans un immeuble situé au
cœur de la vieille ville du
Locle, au numéro 23 de la
Grand-Rue. Les locataires ont
pu être évacués rapidement et
on ne déplore aucune victime.
Malgré l’intervention efficace
d’une soixantaine de
pompiers, le bâtiment
construit vers 1835 est
presque entièrement détruit.
Les dommages n’ont pas
encore été chiffrés, mais ils
sont considérables.

PIERRE-ALAIN FAVRE

«N
ous étions sur la
rue du Temple et
avons entendu
des bruits compa-

rables à des bouteilles qui se
cassent. Nous avons levé le nez
et avons constaté que des flam-
mes déjà importantes sortaient
d’un appartement du troisième
étage de l’immeuble sinistré.
En fait, ces bruits de verre pro-
venaient de vitres qui écla-
taient sous l’effet de la cha-
leur», racontent les premiers té-
moins de l’incendie. Après
avoir appelé les pompiers, ces
personnes ont conservé leur
sang-froid et ont pénétré dans
le bâtiment pour tambouriner
aux portes des six apparte-
ments afin d’avertir et réveiller
les éventuels locataires.

«Il n’y avait pas de danger, si
ce n’est un peu de fumée dans
les corridors et peut-être l’im-

pression d’une température un
peu plus élevée que la normale.
Nous avons défoncé la porte de
l’appartement où le feu s’était
déclaré et avons hurlé. Une fu-
mée épaisse et noire se déga-
geait de l’entrée. Il n’y avait
heureusement aucun occupant,
auquel cas ils auraient sans
doute été asphyxiés», poursui-
vent ces témoins. Dirigés par
Jean-Michel Mollier, comman-
dant du SIS des Montagnes
neuchâteloises, les pompiers
sont arrivés peu après.

Leur première tâche a été de
défoncer toutes les portes des

appartements et de vérifier
qu’ils n’étaient plus occupés.
Deux grandes échelles ont été
déployées sur la Grand-Rue et
la rue du Temple pour tenter
d’éteindre les flammes qui sor-
taient du toit. Au milieu de la
matinée, le sinistre semblait
maîtrisé, lorsque le feu a atteint
le deuxième étage. L’incendie a
repris de plus belle et il a fallu
circonscrire plusieurs foyers
jusqu’au début d’après-midi.

Les locataires du bâtiment
adjacent donnant sur la Place
du Marché ont été évacués en
raison des risques de propaga-

tion du feu. A l’ouest, l’immeu-
ble de la Banque cantonale
neuchâteloise était vide. Le
centre-ville a été fermé à la cir-
culation pendant plusieurs
heures. Les appartements, de
même que le restaurant du rez-
de-chaussée, sont complète-
ment détruits ou en proie à de
gros dégâts d’eau. «Les locatai-
res ont été pris en charge par la
protection civile, afin d’être re-
logés. Des solutions ont déjà
été trouvées pour certains
d’entre eux», a indiqué le capi-
taine de la police neuchâte-
loise, Ivan Keller. Les causes du

sinistre ne sont actuellement
pas connues. Cette interven-
tion a nécessité la présence
d’une soixantaine de membres
du SIS des Montagnes neuchâ-
teloises, renforcés par des hom-
mes du SIS de Neuchâtel mu-
nis de l’équipement gaz. En
outre, une vingtaine de person-
nes de la police locale du Locle,
de la gendarmerie, de la police
judiciaire et de la police scien-
tifique, ont été mobilisés pour
les besoins de l’enquête. La
juge d’instruction Vanessa
Guizzetti s’est également ren-
due sur place. /PAF

GRAND-RUE 23 Le feu qui s’est déclaré au petit matin samedi n’a pu être circonscrit qu’en début d’après-midi.
Près de 100 personnes, policiers et membres du SIS, ont été mobilisées. (CHRISTIAN GALLEY)

Les premiers
témoins
ont conservé

leur sang-froid
et pénétré dans
l’immeuble afin
de tambouriner
aux portes
et réveiller
les locataires

LE LOCLE

Un violent incendie ravage
un immeuble au centre-ville

LA CHAUX-DE-FONDS

La flamme
Abba
ravivée

C’est un public impatient
qui a accueilli la formation
musicale Abba Fever samedi
soir dans la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds. Plus de
600 personnes avaient dé-
boursé près de 80 fr. pour un
bref voyage dans le temps,
sous des latitudes fleurant bon
le disco. Pour la dernière date
en Suisse de ce concert-hom-
mage au célèbre groupe sué-
dois, Abba Fever a ravi la foule
de nostalgiques en enchaînant
23 tubes mythiques.

Sur scène, les artistes rayon-
nent dans un univers de fan-
freluches kitsch et pailletées
qui tranche avec un public,
d’époque, ayant visiblement
égaré son look disco. Seule, la
distribution à l’entrée de bâ-
tonnets fluorescents évoque les
couleurs d’un arc-en-ciel éva-
poré depuis une trentaine d’an-
nées.

Pas d’afro délirant ou de che-
mises satinées dans la salle, nul
ne s’étant amusé à concurren-
cer les professionnels du pasti-
che. Néanmoins, personne ne
semblait avoir oublié la fa-
meuse fièvre du samedi soir et
tous se sont déhanchés au son
de «Gimme gimme gimme»,
«Waterloo» ou autre «Hang
up». La soirée s’est achevée
après deux heures de show
laissant les nostalgiques rê-
veurs. /rpa

ABBA DE 1ER CHOIX Ambiance
disco à la Salle de Musique
samedi. (RICHARD LEUENBERGER)

>>> CANDIDATURE UNESCO JOUR J-18

Une aventure fabuleuse en épisodes
La Chaux-de-Fonds et Le Locle univer-

sellement aussi précieux qu’Angkor,
l’Acropole ou la ville de Bruges? Incroya-
ble! Mais vrai! L’Unesco pourrait bien, dans
un an et demi, inscrire les deux villes du
Haut sur sa liste du patrimoine mondial. La
Confédération l’a proposé, comme elle l’a
fait avec succès pour Lavaux, et si le dossier
de candidature est solide, il a toutes les
chances de passer!

D’ici au 21 décembre, à raison d’une pe-
tite chronique paraissant à peu près tous les
jours, nous vous raconterons cette aventure
extraordinaire: comment ces deux villes,
que tant de personnes disent grises et sans
grâce, sont en train d’acquérir les lettres de
noblesse les plus remarquables qui soit. On
peut déjà vous soulever un coin du voile.
L’Unesco a fini d’inscrire sur sa fameuse
liste les beautés prestigieuses les plus classi-
ques. Elle est maintenant à la recherche de
témoins mondiaux exceptionnels de la vie
sociale, culturelle, économique. Or La
Chaux-de-Fonds et Le Locle sont les seules
villes au monde que l’histoire de l’horloge-
rie a autant marquées. Elles ont été cons-
truites par les horlogers et pour les horlo-

gers. Ces deux villes neuchâteloises témoi-
gnent dans leurs murs de l’histoire de la
montre, depuis sa production artisanale
jusqu’à sa multiplication dans les usines.

Tout cela dans un état de conservation ex-
ceptionnel. Voilà ce qui intéresse l’Unesco!

Et pourquoi le 21 décembre? Parce que
ce jour-là, la Confédération déposera offi-
ciellement à Paris, au siège de l’Unesco, ce
fameux dossier de candidature.

C’est une somme de plus de 500 pages,
pas vraiment un livre de chevet, qui pré-
sente ces villes, leur histoire horlogère, les
raisons justifiant une telle inscription, l’état
de conservation de cette architecture ur-
baine si particulière, la législation qui en
permet la protection, et finalement… La si-
gnature du Neuchâtelois Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la
culture.

Dès demain, nous mettrons le nez dans
les pages de ce dossier, pour vous raconter
l’horlogerie déjà inscrite dans les murs de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, et, bientôt
peut-être, sur la liste du patrimoine mon-
dial.

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

UNESCO Epilogue en 2009 si tout va bien.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Septième du genre, le Marché de Noël des Brenets a vécu,
durant ce week-end, une toute grande édition. Magnifique
affluence, exposants et organisateurs contents, tout pour
plaire! Le bénéfice réalisé sera versé au profit de la
Paroisse des Hautes-Joux et de la Fondation Digger à
Tavannes, qui a pour but de promouvoir des projets
humanitaires d’assistance technologique dans le domaine
du déminage. /paf

Grande année pour le marché

(RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
Les impressions de l’art contemporain
Demain, à 18h30, visite commentée de l’exposition de la 6e «Triennale de l’art imprimé contemporain»
au Musée des Beaux-arts du Locle, par Laurence Schmidlin. Plus de 150 œuvres, 28 artistes,
trois expositions pour un regard inédit sur l’art imprimé en Suisse. L’occasion de faire le point

sur la création dans ce domaine au niveau national (www.mbal.ch). /réd
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www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:
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Voeux
pour l’an nouveau
Parutions: 31 décembre et 3 janvier
Délai de remise des annonces: lundi 3 décembre

De Joyeuses Fêtes en compagnie de
nos 93’000 lecteurs. Insérez vos
messages de voeux dans nos pages
spéciales
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LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05 - novoptic@bluewin.ch

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

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

DEMANDE
À ACHETER

Wir sind ein international führendes Unternehmen für 

professionelle Reinigungstechnik. Langjährige Erfahrung, 

fortschrittliche Ergonomie und wirtschaftliche Betriebsweise 

prägen unsere Produkte. Zur Ergänzung unseres Teams suchen 

für die Westschweiz (Neuenburg, Fribourg und Jura) einen 

kompetenten

Aussendienstmitarbeiter

Zu Ihren Aufgaben gehören einerseits die selbständige 

Betreuung der bestehenden Kunden im Bereich Industrie, 

öffentliche Institutionen, Verwaltungen, Gebäudereiniger, 

andererseits die Akquisition von Neukunden. Um die 

Marktposition weiter zu entwickeln bauen Sie das bestehende 

Händlernetz kontinuierlich weiter aus. In Ihren Aufgaben werden 

Sie von der Verkaufsleitung und den internen Stellen unterstützt 

und profitieren von der hervorragenden Qualität der Produkte.

Ihr Profil 

Sie sind bilingue d./f., verfügen über eine Grundausbildung, 

haben sich kaufmännisch weitergebildet und bringen 

entsprechende PC-Kenntnisse mit. Ein erfahrener 

Aussendienstmitarbeiter oder ein Praktiker mit technischem 

Verständnis kommt für diese Aufgabe ebenso in Frage. 

Eigeninitiative, Beharrlichkeit, Verhandlungsgeschick und 

Teamfähigkeit runden Ihr Persönlichkeitsprofil ab. 

Idealalter 28-40-jährig. 

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche 

Bewerbung mit Foto bitte an: 

Nilfisk-Advance AG, z.H. Herr St. Obernosterer 

Ringstrasse 19, Stelz, Kirchberg, 9500 Wil 182-816044/ROC

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

132-205161

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 30: Joli appartement rénové, avec
cuisine agencée, salon très spacieux, 3 chambres et salle
de bains. Loyer de Fr. 900.– + charges. Libre de suite.
Rue Numa-Droz 128: Proche du centre ville, appartement
rénové au 2e étage avec balcon, ascenseur, cuisine
agencée, 4 chambres et salle de bains. Libre de suite.
Rue de l’Emancipation 22: Très beau logement de
4½ pièces avec balcon, cuisine agencée, salle de bains.
Libre de suite.
Au Nord de la ville, rue des Tourelles 38: Très grand
appartement de 6 pièces, rénové, avec cuisine agencée,
salle de bains. Dans quartier calme. Libre de suite.

OFFRES D’EMPLOI À LOUER

Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
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Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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OUI

OUI

2 millions d’emplois et plus de
150’000 places d’apprentissage
à défendre
2 millions de person-
nes travaillent dans 
des petites et moyen-
nes entreprises (PME). 
8 apprentis sur 10 sont 
formés dans une PME! 

Les PME sont le cœur de 
notre économie. 

le 24 février
Réforme de l’imposition des PME

Mais la charge fiscale 
décourage les entre-
preneurs et pousse les 
entreprises familiales 
à mettre la clé sous la 
porte. 

Il est urgent de réformer 
la fiscalité des PME.

Pour défendre les em-
plois et les places d’ap-
prentissage: 

OUI le 24 février 2008.

PUBLICITÉ

MURIAUX

L’ancienne gare a vécu
Les automobilistes circulant en-

tre le chef-lieu et Les Emibois l’au-
ront remarqué. L’ancienne gare
de Muriaux, qui a fonctionné jus-
que dans les années 1960 avant la
construction de l’actuel arrêt CJ, a
disparu la semaine derrière sous
les assauts d’une pelle mécanique.

Les derniers occupants du bâti-
ment, une couple de retraités,
avaient légué il y a une dizaine
d’années la bâtisse à leur neveu,
Pascal Joly, avant que l’Etat s’ap-
proche de lui pour l’acquérir en
vue des prochains travaux liés à la
réfection de la H18. La commune
de Muriaux a alors proposé une
parcelle située à proximité à Pas-
cal Joly, qui est en train d’y cons-
truire sa maison.

Au-delà de cette page d’histoire
qui se tourne, c’est tout le paysage
qui va radicalement changer ces
prochains mois à cet endroit en
raison des travaux de réfection de
la H18. De nombreux accidents
s’étant produits à cet endroit, le
carrefour avec la route menant à

Muriaux et le passage pour pié-
tons seront déplacés du côté de
Saignelégier. La bosse en direc-
tion des Emibois sera de même
nivelée de près de 50 cm afin
d’améliorer la visibilité. Les voitu-
res pourraient ainsi à nouveau
rouler à 80 km /heure.

Si le canton a déjà déboursé
250 000 fr. pour l’achat et la dé-
construction de l’ancienne gare, le

Parlement devrait voter au début
de l’année prochaine un premier
crédit pour entreprendre les tra-
vaux de la route Muriaux-Le
Noirmont, qui passera le long de
la voie CJ en évitant Les Emibois.

Les travaux pourraient débuter
en 2009, même si, du côté de Mu-
riaux, on aimerait bien voir les
ouvriers s’activer dès l’année pro-
chaine déjà. /mmo

DÉMOLITION L’ancien bâtiment de la gare de Muriaux laissera la place
à un carrefour. Qui sera beaucoup plus sûr qu’aujourd’hui. (MANUEL MONTAVON)

DELÉMONT
Le Breulotier René Myrha expose à la Farb
Peintre établi aux Breuleux, René Myrha sera à la galerie de la Farb à Delémont avec
«Vases ornés de rêves». Le vernissage aura lieu vendredi à 18 heures. L’exposition
restera ouverte jusqu’au dimanche 13 janvier. Heures d’ouverture: le jeudi de 17h
à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h, le dimanche de 15h à 18 heures. /gst

SP

LES BOIS

Budget et ligne de
Biaufond au menu

Pour sa dernière séance de
l’année, le Conseil général des
Bois se penchera lundi prochain
sur le budget 2008, qui présente
un léger déficit de 29 450 francs
(4 549 500 fr. de charges et
4 520 050 fr. de produits). Une
embellie par rapport à l’an der-
nier, où ce dernier prévoyait un
excédent de charges de
158 250 francs. Par rapport à
2007, les charges augmentent de
2,83%, alors que les produits
sont en hausse de 6,74 pour cent.
Ces prévisions optimistes tien-
nent compte de rentrées d’im-
pôts supérieures, de l’augmenta-
tion de la population et aussi de
l’embellie économique. La quo-
tité d’impôt est fixée à 2,15 et la
taxe immobilière à 1,2 pour
mille. Enfin, le budget d’inves-
tissement prévoit un montant de
50 000 fr., destiné au projet de la
nouvelle halle de gymnastique.

En hors-d’œuvre à ce copieux
menu, les élus devront décider
d’une augmentation de 266 fr.
de la participation financière de
la commune à la ligne Car pos-
tal La Chaux-de-Fonds - Biau-

fond. Depuis quatre ans, le Con-
seil communal des Bois parti-
cipe au déficit de cette ligne à
hauteur de 8%, les cantons du
Jura (10%), de Neuchâtel (50%),
la ville de La Chaux-de-Fonds
(20%), les Sentiers du Doubs
(6%) et le Parc naturel régional
du Doubs (6%) prenant en
charge le solde. Pour Les Bois,
cela représente une somme an-
nuelle de 1943 fr., sur un total de
24 930 francs. Cette modeste dé-
pense supplémentaire permettra
d’introduire une course supplé-
mentaire les week-ends de
juillet et d’août, afin de renfor-
cer l’attractivité touristique de la
ligne.

Outre les élections à la prési-
dence et à la vice-présidence, le
Conseil général se penchera en-
core sur le règlement fixant les
attributions de la nouvelle com-
mission «Structure d’accueil», en
prévision de la nouvelle crèche,
ainsi que sur la création d’un
poste de secrétaire à temps par-
tiel (35%) pour les directions des
trois écoles secondaires des Fran-
ches-Montagnes. /mmo

LIGNE DE BIAUFOND Une course supplémentaire en été coûterait
266 francs de plus à la commune des Bois. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Moins d’une année après son
entrée en fonction, Nicolas
Frésard a donné sa démission
comme gérant du café du
Soleil. L’homme ne nie pas
que ses options, dans le
domaine touristique
notamment, ne faisaient pas
forcément l’unanimité. Des
regrets du côté du président
du conseil d’administration.

GÉRARD STEGMÜLLER

U
ne bonne grosse année
et puis s’en va. Nicolas
Frésard avait attaqué ses
fonctions en tant que gé-

rant du café du Soleil à Saigne-
légier le 1er décembre 2006. Il a
averti le conseil d’administra-
tion qu’à partir de la fin fé-
vrier 2008, il entendait se sentir
libre.

«Des opportunités s’offrent à
moi. Vu mon âge, il faut que
j’aille de l’avant.» Son âge? Ni-
colas Frésard est né en 1971. A
36 ans, il entend «concrétiser ses
idées, ses projets». Est-ce à dire
qu’il n’a pas pu le faire dans ce
haut lieu touristique et culturel
des Franches-Montagnes? «Il
n’y a absolument aucune més-
entente. Mais c’est comme tout
partout. Mes exigences et mes
idées n’étaient pas forcément
compatibles avec celles de cer-
tains. Et c’est tout à fait nor-
mal.»

Le futur ex-gérant a profité
de ces derniers mois pour bou-
cler une formation de spécia-

liste en gestion touristique. Un
diplôme vraiment pointu. Nico-
las Frésard ne veut surtout pas
parler de déception. Il préfère
évoquer l’humilité et la compré-
hension. «Au niveau du marke-
ting, je n’ai pas toujours été
suivi. Il faut aller chercher de la
nouvelle clientèle, en organisant
notamment des séminaires.»

L’homme, bien qu’aussi très
porté sur la culture, s’est avant
tout investi dans la gestion de
l’hôtel-restaurant comprenant
une vingtaine de chambres. Il
va rebondir dans le milieu tou-

ristique, c’est sûr. S’il possède
des mandats de consultant au-
près de petits hôtels en France
et en Espagne, il déclare vouloir
«s’investir à cœur pour le Jura et
les Franches-Montagnes».

Ce départ volontaire n’ar-
range pas forcément les bidons
du conseil d’administration.
«On aurait bien voulu que Ni-
colas Frésard reste encore une
année», concède le président,
Serge Convers. «Le conseil d’ad-
ministration lui avait dicté des
orientations et il les a tenues. A
savoir augmentation du chiffre

d’affaires grâce notamment à
l’apport de voyagistes, et de
faire du restaurant un type de
brasserie. C’était un bon mana-
ger. On ne peut pas plaire non
plus à tout le monde. C’est vrai-
ment dommage.» Serge Con-
vers admet qu’il ne sera pas aisé
de trouver quelqu’un ou un
couple à la tête du café du Soleil
de Saignelégier, qui a fêté ses 25
ans sous sa forme actuelle en
2005.

A partir du 1er mars pro-
chain, Nicolas Frésard ira bron-
zer ailleurs. /GST

SUR LE DÉPART Sa maîtrise de spécialiste en gestion touristique en poche, Nicolas Frésard a décidé de concrétiser
d’autres projets. Il quittera le café du Soleil à Saignelégier à la fin février 2008. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SAIGNELÉGIER

Coucher de Soleil
pour Nicolas Frésard

Un voyage à Tunis particulier
pour les mardis de Cinélucarne
Réalisé par Bruno Moll, «Le voyage à Tunis» (Suisse-
Autriche, 2007) sera proposé demain soir au Noirmont dans
le cadre des mardis de Cinélucarne (20h30). Le documentaire
évoque les cultures de l’islam et de la chrétienté. /gst
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... à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve ou de 
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, 
votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

*Offres valables jusqu’à épuisement du stock, sur l’ensemble 
de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S.

Même si vous n’avez pas de reprise, 
nous saurons vous surprendre 

avec des offres particulièrement intéressantes.

Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 •
Inter-Auto SA Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 •
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Etoile Automobile SA/Merçay SA Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba
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MERCREDI
5 DÉCEMBRE 2007
à 20 heures précises
Hors abonnement:
1 ROYALE
de Fr. 1800.–
le tout en bons d’achats
Coupon «royale» en vente
à l’entrée: Fr. 2.– la carte
3 cartes pour Fr. 5.–
Carte supplémentaire: Fr. –.60

Système fribourgeois – 30 tours
En vente à l’entrée:
Abonnement à Fr. 15.– pour 1 carte
Abonnement à Fr. 50.– pour 4 cartes

Tout en bons d’achats:
30 quines de Fr. 50.–

30 doubles-quines de Fr. 100.–

24 cartons de Fr. 150.–

6 cartons de Fr. 200.–

+ tous les 10 tours
1 carton supplémentaire
de Fr. 500.–

MATCH AU LOTO
de l’Association

des Pêcheurs «LA GAULE»
Salle de la Maison du Peuple

Rue de la Serre 68 à La Chaux-de-Fonds
Admis dès 12 ans accompagné

132-204084

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

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

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

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

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et pour messieurs.
Un choix immense de coffrets.
Articles boutique: bougies, animaux, vases, lampes LUZORO – ACONITO.   NOUVEAUX PÈRES NOËL AVEC RENNE
Accessoires signés: bijoux, foulards, maroquinerie.
Pour les enfants: eaux de toilettes LES TRIPLÉS – ARTHUR – DISNEY – PETER RABBIT – BULGARI – BURBERRY BABY TOUCH
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132-195613

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

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

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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planifiable sûr efficace

Profilez votre carrière!

Cours d’informatique GARANTIS*
* Les cours sont garantis dès 3 participants

* Les formations professionnelles sont garanties dès 5 participants

Neuchâtel 058 568 83 50

La Chaux-de-Fonds 058 568 84 00

Fribourg 058 568 83 75

Bulle 058 568 83 25

www.ecole-club.ch/business

02
8-

58
34

47
/D

U
O

management

de projet

diplome

• Utiliser une méthode internationale
pour piloter des projets dans leur globalité

• Diriger les réunions et appliquer les techniques de négociation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

0848 413 413
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AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONSMaigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

079 439 9993  www.hygial-rm.ch028-564981/DUO

MANIFESTATIONS

✁

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA074

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt 
Un cHeZ-SOi!
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Cinq ans après son premier
spectacle aux Breuleux,
Raynald se produira tous les
dimanches d’avril à juin 2008
au théâtre Comic’hall, à Paris.
Une sorte de consécration
pour l’enfant de Renan, qui
peine à trouver des ouvertures
en Suisse romande.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
as facile de faire rigoler
les Romands. Encore
faut-il déjà dénicher une
tribune. A la télévision, à

la radio ou dans la presse écrite.
Raynald Vaucher, de son nom
d’artiste Raynald, ne possède pas
cette chance. Il s’est passé énor-
mément de choses dans la car-
rière de l’humoriste depuis son
premier spectacle aux Breuleux
en 2002, mais l’enfant de Renan
demeure boudé sur ses terres.

Alors, à 30 ans, l’habitant
d’Hermenches (près de Mou-
don) a décidé de mettre le turbo.
Les repas de soutien et d’entre-
prise, ça va un moment. A
l’étranger, principalement en
France, mais également en Bel-
gique et au Canada, Raynald a
prouvé dans des festivals qu’il
avait la mesure.

Paris? Le public de la capitale
française lui a déjà réservé un
accueil chaleureux lors des soi-
rées «scènes ouvertes». Mais au-
jourd’hui, celui qui occupe un
poste technico-commercial dans
le domaine de la construction
métallique en ville de Fribourg
vise plus haut. Il vient de rece-
voir la confirmation. Dès le dé-
but avril et jusqu’à la fin
juin 2008, le Jurassien se pro-

duira tous les dimanches soir au
théâtre le Comic’hall, dans le
19e arrondissement, une sorte
de succursale du théâtre de la
Providence. Il y interprétera son
spectacle d’une heure «Raynald
zen à la folie», adapté tout de
même pour la circonstance.
«Quand un humoriste suisse dé-
barque à Paris, les gens atten-
dent de lui qu’il fasse des sket-
ches sur la Suisse», glisse Ray-
nald, qui part un peu dans l’in-
connu. «La salle contient 50 pla-
ces. On ne sait jamais comment
ça peut tourner. Des soirs ça
peut être plein. Et la semaine
suivante, tu te produis devant
deux spectateurs!»

S’il travaille en équipe, pos-
sède son propre agent, Raynald
compose lui-même ses textes. Il
a quelque peu dévié de sa ligne
de départ. Désormais, «je suis
peut-être plus un clown. Mon
spectacle est plus basé sur le vi-
suel». Sur les bords de la Seine, il
s’apprête à vivre «une expé-
rience extraordinaire. Un sacré
challenge. Cela fait un moment
que l’on bosse sur ce récital. Les
négociations ont duré six mois
avant d’aboutir. C’est un trem-
plin.» Il a trois mois pour con-
vaincre Paris.

Reste que Raynald n’est pas
un doux rêveur. «Il est très diffi-
cile de vivre du métier d’humo-
riste. Je le pratique avant tout
car il me procure du plaisir.» Le
gaillard est actuellement au four
au moulin. Il est en passe de
boucler une série TV de trois
épisodes de cinq minutes qui
sera diffusée sur certaines chaî-
nes régionales.

Puis, hop, dans le TGV! /GST
RAYNALD Paris ou pas, l’humoriste n’oublie pas le village où il est né, qu’il a quitté en 2004. En effet, Renan
abritera le 3e Festival du rire, le samedi 13 septembre 2008. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SCÈNE

L’humoriste Raynald a trois
mois pour convaincre Paris

CORMORET

Histoire de ramage et de plumage
La 23e exposition cantonale

d’oiseaux chanteurs et d’agré-
ment a été aussi la première à se
tenir dans le Jura bernois, dans
la halle polyvalente de Cormo-
ret. Six juges ont attribué des
points en fonction de critères de
stature, de couleurs et de plu-
mage, à tous ces volatiles qui,
sans le savoir, répondaient plus
ou moins bien à la définition
que les passionnés ont fait de
leurs catégories respectives.

Pour certains, le standard
consiste à rester le plus proche
possible de l’espèce d’origine,
vivant dans la nature. Pour
une espèce de moineaux du Ja-
pon disparue, il s’agit même de
tenter par croisement de se
rapprocher le mieux possible
de l’original. Pour d’autre, plus
on obtient des couleurs vives
et somptueuses, mieux c’est!

Mais dans tous les cas, ces
oiseaux sélectionnés et habi-
tués à la captivité depuis des
générations, n’ont plus qu’un
lointain rapport avec leurs
origines. Les espèces les plus

rares, comme le perroquet
gris du Gabon, sont protégées
dans la nature et les éleveurs
suisses sont condamnés à fa-
voriser la reproduction de
leurs protégés.

Président de la société orga-
nisatrice, La Volière du Vallon,
division oiseaux, Otto Borruat
se disait globalement satisfait
du déroulement de la manifes-
tation. Pourtant, aux roucoula-
des de satisfaction, il ajoutait
de légers bémols, relevant avec
une certaine ironie que le tra-
jet de Cormoret à Thoune doit
être plus long dans un sens que
dans l’autre. Bref, il regrettait
que les ornithologues de l’au-
tre bout du canton n’aient pas
participé aussi massivement
qu’ils l’auraient pu. Au total, la
halle de Cormoret a tout de
même accueilli 425 oiseaux
appartenant à 57 éleveurs. Le
second bémol concernant la
cantine dressée devant la salle,
que le vent et l’humidité ont
maintenue à des températures
invivables. /bdr

CHAMPIONNE Cette perruche a remporté sa catégorie. (BLAISE DROZ)

TRAMELAN
Monsieur Météo sera jeudi soir au CIP
A l’initiative de la Chambre d’économie publique du Jura bernois, Philippe
Jeanneret sera jeudi soir au CIP à Tramelan (19h45). Le Monsieur Météo
de la TSR évoquera les différents phénomènes liés au réchauffement
climatique, un thème sans cesse sur le devant de l’actualité. /gstAR
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R Conducteur éméché hier à Orvin:
35 000 francs de dégâts
Hier vers 13h, un conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule entre Orvin et Lamboing. Sa voiture s’est retrouvée
sur le toit. Les dégâts s’élèvent à 35 000 francs. Au ballon,
l’automobiliste dépassait allègrement les 0,5 pour mille. /gst

Un automobiliste de 20 ans qui circulait de Moutier
en direction de Court a fini dans la Birse, hier vers 1h15
du matin, au lieu dit «L’Eboulement». Il a effectué une chute
de 25 mètres. Blessé, le chauffeur est parvenu à quitter
sa voiture sans aide, avant d’être transporté à l’hôpital de
Moutier. Les dégâts matériels sont estimés à 5000 francs.
Au même endroit, en 2000 et 2002, deux personnes
avaient trouvé la mort lors d’accidents similaires. /réd

Chute de 25 mètres dans la Birse

DOMINIQUE DUMAS

NEZ ROUGE

Démarrage
en douceur

Avec 15 jours d’avance sur
l’antenne du Jura, l’opération
Nez rouge Jura bernois a dé-
buté vendredi soir à Tavannes.
On bavarde, on tricote, on re-
garde un film à la télé, et là-
bas autour de la table ronde,
on se marre comme des gosses.
Entre deux, et en attendant le
premier coup de téléphone, on
grignote. Samedi soir, il est
presque 23h et dans les locaux
de la Pimpinière, toujours pas
de clients. Hommes et dames,
jeunes et plus âgés, ils sont 13
bénévoles, comme la veille
prêts à intervenir, à rapatrier
les automobilistes pris de bois-
son ou trop fatigués.

Pour la première fois donc,
l’opération a démarré avec de
l’avance. Et si trois sorties seu-
lement furent enregistrées du-
rant la nuit de vendredi à sa-
medi, Pierre Farron, responsa-
ble des bénévoles, est comblé:
«Selon la coutume, la pre-
mière soirée est pratiquement
occupée que par des responsa-
bles. Après la traditionnelle ra-
clette, on en a donc profité
pour trier des archives et con-
cocter un petit mémo pour les
nouveaux venus.»

Exactement 86 personnes
sont volontaires pour cette 16e
opération, soit nettement plus
que l’année dernière. A 13
(neuf avant), ils se partageront
les nuits jusqu’au 2 janvier.
Un nouvel appel est lancé,
pour celles du 8, 24, 25, 30,
31 décembre et 1er janvier,
qui manquent encore de
monde. Dans les nouveautés,
on retiendra que pour la pre-
mière fois, l’opération tourne
avec quatre voitures au lieu de
trois. Pour mieux se faire re-
connaître, les bénévoles por-
tent de magnifiques et chau-
des vestes jaunes à l’effigie du
petit renne au nez rouge dans
le dos. /rmv



Immobilier
à vendre
CERNIER: Maison de 5 pièces sise sur une par-
celle de 1100 m2, très beau dégagement Fr.
698 000.–Tél. 079 206 72 80 028-584799

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier HEP, maison 7
pièces, cuisine habitable, atelier indépendant,
combles aménageables, cave, buanderie, jardin
1200 m2 avec place de jeux, garage. Agence
s'asbtenir. Tél. 032 968 44 12 132-205003

LE LANDERON, appartement moderne de
41/2 pièces, terrasse, cheminée, magnifique cui-
sine, garages. Pour traiter: Fr. 90 000.–, loyer
Fr. 975.– + charges. Tél. 079 447 46 45. 028-585356

Immobilier
à louer
DÈS LE 1ER JANVIER 2008, Avenue des Pâquiers
20 + 22, 2072 Saint-Blaise : Bâtiment industriel
& bureaux : 2 x 898 m2 + local de stockage de
140 m2 et 215 m2. Tél. 032 756 04 04 028-583493

BEAU 31/2 PIÈCES, rénové, cuisine agencée, hall
avec buffets, parquet et moulure, bain-WC
séparé, jardin. Fr. 950.– charges comprises.
Tél. 076 566 84 31. 028-585184

BOUDRY CENTRE, appartement 31/2 pièces, avec
balcon. Libre le 30.11.07. Tél. 077 213 67 57.

028-584835

SUPERBE DUPLEX, Chaux-de-Fonds, pour per-
sonne seule ou couple, poutres apparentes,
grande cuisine agencée avec four ultra-moderne,
lave-vaisselle, lave-linge, centre, très calme, jar-
din commun. Fr. 1280.– tout compris. Garage
individuel disponible. Tél. 032 913 88 76.

132-205151

CHAUX-DE-FONDS, joli studio 2 pièces lumi-
neux, plein sud, salle de bains, cuisine bien
agencée sur living, centre, calme, 1er étage.
Fr. 640.– tout compris. Tél. 032 913 88 76.

132-205150

COLOMBIER, maison villageoise entièrement
rénovée, 4 chambres + cuisine ouverte sur
grande pièce, 2 salles d'eau, terrasse, verger,
2 places de parc, Fr. 2100.– + charges, de suite.
Tél. 078 900 59 08. 028-584995

FONTAINEMELON 3 pièces, cuisine agencée,
douche, libre de suite, Fr. 930.– charges com-
prises. Tél. 032 853 21 45 heures de bureau

028-585136

JOLI 2 PIÈCES, Serre 2. Proche Place du Mar-
ché. Grand séjour. Parquet.  Fr. 500.– charges
comprises Tél. 076 451 73 76 028-584733

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face au
collège, 3 pièces rénové, tout confort, ascenseur.
Libre de suite.  tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau). 014-169915

NEUCHÂTEL CENTRE 3 pièces, refait à neuf pour
bureaux ou appartement. Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr. 1220.– charges comprises.
Tél. 032 729 11 03. 028-585001

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-585367

ST-AUBIN, 51/2 PIÈCES avec cheminée, 150 m2,
à 5 minutes du lac, Fr. 1 500.– + 280.– charges.
Libre fin de l'année (à convenir)
Tél. 079 46 797 46 028-585016

Immobilier
demandes
de location
VAL-DE-RUZ, maman de 2 filles cherche appar-
tement plain-pied de 3 pièces ou 4 pièces, jardin
et garage dans ancienne ferme ou dépendances.
Fr. 800.–, confort, pour décembre ou janvier.
Merci pour votre appel. Tél. 079 671 89 80.

028-585319

COUPLE CINQUANTAINE (solvable) cherche
pour date à convenir à Neuchâtel, appartement
31/2 - 4 pièces (grand locatif exclu), cuisine
agencée et habitable, grand balcon ou terrasse.
Place de parc ou garage . Loyer maximum Fr.
1500.–. Tél. 032 729 42 33 heures bureau.

028-585101

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

028-584331

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-205084

A vendre
COUTEAUX FR. 2.–, doubles mètres Fr. 2.–,
sacs de sports Fr. 2.–, portes monnaies enfants
à Fr. 2.–, coupes à partir de Fr. 3.–, calculatrices
à Fr. 3.– et à Fr. 5.–, bloc A4 Fr. 3.–, médailles en
laiton de 40 mm à Fr. 2.–, stylos à partir de
Fr. 0.20 - Fr. 0.30 et Fr. 0.50. Tél. 032 913 26 14

132-204748

Rencontres
JACQUELINE 30 ans, résidant en Côte d'Ivoire,
prête à venir vivre auprès de toi, te dire Oui pour
le meilleur et pour le pire. Pour tous renseigne-
ments tél. 076 401 29 68. 132-205106

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-205022

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-205033

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.

132-205156

NEUCHÂTEL, jolie fille, l'amour, fantasme, âgés
ok, massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-584943

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-204590

HOMME 23 ANS, suisse, cherche travail dans la
logistique. Livraison, gestionnaire de stock,
magasinier ou tout autre emploi dans le secteur
du stock. 3 ans d'expérience, très sérieux.
Tél. 078 729 48 71 132-205065

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. 028-585346

Divers
APPORTER VOS VÊTEMENTS, draps, textiles
etc. C'est aider à agir dans votre région au pro-
fit de la population locale. Vestiaire de la Croix-
Rouge, Paix 73, la Chaux-de-Fonds. Vente les
mercredis et jeudis de 14h00 à 18h00. 132-204047

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-585376

DURE, DURE, PARFOIS LA VIE DE FAMILLE?
Parents-Information vous permet de partager
vos préoccupations d'ordre familial ou éducatif.
Bas du canton : Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : Tél. 032 913 56 16. 028-585387

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

LE MOUVE FITNESS 5 ans déjà ! Prix anniver-
saire Fr. 5.– le cours collectif en décembre. Ins-
criptions: tél. 032 968 09 39. 132-204951

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-204283

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

Agape
Assis
Atlas
Aventure
Blanc
Carte
Cavalier
Cédille
Envoi
Fameuse
Fidèle
Fleur
Flore
Frelon
Geste
Gotha
Gayave
Green
Grillon
Haut
Iode
Karst
Képi
Lynx
Matelot
Maxille
Mélèze
Module

Molière
Narval
Nature
Nautile
Nougat
Opaque
Opéra
Orlon
Oronge
Ourlet
Pagayer
Palme
Pangolin
Papyrus
Pécari
Ranz
Régate
Rouget
Score
Seller
Songer
Stage
Usager
Utile
Vieux
Yack
Zigzag
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Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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PUBLICITÉ

Olivier Marillier devient le
premier Neuchâtelois à être
couronné Mister Suisse
romande. Une édition
d’anthologie pour l’Arc
jurassien grâce à la 2e place
de Damien Fehlmann,
candidat du Jura bernois,
et la 3e d’Yves-Laurent Lolala,
de Cormondrèche.

MONTREUX
JONATHAN GROSSENBACHER

ET BASTIAN GOSSIN

B
eau gosse, sans com-
plexe, âgé de 31 ans et
domicilié à Neuchâtel,
l’aîné des douze finalis-

tes du concours de Mister
Suisse romande, Olivier Ma-
rillier, a subjugué la salle du
Casino Barrière, à Montreux,
vendredi soir. Son accession au
trône de nouvel ambassadeur
de la beauté est-elle le fruit du
hasard? Le gagnant sentait au
fond de lui une victoire se pro-
filer à l’horizon. «Lors de mon
passage devant les jurés, ceux-
ci m’ont demandé pourquoi je
ne m’étais pas inscrit plus tôt
au concours. Je leur ai dit que
ce n’est qu’en 2007 que je me
suis véritablement senti prêt!»
A l’heure de la victoire, il ju-
bile: «Quand j’ai entendu mon
nom, c’est comme si le sol s’ou-
vrait à moi!»

Dès le début du concours,
Olivier n’a jamais quitté son
dossard de Mister numéro 1.
Placé en tête du site internet of-
ficiel, il a toujours occupé le
premier rang sur scène lors de

la finale, vendredi soir. Pris par
un fort sentiment d’euphorie,
au moment où il est proclamé
Mister Suisse romande 2007-
2008, il ne réalise pas encore
tout à fait les tâches qui l’atten-
dent durant son année de règne.
Il s’exclame simplement: «Je
pense que je vais l’apprécier à
200%!»

A la promulgation des résul-
tats, un autre homme jubile au
Casino Barrière, à Montreux: le
papa d’Yves-Laurent Lolala,
heureux que son fils, lui aussi
Neuchâtelois, remporte le titre
de deuxième dauphin. «La pre-
mière place aurait été cool pour
Yves-Laurent. L’âge et la matu-

rité lui ont peut-être fait dé-
faut!», commente-t-il humble-
ment, en passant.

Ce n’est qu’à 22h45, après
une série de problèmes techni-
ques, que débute le spectacle.
Sur scène, Yves-Laurent a le re-
gard du séducteur et puis il a le
«move». Son expérience dans le
domaine de la danse ne laisse
personne indifférent: «Je suis
un showman!» Deux camps de
supporters se livrent à une
compétition sans merci. D’un
côté, les fans du Vaudois Nico-
las Scandamarre et, de l’autre,
les supporters d’Olivier, qui
scandent son prénom à l’aide
d’une pancarte.

Certes, il s’agissait bien d’un
concours de beauté. Cela dit,
son triomphe, Olivier Marillier
le doit avant tout à ses qualités
humaines, déterminantes dans
la délibération du jury. Jusqu’au
bout, le citoyen de Neuchâtel y
a cru dur comme fer: «J’avais
l’impression d’être en plein con-
cert. Les cris me transpor-
taient!», disait-il à l’entracte. Nul
doute qu’avec son éloquence et
son sens inné de la repartie, il
s’érigera rapidement en porte-
parole privilégié de la Suisse
francophone. Porte-parole qui
soutiendra la cause gay, a-t-il
d’ailleurs fait savoir ce week-
end. /JOG-BGO

PODIUM Les trois plus beaux Romands: Damien Fehlmann, Olivier Marillier et Yves-Laurent Lolala.(OLIVIER GRESSET)

MISTER SUISSE ROMANDE

Un trio gagnant
pour l’Arc jurassien

Engagé pour la cause gay
Il y a quelques semaines, Olivier Marillier nous confiait ne pas être

prêt à parler publiquement de son homosexualité. «De peur que l’on
ne focalise sur moi, comme le gay de service!», nous confiait-il.
Quelques heures après son élection, Olivier décide d’assumer. «Je
vais me servir de mon vécu», explique le Neuchâtelois, devenu
Mister Suisse romande, «pour aider les jeunes autour de moi à faire
leur coming-out et à bien vivre leur identité de gay. Autour de moi,
j’ai vu des gens se suicider, du fait de leur mal-être. Ou faire de
graves dépressions. J’aimerais aussi beaucoup contribuer aux
campagnes de prévention sur le sida. Les jeunes oublient de plus en
plus de mettre leur capote. Il faut agir! Je vais m’y atteler!» /sfr

Damien a fait le max
Deuxième, Damien Fehlmann veut se réjouir du résultat: «Je suis

heureux, je crois que j’ai fait le maximum.» Et pourtant, son regard
trahit une légère déception, celle d’avoir échoué au pied du panthéon,
d’avoir raté cette première place qui lui tendait les bras et qui lui a
échappé au dernier moment. Du haut de son 1m80, le professeur de
sport de Bévilard (29 ans) a vécu des moments intenses: «Mais c’est
lors de la sélection des six finalistes que j’ai ressenti l’émotion la plus
forte.» Une bonne quarantaine de Jurassiens avaient effectué le
déplacement à Montreux pour encourager le grand brun aux yeux
bleus. «Pour nous, Damien a gagné, quoi qu’il arrive. On est fiers de
lui!», a lâché son ami Luc Schindelholz. /bgo

FLEURIER

Le scrabble dépasse les frontières
Kabukis. Le genre théâtral ja-

ponais a réussi au champion
suisse de scrabble Hugo Dela-
fontaine. Le Vaudois de 19 ans
s’est imposé hier lors de la 12e
édition du tournoi international
du Val-de-Travers, à la salle
Fleurisia, à Fleurier. Ces sept let-
tres lui ont permis de créer un
écart suffisant sur ses adversai-

res lors de la première manche
du tournoi sur trois disputées. Il
a devancé le Liégeois Philippe
Ruche et Marc Potemski, du
club La Croisée-Val-de-Ruz.

A noter que le jeune espoir
Kevin Meng, du club La Croi-
sée-Val-de-Ruz a terminé 1er des
cadets à un probant 29e rang sur
105 participants, comme l’a sou-

ligné Patrice Jeanneret, organi-
sateur de la manifestation et pré-
sident de la Fédération interna-
tionale francophone de scrabble.
«Le week-end s’est très bien dé-
roulé», explique-t-il. «Tant hier,
avec le championnat suisse de
partie originale, qu’aujourd’hui
(réd: hier).»

Troisième de l’épreuve de sa-

medi derrière les frères Hugo et
Benoît Delafontaine, Patrice
Jeanneret reste pragmatique.
«C’est fantastique d’être sur ce
podium. Finalement, il n’y avait
qu’une seule place à prendre, la
troisième, tant les deux jeunes
sont doués. Notamment grâce à
leur extraordinaire capacité de
concentration.» /yhu

PESEUX

Secteur bouclé suite
à une fuite de gaz

Il y a 32 ans, deux bâtiments
avaient été soufflés au centre de
Peseux à cause d’une fuite de
gaz. Bilan: un mort. «Les habi-
tants du village sont encore
émus à l’évocation de ce drame.
Le SIS (Service d’incendie et de
secours), le SIDLC (Service
d’intervention du Littoral Cen-
tre), les SI (Services industriels)
et la police cantonale ont donc,
aujourd’hui (réd: hier), déployé
le maximum de moyens pour
écarter tout risque d’explosion.
Depuis le début de la semaine,
on sait qu’il y a un problème de
fuite dans la conduite de gaz
aux alentours de la place de la
Fontaine. Aujourd’hui, une
odeur persistante a été signalée
vers 10h dans cette zone», com-
mentait hier soir Patrice
Neuenschwander, le président
de la commune de Peseux.

Aux habitants résidant aux
alentours du carrefour de la rue
James-Paris et de la rue du Lac,
proches de la fosse où les SI ont
mesuré un taux anormalement
élevé et dangereux de gaz de
ville (entre 5% et 14% de mé-
thane dans un volume de 100%
d’air), un avertissement très
clair a été donné au méga-
phone, hier, en fin de journée.
«Nous leur avons intimé l’ordre
de rester à la maison, de fermer
les fenêtres et de ne surtout pas
aller sur le balcon fumer de ci-
garette. Dans le but d’éviter
tout risque de déflagration. Car
le gaz de ville est plus léger que
l’air et monte facilement», ex-
plique le capitaine Ivan Keller,
de la police cantonale.

«En début de semaine, les SI
n’avaient pas réussi à trouver
l’origine de la fuite», ajoute le

capitaine Christophe Läderach,
du SIS. «Les odeurs de gaz étant
en effet plus persistantes hier
matin, il a été décidé de boucler
la place de la Fontaine. Les SI
sont venus et ont fait creuser la
route à plusieurs endroits, à 1,5
mètre de profondeur, avec une
pelleteuse. Des premières mesu-
res ont été prises à l’explosimè-
tre. Et, à ce moment-là, selon les
SI, on ne courait aucun risque.
En fin de journée, les valeurs
mesurées par les pompiers
étaient par contre, cette fois,
beaucoup plus alarmantes. Aux
alentours de 17h45, la place de
la Fontaine et ses alentours ont
donc été fermés à la circulation
et aux piétons. Les SI se sont re-
mis à prendre des mesures pour
évaluer le danger d’explosion,
en demandant au SIS d’être là à
titre préventif. Quant à la con-
duite de gaz, elle a commencé à
être obturée en deux points dès
le début de la soirée. Vers la pre-
mière fosse, qui se trouve au
carrefour James-Paris - rue du
Lac. Et vers la deuxième, située
50 mètres plus bas. Car on
pense que c’est par là que la
fuite de gaz se situe. Le travail a
été achevé aux alentours de 22
heures.»

Il faudra au moins deux ou
trois jours pour, dès au-
jourd’hui, trouver l’origine de
la fuite de gaz. «Mais que ce
soit clair, il y a peu de réel dan-
ger pour les résidants, d’autant
plus que les conditions climati-
ques (pluie, vent) favorisent le
mélange du gaz. N’en de-
meure pas moins qu’il faut ex-
clure tout risque», conclut le
lieutenant-colonel Jean-Pascal
Petermann. /sfr

DANGER La place de la Fontaine a été mise sous haute surveillance par
les hommes du SIS, de la police cantonale et des SI. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL
Les enfants chantent Noël au temple du Bas
Tous les soirs de cette semaine à 19h30, excepté le week-end, les chorales
scolaires interpréteront des chants de Noël au temple du Bas, à Neuchâtel.
Elles seront accompagnées par l’Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Locations au théâtre du Passage (032 717 79 07). /réd

SP



Case à chocs, Neuchâtel,
samedi 1er décembre 2007Week-end electro de la Superette

Neuchâtel,
samedi 1er décembre 2007Highlander

Orient Express, Neuchâtel,
samedi 1er décembreBlack & White party

Mr Mike Studio 54, La Chaux-de-Fonds, vendredi 7 décembre 2007
Rock that Pussy Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 8 décembre 2007
Remember night fever Alambic, Fleurier, samedi 8 décembre 2007
Roots - Rootsisback Night Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 8 décembre 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



15 Bons plans L'IMPARTIAL / LUNDI 3 DÉCEMBRE 2007

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

AMERICAN GANGSTER 3e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70. Les manœuvres d’un
dealer de Harlem ayant trouvé un moyen de transporter
de la drogue dans les cercueils de soldats américains
tués au Vietnam...

VF LU et MA 20h30

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

LA LÉGENDE DE BEOWULF 2e semaine - 12/14
Acteurs: Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
En ces temps lointains, les contrées du Nord de l’Europe
étaient peuplées de héros et de monstres. Le plus
glorieux de ces aventuriers fut le Viking Beowulf, qui
surgit un beau jour pour sauver le vieux roi Hrothgar
d’une créature féroce.

VF LU et MA 15h15, 20h15

DE L’AUTRE CÔTÉ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Nurgül Yesiçlay, Baki Davrak.
Réalisateur: Faith Akin.
Après «Head On», le second volet très attendu de la
trilogie: «L’Amour, La Mort et Le Diable», voici «De
l’autre côté». Six vies, six parcours, six personnes
partagent leurs vies entre l’Allemagne et la Turquie, liées
par le destin.

VO all s-t fr LU et MA 17h45

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

LA NUIT NOUS APPARTIENT 1re sem. - 14/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Mark Wahlberg, Robert Duvall.
Réalisateur: James Gray.
PREMIÈRE SUISSE! New York, fin des années 1980,
Bobby dirige une boîte de nuit branchée appartenant à
des Russes mafieux qui ignorent que son père et son
frère sont membres de la police. Bobby va devoir choisir
son camp.

VF LU et MA 18h, 20h30

LES DEUX MONDES 2e semaine - 12/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Florence Loiret-Caille,
Augustin Legrand. Réalisateur: Daniel Cohen.
Dans un monde parallèle, au village de Bégamini, une
tribu opprimée fait des incantations au ciel afin qu’un
sauveur vienne les libérer du joug de Zotan, le tyran
cannibale.

VF LU et MA 15h30

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

IL ÉTAIT UNE FOIS 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
PREMIÈRE SUISSE! La très belle princesse Giselle est
bannie de son royaume magique de dessin animé et de
musique par la méchante reine. Elle se retrouve à
Manhattan... Déroutée par ce nouvel environnement
étrange, Giselle découvre un monde qui a désespérément
besoin de magie et d’enchantements...

VF LU et MA 14h, 16h30, 20h15

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

LE RÊVE DE CASSANDRE 1re semaine - 10/16
Acteurs: Colin Farrel, Ewan McGregor, Tom Wilkinson.
Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE VISION! Sur un coup de cœur, deux frères
s’offrent un voilier qu’ils baptisent «Cassandra’s Dream».
Une vraie folie car ni l’un ni l’autre n’ont réellement les
moyens d’assumer ce signe extérieur de richesse.

VO s-t fr/all LU et MA 16h, 18h15, 20h30

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

LIONS ET AGNEAUX 2e semaine - 10/16
Acteurs: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Réalisateur: Robert Redford.
PREMIÈRE SUISSE! Ils sont six. Tous sont impliqués de
près ou de loin dans le combat de l’Amérique contre le
terrorisme. Chacun arrive à un tournant de sa vie, et les
enjeux ne vont en être que plus élevés... Un thriller
politique poignant!

VF LU et MA 18h30, 20h45

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 2e semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
En réédition avec une nouvelle copie! Deux chefs-
d’œuvre d’Albert Lamorisse magnifiquement restaurés!
Sublime!

VF LU et MA 16h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

SOUFFLE 16/16
Acteurs: Chang Chen, Ha Jung-woo, Kim Ki-duk,
Park Ji-a. Réalisateur: Kim Ki-duk.
PREMIÈRE SUISSE! Une histoire d’amour impossible
entre une femme trompée et un condamné à mort.
Le nouveau Kim Ki-duk (Les locataires, Printemps, été,
automne, hiver... et printemps).

VO s-t fr LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Il était une fois
Lu-ma 14h, 16h30, 20h15. Pour tous.
De K. Lima
La nuit nous appartient
Lu-ma 15h, 20h30. 14 ans. De. J. Gray
Nacido y criado
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De. P. Trapero
L’homme sans âge
Lu-ma 15h15, 20h45. VO. 14 ans.
De. F. Ford Coppola
Dans la vallée d’Elah
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De. P. Haggis

■ ARCADES (032 710 10 44)
American gangster
Lu-ma 17h, 20h15. 14 ans.
De R. Scott
Les deux mondes
Lu-ma 14h30. 12 ans.
De D. Cohen

■ BIO (032 710 10 55)
Michael Clayton
Lu-ma 15h30, 18h. Lu 20h30. 12 ans.
De. T.Gilroy

■ PALACE (032 710 10 66)
La légende de Beowulf
Lu-ma 15h15, 20h30. 12 ans.
De R. Zemeckis
The bubble
Lu-ma 18h. VO. 16 ans. De E. Fox

■ REX (032 710 10 77)
Saw 4
Lu-ma 20h30. 18 ans. De L. Bousman
Les rois de la glisse
Lu-ma 16h. Pour tous. De A. Brannon
De l’autre côté
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De F. Akin

■ STUDIO (032 710 10 88)
Lions et agneaux
Lu-ma 18h30, 20h45. 10 ans. De R. Redford
Un jour sur terre
Lu-ma 16h. Pour tous. De A. Fothergill

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Le voyage à Tunis
Ma 20h30. VO. 10 ans. De B. Moll

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Lumière silencieuse
Lu 20h. VO. De C. Reygadas
Someone beside you
Ma 20h. VO. 14 ans. De E.Hagen
Il était une fois
Ma 14h30. Pour tous. De K. Lima

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Il était une fois
Lu 20h. 6 ans. De K. Lima

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

La légende de Beowulf
Lu 20h. 12 ans. De R. Zemeckis

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

«LIONS ET AGNEAUX» Tom Cruise et Meryl Streep dans un thriller politique poignant! (SP) CONCERTS
NEUCHÂTEL

Les écoliers neuchâtelois chantent
Temple du Bas. «Noël... Noël...».
Accompagnés par l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel.
Lu, ma, me, je, ve 19h30
Clavecin Ruckers
Musée d’art et d’histoire. Démonstration
par Nicole Hostettler. Ma 12h15

MARCHÉS DE NOËL
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Artisans au cœur de la ville
Halle aux enchères. Lu, ma, me 14h-20h.
Je, ve, sa 10h-20h. Di 10h-17h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Marché de Noël des jeunes
Salle des spectacles. Me 14h-17h

FILM
NEUCHÂTEL

Halluciné
Cinéma Bio. «Sideways»,
d’Alexander Payne.
Ma 20h30

U3A
LA CHAUX-DE-FONDS

Aula du Cifom. «Peinture française
rococo». Conférence
de Evelyne Charrière. Ma 14h15

FLEURIER
U3a
Collège du Val-de-Travers.
«Le théâtre à Athènes au Ve siècle
av. J.-C.: compositions dramatiques et
cadre(s) de représentation».
Par Anne-Françoise Jacotet. Me 14h30

COURS PUBLIC
NEUCHÂTEL

«A tombeau ouvert»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «Le service public
des pompes funèbres dans une colonie
romaine au temps d’Auguste».
Par François Hinard. Me 17h15

LA REVUE
NEUCHÂTEL

Cuche et Barbezat
Théâtre du Passage. Me, je, ve 20h30.
Sa 16h30, 20h30. Di 17h30

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

«Les nouvelles clés de détermination
des mammifères de Suisee»
Auditoire du Muséum d’histoire naturelle.
Conférence de Michel Blant. Me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Contes pour enfants de 3 à 5 ans
Bibliothèque Pestalozzi, fbg. du Lac 1.
Me 15h, 16h

BÔLE

Contes de Noël et de l’Avent
Temple. Contes bibliques offerts
aux enfants par la paroisse de la Barc.
Me 14h30-16h30

RENCONTRE
DELÉMONT

Rencontre avec Mattia Piattini,
historien
Musée jurassien d’art et d’histoire.
Dans le cadre de l’exposition «L’histoire
c’est moi». Me 20h

AGENDA

Deux mille
enfants
avec l’OCN

Rendez-vous devenu incon-
tournable, 2190 enfants des
écoles primaires du canton
chanteront avec l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Pour
cette septième édition (en
photo un des concerts de

2005), ils chanteront – une fois
n’est pas coutume – des chants
de Noël. Si, si, des chants de
Noël, des vrais: «Douce nuit»,
«Noël nouvelet»… En alle-
mand, espagnol, anglais. Mais
orchestrés par Steve Muriset,
ce qui donne une allure éton-
nante à ce répertoire.

La disponibilité des salles et
de l’orchestre a limité les or-

ganisateurs à huit concerts
cette année. Sur les 3000 ins-
crits au départ, certains grou-
pes ont donc été priés de re-
noncer...

En permettant aux enfants
de vivre une expérience mu-
sicale du début à la fin, ces
concerts constituent une ex-
périence très enrichissante.
/comm-réd

écoliers

NEUCHÂTEL
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple du Bas Lu, ma, me,
je, ve 19h30
L’Heure bleue Sa 10h30, 15h30,
di 11h
Concerts des écoliers neuchâtelois
avec l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Traversée
de l’œuvre
de Ramuz

Dire ce cadeau de vivre
avant de s’en retourner dans
«la grande nuit». Un écrivain,
Ramuz, cherche comment dé-
crire le monde et écrit comme
un peintre. Une comédienne
cherche avec les mots de cet
écrivain comment raconter.
Des histoires de première ou

dernière fois. Des histoires qui
n’en racontent qu’une seule:
notre quête de bonheur et de
mots pour le partager.

La comédienne Martine
Schambacher donne corps de
toute son âme aux mots du
poète vaudois, capable comme

peu d’autres de créer d’authen-
tiques images et sensations.

La mise en scène de François
Chattot sait en traduire toute
l’humanité avec la même jubi-
lation que l’on décelait dans
son inoubliable «Banquet de la
Sainte-Cécile». /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage, petite salle

«Les uns à côté des autres»,
d’après l’œuvre de Ramuz.
Par Martine Schambacher.
Ma, me, je, ve 20h

MARCHÉ DE NOËL
Des objets présentés par les jeunes
Le marché de Noël des jeunes de Corcelles-Cormondrèche
réunira une large palette d’objets et des stands en faveur de «Force»
et «Gigilagirafe». Goûter offert.
Salle de spectacle, Corcelles-Cormondrèche Marché de Noël des jeunes, me 14h-17h
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du clavecin Ruckers
Nicole Hostettler donnera un concert de démonstration
du clavecin Ruckers du Musée d’art et d’histoire
mardi aux heures de midi.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Concert de N. Hostettler, ma 12h15-13h15EN
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Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Vendredi soir, une foule
nombreuse s’était déplacée
pour l’ouverture du festival
Superette, qui s’est tenu
durant tout le week-end à la
Case à chocs.

VINCENT DE TECHTERMANN

A
l’occasion de cette Supe-
rette, vendredi et samedi
à la Case à chocs à Neu-
châtel, trois scènes

avaient été aménagées, propo-
sant ainsi une certaine diversité
qui a pu être salvatrice par mo-
ments.

Les choses sérieuses com-
mençaient avec les atypiques
Zombie Zombie, un duo qui al-
lait livrer un concert oscillant
entre musique électronique et
psychédélisme. Des boucles de
synthétiseurs et de la rythmi-
que assez lente se dégageait une
ambiance oppressante renfor-
cée par des cris et des effets de
distorsion.

Pendant ce temps, the Glass
évoluait dans un tout autre re-
gistre sur la scène du Namasté.
Son mélange d’electro lorgnait
vers le punk. Il en découlait
une énergie folle, qui ne tardait
pas à mettre le feu au Namasté
au propre comme au figuré. En
effet, celui-ci devait être évacué
à cause d’une fumée trop persis-
tante. Le public se voyait con-
traint de se serrer dans la
grande salle où the Passions
s’agitait derrière son laptop
pour un résultat brutal faute
d’être original.

Il ne restait que la scène ins-
tallée dans le couloir pour trou-
ver un peu de calme auprès du
collectif Kitten Recordings, qui
y distillait une techno minimale
de la meilleure facture. Le son y
était plus léger, plus aérien et
l’air plus frais, l’idéal pour se re-

mettre du traitement de choc
imposé plus haut.

Un traitement que Data allait
par ailleurs prendre un malin
plaisir à prolonger, n’hésitant
pas à piocher dans les référen-
ces désormais classiques du
genre signées par Digitalism,
Boyz Noize ou Justice. Le ton
était donné et le public semblait
réceptif à ces sons lourds et sa-
turés et ces breaks somme toute
prévisibles. Aucune raison donc
pour que DJ Missil change de
registre, elle qui semblait tout
autant apprécier et ne voulait
pas faire mentir son nom de
scène.

Le Namasté a finalement pu
offrir une fin de nuit plus calme
avec le live de Digitaline. Le
duo a proposé une vision plus

linéaire et épurée de la musique
électronique, déroulant un
groove minimal réparateur
pour les oreilles encore gré-
sillantes.

La Superette était donc lan-
cée sur les chapeaux de roue et
remportait un tel succès popu-
laire qu’il est légitime de se de-
mander si le nom de Super-
marché ne serait pas plus
adapté à la prochaine édition.
Rien n’indiquait que la fré-
quentation du lendemain se-
rait en baisse, étant donné que
la programmation était sensi-
blement du même acabit. On
regrettera cependant l’homo-
généité de cette dernière, frô-
lant par moments la redon-
dance au détriment d’autres
découvertes. /VDT

ZOMBIE ZOMBIE Le duo parisien a plongé la Case à chocs dans une ambiance oppressante vendredi soir.
(CHRISTIAN GALLEY)

ELECTRO

Le panier de la Superette
déborde de superlatifs

Il est légitime
de se demander
si le nom
de Supermarché
ne serait pas plus
adapté
à la prochaine
édition

«DU ROUGE DANS LES YEUX»

Le théâtre grec source de réflexion pour internautes
L’homme du présent aime à réflé-

chir sur ses activités comme s’il cher-
chait à se connaître à travers elles. Sa-
medi au Théâtre populaire romand à
La Chaux-de-Fonds, Michel Beretti,
avec «Du rouge dans les yeux», a in-
vité le public à revisiter «L’Orestie»
d’Eschyle. En allant de la philosophie
au théâtre et du théâtre à la philoso-
phie, il jette un pont entre le théâtre
grec et internet. Mais cela ne veut pas
dire que tout soit aisé à comprendre.

Le point de départ est l’histoire
d’Oreste, jeune homme qui a tué sa
propre mère pour venger son père
Agamemnon, assassiné par sa femme
Clytemnestre. Le voilà donc coupable
malgré lui. Eschyle croit à la justice

divine. Et l’on sait qu’une fois la faute
commise, les dieux d’Eschyle ne limi-
teront pas leur colère. La culpabilité
d’un individu s’étendra à tous ceux de
son sang et se poursuivra sur plu-
sieurs générations. Clytemnestre avait
de multiples raisons de tuer Agamem-
non, il avait sacrifié leur fille Iphigé-
nie. A chaque nouveau malheur les
hommes se tournent inquiets vers ce
passé dont ils ont hérité et qu’ils n’ont
jamais fini de payer. «On est immiscé
dans une histoire qui ne nous regarde
pas...», commente un internaute

Une vidéo illustrant l’histoire mo-
derne d’un ado qui a tué sa mère est
projetée en parallèle. La description
lucide, dans son impitoyable analyse

d’un cas pathologique, interpelle.
«Comment faire disparaître le mal-
heur?», interroge un quidam sur inter-
net, mêlant les Erinyes, déesses venge-
resses représentées par les chiens, et
discours contemporains.

A travers la mise en scène de Si-
mone Audemars, qui sait garder la
précieuse distance de l’ironie, on est
captivé par la vidéo, par le jeu des co-
médiens passant du présent au passé,
d’une réflexion matérielle à la philo-
sophie. Ahmed Belbachir, Athéna
Poullos et son chant grec, Marco Fac-
chino, Hélène Firla, Georges Grbic
des compagnies de L’Organon et
Oriental ont transporté l’auditoire à
Mycènes. /ddcDIALOGUE Entre théâtre grec et internet, un pont est jeté. (SP)

CONCERT

Pantillon-Pianaro,
les retrouvailles

Depuis le jour, il y a 20 ans,
où Marc Pantillon a transmis la
baguette de direction du Chœur
mixte de Colombier à Olivier
Pianaro, les deux musiciens
n’avaient plus travaillé ensem-
ble. Les réunir est en soi un évé-
nement. Et quand ils se retrou-
vent dans la musique de Haydn
et Mozart, c’est tout simplement
exceptionnel. Le temple du Bas
était plein à ras bord, vendredi.

L’un et l’autre sont passés par
la Musikakademie de Vienne,
ils sortent du même sérail, ils se
sentent tout naturellement en
phase avec l’esprit de Haydn, de
Mozart. Marc Pantillon fait par-
tie de cette école qui, avec Ba-
dura-Skoda et quelques autres,
perpétue la tradition viennoise
du piano.

Jeu volubile, virtuose, il est
naturellement à l’aise dans le
concerto KV 449. Les dialogues
entretenus par le soliste et l’or-
chestre ont révélé la capacité
d’émotion nuancée, raffinée, du
pianiste, à laquelle l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN), dirigé par Olivier Pia-
naro, a été le soutien idéal.

On mentionnera encore le re-
lief du travail orchestral de
l’OCN dans la «Nelsonmesse»
de Joseph Haydn qui a suivi, où
les cordes, brillantes, ont fait en-

tendre des détails et des effets
inaccoutumés. Robert Märki
était aux grandes orgues.

A la tête du Chœur mixte de
Colombier (La Barc) et du
Chœur mixte de la paroisse ré-
formée de La Chaux-de-Fonds,
dont il est également le direc-
teur, soit 140 choristes, Olivier
Pianaro a conduit la «Nelson-
messe» avec vaillance. Le chœur
s’exprime avec vigueur, dans
une belle couleur d’ensemble.
On est admiratif devant la ri-
gueur technique et l’enthou-
siasme des choristes, tandis que
Pianaro déploie des trésors de
nuances et diversifie les climats
sonores.

Les solistes, Monique Volery,
soprano, Catherine Pillonel
Bacchetta, alto, Christian Rei-
chen, ténor, Sylvain Muster,
basse, ont tenu magnifiquement
la place qui leur sied dans cette
partition.

En début de concert, Anne-
Laure Pantillon, flûtiste, a inter-
prété la Ballade de Frank Mar-
tin. Son père, Marc, était au
piano. Ayant dit cela, il est à
peine nécessaire d’insister sur
les détails, mais on évoquera
tout de même la justesse stylisti-
que qui s’est dégagée de cette in-
terprétation.

DENISE DE CEUNINCK

CHEF Olivier Pianaro a su diversifier les climats sonores. (RICHARD LEUENBERGER)

EXPOSITION
Photos et statuettes, du réel à l’irréel
Les photographies de Josy Taramarcaz font exposition commune avec les
statuettes et les peintures de MAHO à la galerie du Sous-Sol, rue de la Côte 8,
à Neuchâtel. Un «voyage qui mène du réel à l’irréel», nous dit-on, à effectuer
encore jusqu’au 16 décembre, du vendredi au dimanche de 14h à 18 heures. /réd
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CA
Z Le Prix européen de l’essai revient

à l’Allemand Jan Assmann
Le Prix européen de l’essai Charles Veillon a été attribué à
l’Allemand Jan Assmann, 69 ans. Cette distinction, dotée de
30 000 francs, récompense l’égyptologue et écrivain pour
son livre intitulé «Le prix du monothéisme». /ats
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Le 24 décembre 2007, à 20h46, la planète
Mars se trouvera alignée avec le Soleil et la
Terre. C’est ce que l’on appelle l’opposition.

Cet événement ne se produit que tous les 26
mois environ (780 jours en moyenne). Pendant
cette période, Mars est visible une grande partie
de la nuit, et passe à sa plus courte distance de la
Terre. En conséquence, son diamètre apparent
est maximal. C’est donc la période la plus favo-
rable pour l’observer. Mais les oppositions n’ont
pas toujours lieu à la même distance du Soleil.

En raison de l’excentricité de l’orbite de
Mars, la distance entre les deux planètes peut
varier considérablement d’année en année se-
lon la position de Mars sur son orbite.

Lors de son passage à l’aphélie (au plus loin
du Soleil), la planète se trouve à 249 millions de
kilomètres du Soleil et se rapproche de l’astre
du jour à 207 millions de kilomètres lorsqu’elle
passe au périhélie (au plus près du Soleil).

Si l’opposition est aphélique (voisine de
l’aphélie de Mars), la planète est relativement
loin de la Terre, environ 100 millions de kilo-
mètres et la planète présente un diamètre appa-
rent voisin de 14 secondes d’arc. Mars nous pré-
sente alors sa région polaire nord.

L’opposition du 24 décembre 2007 se dérou-
lera alors que la planète Mars se trouve à une
distance de 88,7 millions de kilomètres de la
Terre.

Chance inouïe, la plus belle conjonction
intervient ce même jour lorsque la pleine
Lune, sera à 0°53’ du petit disque de 15,8 se-
condes d’arc de la planète rouge, le 24 dé-
cembre 2007 à 3h59. Il sera donc très facile
de repérer la planète qui se trouvera juste
au-dessous de la Lune.

A l’œil nu, Mars se présente comme un
point lumineux de couleur ocre, dépassant
en éclat toutes les étoiles présentes dans le
ciel, et affiche une magnitude de -1,6 pen-
dant les quelques jours entourant le mo-
ment de l’opposition.

Aux jumelles, le petit disque orange ne ré-
vélera aucun détail. Par contre, avec une lu-
nette de 60 mm ou un télescope de 115 mm,
on pourra apercevoir des nuances de cou-
leurs à la surface de la planète, et notam-
ment la couleur blanchâtre des calottes po-
laires.

Mais c’est avec un télescope de 200 mm,
ou plus, que Mars révélera toute sa splen-
deur. Les calottes polaires contrasteront avec
les zones sombres de Mare Serpentis, Syrtis
Major, Mare Tyrrhenum, Mare Cimme-
rium, Mare Sirenum, ou Mare Erythraeum.

Opposition martienne
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L’un des pionniers de l’héliski
au Canada est un Biennois. En
Colombie-Britannique, George
Rosset exploite d’immenses
pans des Montagnes
rocheuses pour le bonheur des
skieurs. Rencontre avec un
entrepreneur passionné.

JEAN-LUC WENGER

J
örg Rosset s’est trans-
formé en «George» au Ca-
nada. En raison de l’ab-
sence de trémas sur les cla-

viers d’ordinateurs, il est passé
par l’étape «Jœrg». «De toute fa-
çon, on m’appelait Jürg à Zurich
et on prononçait mon prénom
avec peine à Morges», sourit
l’entrepreneur établi au Canada.
Rencontré au Buffet de la gare
de Bienne la semaine dernière, il
raconte, avec son épouse Edith,
«le plaisir qu’il y a à faire plaisir».
Un plaisir à au moins
10 000 francs la semaine...

«Je crois que c’est le rêve de
tout bon skieur. En Suisse, la
neige ne reste pas vierge long-
temps. Il faut vraiment être le
premier sur les pistes, sinon...
Ici, pour 50 personnes, il y a en-
tre 3500 et 10 000 m2 de pou-
dreuse, chacun fait sa trace.» Les
groupes sont accompagnés
d’un guide, on skie à des altitu-
des raisonnables: entre 200 et
3000 mètres. La saison com-
mence à mi-décembre et se
poursuit jusqu’à début mai.

Alors que plus personne ne
peut ignorer la réalité du ré-
chauffement climatique, ce ski
de luxe est-il raisonnable? «Mal-
heureusement, les hélicoptères
consomment encore du fuel.
Mais il ne faut pas oublier que

notre territoire, dans le nord du
Canada, représente un quart de
la superficie de la Suisse. Cha-
que jour, quatre à cinq de nos
hélicoptères tournent dans une
surface de 10 000 km2. Ça cor-
respond à la consommation en
essence d’une vingtaine de voi-
tures. C’est donc relativement li-
mité», estime George Rosset. «Et
puis, ces régions sont pratique-
ment inhabitées, ces chaînes
montagneuses sont énormes et
le bruit ne nuit à personne.»

Si l’humain n’est que peu dé-
rangé, certains animaux sauva-
ges, eux, n’apprécient pas forcé-
ment les rotors. «Nous tra-
vaillons avec le gouvernement
de la province pour protéger la
faune, notamment la chèvre des
montagnes (mountain goat).
Nous suivons leurs déplace-
ments et évitons les zones où el-
les se trouvent.» Il est vrai que la
province est grande comme 22
fois la Suisse est peuplée de qua-
tre millions d’habitants.

La société TLH a été fondée
en 1991 à Tyax, à 100 kilomè-
tres au nord de Whistler, là où
auront lieu, avec Vancouver, les
Jeux olympiques d’hiver 2010.
TLH s’est développé en deux
autres endroits sous le nom de
Last Frontier Heliskiing. Cha-
que amateur de poudreuse effec-
tue entre dix et 20 descentes par
jour. La montée dure de trois à
huit minutes, la descente envi-
ron 30 minutes. Soit l’inverse,
ou presque, de ce qu’un bon
skieur connaît dans une station
des Alpes.

Le déploiement le plus récent
se situe au sud de Bell 2, à Ste-
wart. Un village de 300 habi-
tants aux confins du Canada.

«Alors que les frontières améri-
caines sont bien gardées, on
peut franchir celle-ci à pied, sans
contrôle», plaisante George Ros-
set. «C’est au retour des Etats-
Unis seulement que vous verrez
les douaniers canadiens!» C’est
un village né de la ruée vers l’or
à la fin du 19e siècle. Beaucoup
de mines ont fermé dans les an-
nées 1950. Mais certaines ont
été réactivées récemment. «On
y retrouve de l’or. D’ailleurs,
nous partageons l’aéroport au
nord du lodge Bell 2 avec une
compagnie minière.»

En Colombie-Britannique, le
nouvel Eldorado se nomme ski
héliporté. /JLW

HORS PISTE Par des températures de moins 5 à moins 15 degrés, «les meilleurs skieurs se régalent,
mais ceux qui n’ont jamais fait de poudreuse auront vite du plaisir, elle est si légère», affirme George Rosset.

(SP-HIDEHIKO CHIYASU)

«En Suisse,
la neige ne reste
pas vierge
longtemps. Il faut
vraiment être
le premier
sur les pistes,
sinon...»

George Rosset

HÉLISKI AU CANADA

Un quart de la Suisse comme terrain
de jeu pour les fans de poudreuse

SP ● Né à Bienne le 27 décembre 1947, Jörg «George» Rosset y a suivi sa scolarité jusqu’à l’école commerciale. Avec un nom de famille francophone,
«je me devais de parler français», sourit-il. Il l’apprend à Morges et le parle sans accent, tout comme l’anglais. Il a travaillé pour IBM et 3M.

● A 21 ans, il s’envole pour Montréal où l’attend une place de gardien de but dans une équipe de football professionnelle. Mais la Soccer league fait
faillite. Il reste néanmoins une année au Canada. Auparavant, il a joué en ligue nationale B, avec le FC Wettingen, en 2e ligue à 14 ans dans la région
biennoise et à Morges en 1re ligue. Une blessure l’empêche de rejoindre Lausanne-Sports, qui le convoitait.

● En 1974, il rencontre sa femme Edith, originaire des Grisons. Quand ils s’installent à Tyax, en 1991, leurs deux enfants ont 8 et 10 ans. «Même si
nous leur parlons en suisse allemand, ce sont de vrais Canadiens», glisse Edith.Bi
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Troisième compagnie au monde
«Nous sommes la troisième plus importante

compagnie d’héliski au monde», affirme George
Rosset. En Colombie-Britannique, 25 sociétés se
partagent le marché. TLH et Last Frontier
Heliskiing emploient 50 personnes à l’année et
120 en haute saison. L’an dernier, le groupe a
cumulé 6500 «journées-skieur». Le chiffre
d’affaires a atteint 23 millions de francs. La
Colombie-Britannique accorde des concessions
pour 30 ans. «C’est comme un leasing, et nous
avons la possibilité de la renouveler tous les
15 ans.» Ce qui garantit presque une location
éternelle des neiges.

Chaque année, George Rosset et sa femme,
Edith, reviennent en Suisse. En mai-juin et en au-

tomne pour contacter les tour-opérateurs et pren-
dre des contacts. «Nous restons quatre à cinq se-
maines en Europe pour présenter notre offre.
Jusqu’à il y a deux ans encore, la clientèle de TLH
était composée de 45% d’Américains et autant
d’Européens, le reste venant d’ailleurs. Le pour-
centage est maintenant de 70% d’Européens,
«c’est dû à la faiblesse du dollar américain», ex-
plique le patron. Les Suisses arrivent en
deuxième position derrière les clients des Etats-
Unis. Les Anglais et les Allemands suivent de
près. George Rosset propose aussi des arrange-
ments privés pour groupe. Les plus luxueux tour-
nent autour des 20 000 francs par personne. Le
ski de rêve a un prix. /jlw

En bref
■ PRIX DU FILM

«4 mois, 3 semaines
et 2 jours» primé

Le film «4 mois, 3 semaines et
2 jours» du Roumain Cristian
Mungiu a remporté samedi à Berlin
le Prix du Film européen 2007.
Récompensé pour l’ensemble de
son œuvre, Jean-Luc Godard a
boudé la soirée. Cristian Mungiu
s’est en outre vu décerner le Prix
du réalisateur européen 2007,
sous les applaudissements nourris
du public. /ats-afp

■ MORTALITÉ
Dormir trop ou pas
assez est dangereux

Une diminution de la durée de
sommeil parmi des sujets dormant
habituellement six, sept ou huit
heures a entraîné une
augmentation de 110% des
risques de décès d’origine
cardiovasculaire, indique une
recherche conduite en Grande-
Bretagne, à la faculté de médecine
du College London. /ats

CIEL La planète Mars. (SP)
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FOOTBALL
Deux buts pour Nkufo
Blaise Nkufo a inscrit ses huitième et neuvième
buts de la saison dans le championnat des
Pays-Bas. Le Vaudois a été le grand artisan du
succès de Twente face à Alkmaar (2-1). /si

Le Giro fera une bonne
incursion en Suisse
Le prochain Tour d’Italie arrivera à Locarno
(17e étape) et s’élancera de Mendrisio (site
des Mondiaux 2009) pour se terminer à
Varese (site des Mondiaux 2008). /si

Battu 4-1 à Bienne, le HCC a
concédé son troisième revers
consécutif à l’extérieur. A côté
de leurs patins en début de
match, les Chaux-de-Fonniers
ont causé leur propre perte.

BIENNE
EMILE PERRIN

P
our la troisième fois de
rang, le HCC est ren-
tré bredouille de son
déplacement. Après

Lausanne et Ajoie, c’est Bi-
enne qui s’est offert le scalp
des hommes de Sheehan. Mal-
gré ce revers, les Chaux-de-
Fonniers conservent la tête du
classement grâce à la défaite
de Lausanne devant Langen-
thal.

Au-delà de la défaite, c’est
l’entame de match des visi-
teurs qui leur a coûté cher
hier dans le Seeland. «Nous
étions plein de bonnes inten-
tions, mais nous nous sommes
battus nous-mêmes», consta-
tait amèrement Gary Shee-
han. «Je suis frustré, car il
nous manque toujours un pe-
tit quelque chose dans ces
matches clés.»

Hier, c’est la concentration
qui a fait défaut l’espace d’un
quart d’heure fatal. Un puck
relâché par Kohler et deux in-
tattentions défensives ont
lancé les Biennois sur les bons
rails. Les Chaux-de-Fonniers
n’arrivent donc toujours pas à
maîtriser ce satané premier
tiers. «Nous nous sommes
compliqué les choses. Ensuite,
nous sommes contraints de
faire du hockey de rattrapage»,
enchaînait le Québécois.

Mais le HCC n’est pas pre-
mier par hasard. Excepté ce
premier quart d’heure, les gens
des Mélèzes ont joué comme
ils le savaient. Seuls le portier
Caminada et l’arbitrage parfois
incohérent de M. Plitz les ont
empêchées de revenir dans le

coup. Ainsi, après avoir réduit
le score, Roy était sévèrement
puni. Et Bienne en profitait
pour s’échapper définitive-
ment.

Ensuite, les Seelandais ont
tenté de gérer malgré une fati-
gue qui se faisait de plus en
plus sentir. «Dans ces semaines
de trois rencontres, il est tou-
jours difficile d’avoir les jam-
bes durant 180 minutes», souf-
flait encore Gary Sheehan.
«Nous n’avons pas très bien
géré cet élément.» Gary Shee-
han ne dramatisait pas non
plus ces trois revers consécu-
tifs hors des Mélèzes. «Ce sont
les aléas du calendrier. Nous

n’avons pas disputé un derby à
la maison lors du deuxième
tour», expliquait-il. Le vent de
ce premier quart d’heure man-
qué était plus puissant que
cette pure statistique.

A une rencontre du terme
du deuxième tour, le HCC oc-
cupe toujours la tête du classe-
ment. «Nous avons assez de
pression sur les épaules, il n’est
pas nécessaire de nous en ra-
jouter inutilement», terminait
Gary Sheehan. «Nous avons
toujours su rebondir après une
défaite. Nous devons nous res-
saisir lors de la venue de Viège
vendredi.» Les Haut-Valaisans
sont prévenus. /EPE

MENAÇANT Jonathan Roy a été le seul Chaux-de-Fonnier à battre le portier biennois Pascal Caminada. (STÉPHANE GERBER, BIST)
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PATRICK MÜLLER L’Euro 2008
s’éloigne pour le Genevois.

(ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

Patrick Müller
encore blessé
Mauvaise nouvelle pour
Patrick Müller: le défenseur
central international suisse de
Lyon s’est de nouveau blessé
à l’occasion d’une rencontre
disputée avec la réserve de
l’OL. Müller devra passer un
scanner aujourd’hui. Il
disputait un match en CFA
(4e division) contre Besançon
son second match de reprise,
après avoir été blessé au
genou droit début août. Cette
fois, le défenseur suisse a été
touché au genou gauche.
Celui-ci s’est dérobé à
l’occasion d’une intervention
dans la surface de réparation
peu avant la mi-temps. Cette
nouvelle blessure ne doit pas
rassurer le joueur et Köbi
Kuhn dans la perspective de
l’Euro 2008. /si

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (3-0 1-1 0-0)

Stade de glace: 3306 spectateurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Plitz, Blatter et Kaderli.

Buts: 8e (7’56’’) Ehrensperger (Zalapski, Thommen) 1-0. 10e (9’33’’) Tuomainen
(Fröhlicher, Tremblay, à 5 contre 4) 2-0. 15e Ehrensperger (Beccarelli, Thommen) 3-0.
30e Roy 3-1. 34e Miéville (Tremblay, Reber, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 4 x 2’contre Bienne, 6 x 2’(Botta (2x), Emery, Roy (2x), Vacheron) contre La
Chaux-de-Fonds.

Bienne: Caminada; Reber, Gossweiler; Zalapski, Thommen; Fröhlicher, Meyer; Steiner;
Tuomainen, Miéville, Tremblay; Ehrensperger, Peter, Beccarelli; Tuffet, Tschantré, Zigerli.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Daucourt, Emery; Hostettler,
C. Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino, Lussier;
Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.

Notes: Bienne sans Wetzel (blessé), Gerber (convalescent), Weisskopf (avec les juniors
élites), Schlup (avec Zuchwil) ni Brägger (absent). La Chaux-de-Fonds au complet.
Temps-morts demandés par Bienne (30’03’’) et La Chaux-de-Fonds (14’02’’).
Ehrensperger et Roy sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Autres résultats et classement en page suivante.

BADMINTON

Le BCC manque le coche à Soleure
Les Chaux-de-Fonniers ont

manqué une belle occasion de
remporter une troisième vic-
toire cette saison et de se rap-
procher un peu des quatre
équipes de tête. A Soleure, le
capitaine Lucien Steinmann et
consorts auraient pu s’imposer.
Auraient dû.

Le BCC a manqué le coche
dans le troisième simple et le
deuxième double. Cyril
Maillard-Salin est passé loin de
la victoire contre un adversaire
pourtant à priori à sa portée,
tandis que Jean-Michel Zür-
cher et Lucien Steinmann ont

perdu les nerfs dans un match
décisif quant à l’issue de la ren-
contre.

Au terme de la première
moitié du championnat régu-
lier, le BCC pointe au sixième
rang du classement, à quatre
longueurs des équipes de tête.
«Atteindre les play-off sera très
difficile», admet le capitaine
chaux-de-fonnier. Deux succès
seulement en neuf parties:
c’est sûr, le BCC ne gagne pas
assez souvent. «Il ne manque
vraiment pas grand-chose, à
chaque fois», soupire Lucien
Steinmann. «Au deuxième

tour, il faudra absolument
nous imposer contre des for-
mations comme Soleure.»

Les Chaux-de-Fonniers ont
maintenant un mois devant
eux pour trouver la solution.
/vco
SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONS 4-4
Simples messieurs: Bösiger – Césari
21-7 21-16. Eggenschwiler – Zürcher
21-14 7-21 18-21. Von Duisburg –
Maillard-Salin 21-15 21-15.
Simple dames: Monika Fischer – Ja-
quet 15-21 19-21.
Doubles messieurs: Bösiger-Eg-
genschwiler – Uvarov-Maillard-Salin
21-18 21-16. Konakh-Von Duisburg –
Zürcher-Steinmann 21-16 21-19.

Double dames: Monika Fischer-Clau-
dia Fischer – Uvarova-Jaquet 11-21 21-
14 9-21.
Double mixte: Claudia Fischer-Ko-
nakh – Jörg-Césari 9-21 11-21.
LE POINT
LNA: Chiètres - Adliswil-Zurich 3-5.
Genève - Bâle 1-7. Uzwil - Yverdon-
Lausanne 6-2. St-Gall-Appenzell - Tavel
FR 4-4. Soleure - La Chaux-de-Fonds 4-
4.
Classement (9 m): 1. Bâle 27. 2. Yver-
don-Lausanne 24. 3. Uzwil 23 (43-29).
4. Adliswil- Zurich 23 (43-29). 5. St-
Gall-Appenzell 22. 6. La Chaux-de-
Fonds 19. 7. Soleure 18. 8. Tavel /Fri-
bourg 13. 9. Genève 8. 10. Chiètres 3.
Prochaine journée. 13 janvier, 14h:
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall-Appen-
zell. /réd.-si

CAPITAINE Lucien Steinmann et le
BCC ont laissé passer leur chance.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Sans l’apport de leur nouvel
étranger (lire ci-dessous), les
Neuchâtelois n’ont pas pu
rééditer la bonne performance de
Sierre. Ils s’inclinent nettement
(1-7) sur leur patinoire face à
Olten. En coulisses, on parle
déjà de l’avenir.

JÉRÔME BERNHARD

O
lten n’a pas dû forcer son
talent pour surpasser la
lanterne rouge de LNB. À
bout de souffle après 20

minutes, YS Neuchâtel n’a pas
tenu la distance.

Pourtant, après l’ouverture du
score de Sandro Moggi en infério-
rité numérique, les «orange et
noir» semblaient tenir le match
par le bon bout. «Nous avons
marqué les premiers, mais par la
suite, nous n’avons pas su jouer
comme il le fallait, comme nous
l’avions fait à Sierre», se plaignait
le coach Mirek Hybler. «Au-
jourd’hui, nous avons laissé l’ad-
versaire faire ce qu’il voulait.» Les
Soleurois ont renversé la ten-
dance en moins d’une minute, 37
secondes pour être précis.

Les réussites de Schwarz et
d’Aeschlimann à la 31e ont fait
basculer le score, et la rencontre.
Avec l’accumulation des matches
des importés bernois et fribour-
geois, YS n’a pas eu les ressources
physiques nécessaires pour con-
trer la déferlante. «Nous avons
manqué d’énergie dans le
deuxième et le troisième tiers», re-
levait Battiste Personeni. «À ce ni-
veau, ça ne pardonne pas. Olten
en a bien profité. Les buts se sont
enchaînés et on a progressive-

ment perdu le fil du match.»
Après avoir vaincu Lausanne

vendredi, les souris d’Olten ont
pu dérouler au Littoral, en scorant
notamment à quatre reprises dans
la dernière période. Selon Hybler,
l’opposition n’a pas été suffisante:
«Nous devions être plus présents
dans la zone neutre et sur le pos-
sesseur du puck. Contre Sierre, les
pucks ont été gagnés comme ça,
en jouant haut.»

Sur la glace, YS Neuchâtel n’a
donc pas suffisamment travaillé.
Dans les coulisses en revanche, on
s’active.

Les dirigeants de YS pensent
déjà à l’avenir. Ils espèrent que le
65% de l’équipe 2008-2009 sera
connu d’ici Noël. «Des joueurs

nous téléphonent déjà pour trou-
ver de l’embauche», notait Fabio
Murarotto, le responsable de l’ad-
ministration et des finances. «No-
tre objectif premier est néan-
moins de signer un coach.» Pour
l’instant, Mirek Hybler semble in-
téressé à poursuivre l’aventure
neuchâteloise, mais rien n’est en-
core fait.

Selon le président Sébastien
Ducommun, le club doit prendre
en main son destin dès au-
jourd’hui. «Nous n’allons pas ré-
péter les erreurs du passé, nous
voulons que la future équipe soit
très vite montée et qu’elle ait le
potentiel pour viser les play-off.»

Les prochaines semaines ris-
quent d’être mouvementées. /JBE

DÉPASSÉS Jean-François Boutin (en blanc) devance Etienne Froidevaux: le résumé du match. (DAVID MARCHON)

«Nous avons
laissé l’adversaire
faire
ce qu’il voulait»

Mirek Hybler

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel remis
à l’ordre sur sa patinoire

YS NEUCHÂTEL - OLTEN 1-7 (1-0 0-3 0-4)

Patinoires du Littoral: 983 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Gnemmi et Niquille.
Buts: 7e Moggi (Froidevaux, à 4 contre 5) 1-0. 31e (30’06’’) Schwarz (Tibbetts, Küng, à
5 contre 4) 1-1 31e (30’43’’) Aeschlimann (Tibbetts) 1-2. 39e Küng (Boss) 1-3. 42e
Schwarzenbach (Boutin, Dällenbach) 1-4. 45e Tibbetts (M. Wüthrich) 1-5. 46e Hirt
(Schwarzenbach, Schwarz) 1-6. 56e M. Wüthrich (Tibbetts, Aeschlimann) 1-7.
Pénalités: 6 x 2’ (J. Krebs, Werlen, Kamerzin (2x), Zwahlen, Personeni) contre YS
Neuchâtel. 6 x 2’ + 10’ (pénalité de banc) contre Olten.
YS Neuchâtel: Brügger; Kamber, Werlen; Zwahlen, Kamerzin; Mano, Beer; Aebersold,
Hinks, Pasche; A. Berger, Froidevaux, Moggi; Malgin, J. Krebs, Dolder; Personeni;
Scheidegger.
Olten: Leimbacher; Bloch, Dällenbach; Meister, Schnyder; Boss, Stapfer;
Schwarzenbach, Schwarz, Boutin; M. Wüthrich, Tibbetts, Aeschlimann; Hiltebrand,
Hildebrand, Küng; Trachsler, Hirt, Dähler.
Notes: YS Neuchâtel privé de Fadrny (pas qualifié), Zbinden, P. Krebs, Hasani, Hezel
(blessés), Genazzi, Ciaccio (avec FR Gottéron) et Lussier (transféré à Star Lausanne)
mais avec Froidevaux, Moggi, A. Berger, Beer (Berne), Malgin et Brügger (FR Gottéron).
Olten joue sans S. Wüthrich et Kparghai (blessés). 48’41’’: Leimbacher arrête un
penalty de Froidevaux. 51e: tir de Schwarz sur le poteau. Froidevaux et Schwarz sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LAUSANNE - LANGENTHAL 2-3 ap
(1-1 1-1 0-0)
Malley: 3758 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Laurent et Vivian
Schmid.
Buts: 4e O. Müller (Larouche) 0-1. 19e
Conz (Pecker, Lardi) 1-1. 33e Käser (à 5
contre 4) 1-2. 38e Jé. Bonnet (Tognini,
Himelfarb) 2-2. 64e (63’51’’) Plante
(Larouche, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 5 x 2’
+ 10’ (O. Müller) contre Langenthal.
Notes: Lausanne sans Lötscher ni
Baumann (blessés), mais avec Conz, Jé.
Bonnet, Rivera et Augsburger de GE
Servette. O. Schäublin (37e, Lausanne)
sort sur blessure. Himelfarb rate un
penalty face à Eichmann (56e).

VIÈGE - AJOIE 2-3 (1-1 0-2 1-0)
Litternahalle: 2851 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 1re (0’55’’) Schümperli (R. Friedli,
Brunner) 0-1. 7e Barras (Desmarais,
Trunz, à 5 contre 4) 0-2. 29e Wüst
(Triulzi, Schüpbach, à 5 contre 4) 1-2.
33e Barras (Rauch) 1-3. 59e Hogeboom
2-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Summermatter)
contre Viège; 7 x 2’ contre Ajoie.

COIRE - THURGOVIE 7-8 (2-2 3-3 2-3)
Hallenstadion: 728 spectateurs.
Arbitres: MM. Fritsche, Kohler et Müller.
Buts: 7e (6’13’’) Portmann (Weber) 1-0.

8e (7’35’’) Masa (Gendron) 2-0. 10e
Meichtry (Fehr, Truttmann, à 5 contre 4)
2-1. 17e Truttmann (Pargätzi, Meichtry, à
5 contre 4) 2-2. 27e (26’51’’) Alatalo
(Capaul, Korsch) 2-3. 28e (27’33’’) Brulé
(Rieder) 3-3. 31e Gendron (Jörg) 4-3.
34e Pargätzi (Truttmann, à 5 contre 3) 4-
4. 37e (36’27’’) Annen (Randegger, Hug,
à 4 contre 5) 4-5. 38e (37’43’’) Rieder
(Brulé, Haueter, à 5 contre 4) 5-5. 44e
(43’47’’) Capaul 5-6. 45e (44’33’’) Brulé
(Rieder, Krüger) 6-6. 49e Alatalo
(Truttmann, à 5 contre 3) 6-7. 52e
Gendron (Krüger, Brulé, à 4 contre 3) 7-
7. 57e Fäh (Randegger) 7-8.
Pénalités: 11 x 2’ + 5’ (Jörg), 10’
(Schumacher) et pénalité de match
(Jörg) contre Coire; 11 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Wegmüller) contre
Thurgovie.
Note: Thurgovie sans Mifsud (Can,
blessé).

MARTIGNY - SIERRE 3-7 (1-2 1-2 1-3)
Forum d’Octodure: 1551 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 1re (0’28’’) Maurer (Jinman, Favre)
0-1. 10e Jinman (penalty) 0-2. 13e
Spolidoro (Sleigher, Bellemare, à 5 contre
4) 1-2. 24e Bellemare (Sleigher,
Spolidoro, à 4 contre 5) 2-2. 33e (32’22’’)
Métrailler (Cormier, Jinman, à 5 contre 3)
2-3. 34e (33’01’’) Métrailler (Cormier,
Jinman, à 5 contre 4) 2-4. 45e (44’28’’)
Bering 2-5. 46e (45’14’’) Métrailler 2-6.
50e Sleigher (à 5 contre 4) 3-6. 56e

Jinman (Knopf) 3-7.
Pénalités: 11 x 2’ contre Martigny; 10 x
2’ + 10’ (Favre) contre Sierre.

1.  Ch x-de-Fds  24  17    1    1      5  113-70    54
2. Lausanne 24 17 0 1 6 118-62 52
3. Viège 23 16 0 2 5 100-66 50
4. Bienne 23 15 0 3 5 97-59 48
5. Ajoie 23 12 4 0 7 90-71 44
6. Langenthal 23 9 5 1 8 90-92 38
7. Olten 23 12 0 1 10 92-83 37
8. GCK Lions 24 8 4 1 11 85-97 33 -
9. Thurgovie 23 6 4 2 11 91-109 28

10. Sierre 23 7 1 2 13 84-106 25
11. Martigny 23 5 1 4 13 71-98 21
12. Coire 23 5 2 1 15 83-116 20
13. YS Neuchâtel23    2    1    3    17    61-136  11
Compteurs: 1. Pecker (Lausanne) 61 (22-
39). 2. Desmarais (Ajoie) et Tuomainen
(Bienne) 48 (22-26). 4. Jinman (Sierre) 47
(18-29). 5. J. Roy (HCC) 43 (19-24). 6.
Himelfarb (Lausanne) 41 (16-25). 7.
Rüfenacht (Lausanne) 40 (18-22). 8.
Larouche (Langenthal) 40 (17-23). 9. Forget
(La Chaux-de-Fonds) 40 (16-24). 10.
Hogeboom (Viège) 38 (20-18).
Mardi 4 décembre. 20h: Ajoie -
Martigny. GCK Lions - Coire. Langenthal -
Sierre. YS Neuchâtel - Thurgovie. Olten -
Bienne. Viège - Lausanne.

LNB - Autres patinoiresFadrny ronge son frein
Ça y est! YS Neuchâtel tient le

remplaçant de Dan Welch. Jan Fadrny
(David Marchon) a débarqué à l’aéroport
de Zurich samedi à 11h15. Le Tchèque a
déjà participé à deux séances de force en
compagnie de ses nouveaux camarades
et il s’est échauffé hier après-midi avant
le match contre Olten. Un match auquel
il n’a malheureusement pas pu prendre
part. «Les bureaux de la Fédération
internationale étant fermés, nous
n’avons pas pu obtenir les papiers nécessaires à sa qualification à
temps. C’est dommage, nous avions toutes les autres
autorisations. Une chose est sûre: il jouera mardi contre
Thurgovie», expliquait le dirigeant Fabio Murarotto.

Le nouveau mercenaire de YS a donc assisté à la défaite de ses
coéquipiers depuis les tribunes. L’occasion était donnée pour lui de
parler de sa nouvelle équipe et de sa mission: «D’après ce que l’on
m’a dit, YS Neuchâtel est meilleur que son classement. J’espère
pouvoir apporter ce qui manque à l’équipe: des points!» Et le plus
tôt sera le mieux.

En plus de remonter YS, Fadrny entend rebondir
personnellement. «Ma dernière expérience en Slovaquie (réd. avec
le club de Zilina) n’a pas été des plus heureuses. Nous avons
connu des problèmes dès le début de saison et nous avons été très
vite éliminés de la course pour les play-off. En plus, beaucoup de
joueurs, dont moi, ne recevaient plus leur salaire. J’ai demandé à
être libéré.» Pour le bien des Neuchâtelois, espérons-le! /jbe

Hockey
LNA
Hier
DAVOS - RAPPERSWIL LAKERS 6-2
(1-1 2-0 3-1)
Vaillant-Arena: 4034 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 4e Steiner (autobut Winkler) 0-1.
14e R. von Arx (Niinimaa) 1-1. 32e
Riesen (Gianola) 2-1. 38e Daigle
(Wellinger, R. von Arx) 3-1. 42e (41’50’’)
Burkhalter (Guggisberg, Ambühl, à 5
contre 4) 4-1. 43e (42’50’’) Ambühl
(Niinimaa, Crameri, à 5 contre 4) 5-1. 59e
(58’05’’) Gartmann (Burkhalter, Wellinger)
6-1. 59e (58’51’’) Guyaz (Roest) 6-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 3 x 2’ + 5’
et pénalité de match (Nordgren) contre
les Rapperswil Lakers.
Samedi
BERNE - LUGANO 6-0 (0-0 3-0 3-0)
PostFinance-Arena: 16 789 spectateurs
(à guichets fermés).
Arbitres: Mandioni, Simmen et Sommer.
Buts: 26e Berglund (Abid, Rytz) 1-0. 27e
Reichert (Bärtschi, Dubé, à 5 contre 4) 2-
0. 39e Abid (Dubé, Furrer) 3-0. 47e
Bordeleau (Jobin, Berglund, à 5 contre 3)
4-0. 54e Bärtschi (Dubé, à 5 contre 4) 5-
0. 57e Abid (Froidevaux) 6-0.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Rüthemann) contre Berne; 10 x 2’ + 5’
(Wirz), 10’ (Helbling) et 2 pénalités de
match (Wirz et Kostovic) contre Lugano.
GE SERVETTE - LANGNAU TIGERS 4-3
tab (1-1 2-1 0-1)
Vernets: 4837 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Dumoulin et Fluri.
Buts: 15e Kolnik (Bezina, Aubin, à 5
contre 4) 1-0. 20e (19’34’’) Toms
(Holden) 1-1. 22e Sutter (Neff, Simon
Lüthi) 1-2. 39e (38’28’’) Höhener 2-2. 39e
Kolnik (Aubin, Vigier) 3-2. 43e Joggi
(Gerber) 3-3.
Tirs aux buts: Toms -, Fedulov 1-0;
Holden -, Aubin 2-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre GE Servette; 6 x
2’ + 2 x 10’ (Bayer et Neff) contre les
Langnau Tigers.
FR GOTTÉRON - ZOUG 3-2 (0-1 0-0 3-1)
Saint-Léonard: 4820 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Burgi et Marti.
Buts: 3e Di Pietro (Meier, Bucher) 0-1.
42e Neuenschwander (Laaksonen, à 5
contre 4) 1-1. 45e Plüss (Birbaum) 2-1.
51e Sprunger (Bykov, Snell, à 5 contre 4)
3-1. 56e Maurer (McTavish) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre FR Gottéron; 10 x
2’ contre Zoug.
Notes: FR Gottéron sans Montandon ni S.
Abplanalp (blessés).
AMBRI-PIOTTA - DAVOS 6-4 (1-1 2-0 3-3)
Valascia: 3416 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker (EU), Kehrli et
Stäheli.
Buts: 9e Celio (Kutlak, Stirnimann, à 5
contre 4) 1-0. 10e Riesen 1-1. 24e
Stirnimann (Celio, Kutlak, à 5 contre 4) 2-
1. 32e Demuth (Kutlak, Celio, à 5 contre
4) 3-1. 42e Marha (Burkhalter, Niinimaa,
à 5 contre 4) 3-2. 49e Domenichelli
(Naumenko, Westrum) 4-2. 51e
Naumenko (Domenichelli, Westrum) 5-2.
53e Demuth (Duca, Celio, à 5 contre 4) 6-
2. 56e Bürgler (Niinimaa, Burkhalter, à 5
contre 3) 6-3. 60e (59’53’’) Ambühl
(Burkhalter) 6-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ambri-Piotta; 8 x
2’ contre Davos.
Notes: Ambri-Piotta sans Du Bois
(blessé).
RAPPERSWIL LAKERS - KLOTEN
FLYERS 3-2 (2-1 1-1 0-0)
Diners Club Arena: 5305 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 6e Rintanen (Rothen) 0-1. 16e
Kamber (Czerkawski, Geyer) 1-1. 17e
Czerkawski (Kamber, à 5 contre 4) 2-1.
23e Czerkawski (Steiner, Kamber, à 5
contre 4) 3-1. 26e Stancescu (Liniger, à 5
contre 4) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers; 8 x 2’ contre les Kloten Flyers.

ZSC LIONS - BÂLE 9-1 (3-0 2-0 4-1)
Hallenstadion: 5708 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Abegglen et
Schmid.
Buts: 4e Pavlikovsky (Bastl, à 5 contre 4)
1-0. 17e Forster (Sejna, Pavlikovsky, à 5
contre 4) 2-0. 18e Sejna (à 5 contre 4) 3-
0. 21e (20’54’’) Blindenbacher
(Pavlikovsky) 4-0. 25e Seger (Monnet,
Alston) 5-0. 43e Lindemann (Krutov) 6-0.
45e Sarault 6-1. 49e Sejna (Pavlikovsky)
7-1. 55e Gloor (Krutov, Sulander) 8-1.
60e (59’05’’) Lemm (Tiegermann,
Blindenbacher) 9-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre les ZSC Lions; 5
x 2’ contre Bâle.
1. Berne 27 19 2 3 3 90-42 64
2. GE Servette 28 13 8 1 6 97-66 56
3. Zoug 27 14 2 3 8 94-80 49
4. Davos 28 15 0 0 13 82-71 45
5. Kloten Flyers27 14 0 2 11 75-73 44
6. FR Gottéron 27 11 4 2 10 69-76 43
7. Langnau T. 27 11 2 3 11 92-92 40
8. Lugano 28 9 4 5 10 80-90 40
9. ZSC Lions 25 10 3 2 10 73-59 38

10. Rapperswil L.28 10 2 2 14 83-93 36
11. Ambri-Piotta 26 5 2 4 15 63-94 23
12. Bâle 28 2 1 3 22 57-119 11
Prochaine journée
Mardi 4 décembre. 19h45: Langnau
Tigers - Bâle. ZSC Lions - Rapperswil
Lakers. Zoug - Berne. Kloten Flyers - FR
Gottéron. Davos - GE Servette. 20h15:
Lugano - Ambri-Piotta (TSI 2).

Mark Mowers, star de la NHL,
a signé avec le CP Berne
Mark Mowers s’est engagé en faveur du CP Berne. L’ailier
américain de 33 ans, passé par FR Gottéron pendant le
lock-out de NHL, a disputé 17 matches cette saison et
marqué un but avec les Anaheim Mighty Ducks. /si
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Coup dur pour les ZSC Lions
Meilleur compteur des ZSC Lions, Adrian Wichser sera
indisponible jusqu’au terme de l’année. Wichser a été
blessé à une épaule vendredi lors du match contre Bâle,
durant lequel il a subi une charge de Jason Doig. /si
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SUPER LEAGUE
THOUNE - BÂLE 0-2 (0-1)

Lachen: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 27e Eduardo 0-1. 73e Carlitos 0-2.
Thoune: Bettoni; Gerber, Nyman, Di
Fabio, Andrist; Pape Faye; Dosek (81e
Alaoui), Ferreira, Scarione, Lüthi (63e
Ibrahim Ba); Iashvili (60e Guldan).
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Malick Ba (75e Frei);
Carlitos, Ergic, Eduardo (54e Huggel),
Caicedo (64e David Degen); Derdiyok.
Notes: avertissement: 59e Lüthi.

ZURICH - AARAU 0-1 (0-1)
Letzigrund: 15 800 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
But: 11e Ianu 0-1.
Zurich: Leoni; Lampi, Tihinen, Rochat,
Schneider (46e Stahel); Kollar (85e
Nikci), Abdi, Tico; Schönbächler (67e
Eudis), Hassli, Raffael.
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Mutsch; Sermeter (89e Nushi), Burki,
Bastida, Mesbah; Rogerio (63e
Rapisarda), Ianu (80e Antic).
Notes: 2e Leoni retient un penalty de
Sermeter. 59e expulsion de Menezes
(2e avertissement). 92e expulsion de
Tico (voie de fait). Avertissements: 35e
Mesbah, 44e Menezes, 62e Hassli, 69e
Tihinen, 79e Abdi.

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 2-7 (1-3)
Espenmoos: 9100 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
ButS: 7e Yakin 0-1. 15e Yakin 0-2. 25e
Aguirre 1-2. 28e Yakin 1-3. 63e Häberli
1-4. 66e Aguirre 2-4. 67e Häberli 2-5.
73e Yakin 2-6. 89e Varela 2-7.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Longo,
Garat, Fernando; Gelabert; Ciccone
(66e Alex), Gjasula, Mendez (46e
Muntwiler), Ural (46e Callà); Aguirre.
Young Boys: Wölfli; Schwegler (36e
Liechti), Tiago, Portillo, Kallio;
Hochstrasser, Doubai; Varela, Yakin
(76e Frimpong), Raimondi; Häberli
(81e Joao Paulo).
Notes: avertissements: 14e Zellweger,
32e Gjasula, 64e Fernando, 80e Garat,
86e Callà.

SION - LUCERNE 0-0
Tourbillon: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Sion: Vailati; Kali, Nwaneri (75e
Adeshina), Vanczak; Alioui, Ahoueya
(86e Obradovic), Paito; Reset,
Dominguez, Zaki (75e Bühler);
Saborio.
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Cantaluppi, Bader, Lustenberger;
Lambert (78e Diethelm), Wiss,
Seoane; Chiumiento; Felipe, Tchouga.
Notes: 34e tir de Saborio sur la
transversale. Avertissements: 36e
Felipe, 56e Vanczak, 60e Lustenberger,
65e Tchouga.

1. Bâle 17 12 3 2 38-18 39-
2. Zurich 17 9 6 2 40-17 33
3. Young Boys 17 8 6 3 42-30 30
4. Aarau 17 5 8 4 25-23 23
5. Sion 17 6 4 7 22-24 22
6.  NE Xamax          17    4    7    6    26-28    19 
7. Grasshopper 17 4 5 8 24-33 17
8. Lucerne 17 2 11 4 23-32 17
9. Thoune 17 3 5 9 15-26 14

10. Saint-Gall 17 3 3 11 19-43 12
Samedi 8 décembre. 17h45: Aarau -
Saint-Gall. Lucerne - Thoune. Dimanche
9 décembre. 16h: Bâle - Neuchâtel
Xamax. GC - Zurich. Young Boys - Sion.
BUTEURS
1. Yakin (YB, +4) 12. 2. Raffael (Zurich)
11. 3. Streller (Bâle) 9. 4. Häberli (YB, +2)
8. 5. Aguirre (St-Gall, +2), Alphonse
(Zurich), Chikhaoui (Zurich), Chipperfield
(Bâle) et Saborio (Sion) 7. /si

Samedi, Neuchâtel Xamax
a pour la première fois de la
saison marqué quatre buts.
Un doublé de Matar Coly et un
autre de Raphaël Nuzzolo ont
surtout permis aux «rouge et
noir» de renouer avec la
victoire en championnat,
après trois mois et huit
matches de disette. Le dernier
succès xamaxien remonte au
1er septembre contre
Grasshopper.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«J
e peux adresser un
immense compli-
ment à mes
joueurs ce soir.

C’est à eux que revient le mé-
rite de cette victoire.»

Gérard Castella peut à juste
titre savourer le succès de ses
joueurs sur Grasshopper. Qua-
tre buts, un miniretournement
de situation, une très bonne
performance d’équipe. Si on
ajoute que Neuchâtel Xamax a
renoué avec la victoire, le ta-
bleau est complet. Car oui, les
«rouge et noir» n’avaient plus
gagné depuis le samedi
1er septembre, face à...
Grasshopper et pour la der-
nière rencontre avant la des-
truction du stade du
Hardturm.

«Cette équipe a une âme, du
cœur, de l’envie», relevait en-
core Gérard Castella. «En plus,
nous sommes revenus au score
et nous sommes imposés grâce
à des buts construits, des ac-
tions de jeu.» Le Genevois
était intarissable sur les motifs
de satisfaction. «C’est très im-
portant d’avoir gagné en mar-
quant quatre buts (réd: pour la
première fois de la saison). En
plus, nous avons connu pas
mal de réussite et elle est ve-
nue au bon moment.»

C’est vrai que cette fois-ci, la
réussite n’a pas boudé les Xa-
maxiens. Pourtant, on ne peut
pas dire que les Zurichois aient
confirmé leur bon début de ren-
contre. Car mis à part l’ouver-
ture du score signée Michel

Renggli – à qui il ne faut pas
laisser trop de temps pour armer
un bon tir –, une frappe de Za-
rate ayant rebondi sur le dessus
de la transversale et une belle
intervention de Zuberbühler en
fin de rencontre, les occasions
zurichoises ne furent pas légion.
Il ne s’est d’ailleurs trouvé per-
sonne pour remettre en ques-
tion le succès de Richmond Rak
et ses coéquipiers.

«Je félicite Xamax, sa vic-
toire est méritée», reconnais-
sait l’entraîneur de Grasshop-
per, Hanspeter Latour. «L’éga-
lisation est survenue beaucoup
trop vite et le 3-1, au tout dé-
but de deuxième mi-temps,
nous a sciés. Quand on mène
comme ça, on doit mieux gé-
rer le jeu. Aujourd’hui, ce fut
notre plus mauvais match. Et
il nous faudra l’analyser en
vue du derby zurichois, le
week-end prochain.»

Gérard Castella avançait des
arguments pour expliquer en
partie la mauvaise série de son
équipe et le redressement ob-

servé samedi soir. «Nous avons
joué durant presque deux
mois sans Johnny. Szlykowicz.
On peut difficilement se pas-
ser d’un tel joueur à domicile.
Julio Hernan Rossi a égale-
ment manqué quelques mat-
ches.»

Si son entraîneur se réjouis-
sait que Xamax n’ait pas eu le
temps de gamberger, Pascal
Zuberbühler mettait en avant
les qualités morales neuchâte-
loises. «Le but de Grasshopper
n’a pas eu trop d’incidence.
C’est la classe de l’équipe que
d’avoir réagi aussi vite ce soir.
Nous avons fait preuve d’une
belle mentalité.»

On le voit, les Xamaxiens
avaient toutes les raisons d’être
fiers de leur prestation. La séré-
nité semble revenue. Le week-
end prochain, en visite à Bâle, ce
sera une autre paire de man-
ches. Mais avec la qualification
en Coupe, il y a une semaine à
Schaffhouse, et ce succès, un
peu de pression s’est envolé.
/FTR

2-1 Matar Coly (en arrière-plan) fait coup double en se jouant du défenseur zurichois Boris Smiljanic
et du gardien d’Eldin Jakupovic pour donner l’avantage à ses couleurs. (CHRISTIAN GALLEY)

«Cette équipe
a une âme,
du cœur,
de l’envie!»

Gérard Castella

FOOTBALL

Après trois mois de disette,
Xamax renoue avec la victoire

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER 4-1 (2-1)

Zuberbühler

Bah

Quennoz

Besle

Jenny

Szlykowicz

Rossi

Nuzzolo

Everson

Coly
Rak

Renggli

Blumer

Zarate

Vallori

Salatic

Dos Santos

R. Feltscher

Smiljanic

Voser

Colina

Jakupovic

MALADIÈRE: 5110 spectateurs. ARBITRE: M. Bertolini.
BUTS: 11e Renggli 0-1: Dos Santos passe à Blumer. Dos au but, l’attaquant
contrôle et passe en retrait sur Renggli, dont le tir est parfaitement placé.
16e Coly 1-1: Bah s’infiltre sur la gauche, puis transmet à Rossi, qui dévie dans
la course de Coly. Le Sénégalais ne laisse aucune chance à Jakupovic.
22e Coly 2-1: Coly part seul en contre. Son premier tir est repoussé par Jakupovic,
mais la balle revient dans les pieds du Sénégalais, qui marque dans le but vide.
49e Nuzzolo 3-1: superbement servi par Bah, Nuzzolo contrôle au coin des 16
mètres et envoie une superbe frappe dans la lucarne opposée.
62e Nuzzolo 4-1: Coly lance parfaitement Szlykowicz, dont le centre au
deuxième poteau trouve la tête de Nuzzolo.
CHANGEMENTS Xamax: 74e Lang pour Szlykowicz. 81e Merenda pour Coly. 91e
Wüthrich pour Nuzzolo. Grasshopper: 57e F. Feltscher pour Salatic. 76e Raul
Cabanas pour Blumer. 81e Klingler pour Zarate.
NOTES: Neuchâtel Xamax sans Chihab (malade), El Haimour (suspendu), Jaquet et
Malenovic (blessés). Grasshopper sans Bobadilla, Rinaldo (suspendus), Ricardo
Cabanas, Mikari, Sutter et Touré (blessés). Avertissements: 45e Dos Santos
(réclamations), 51e Salatic (réclamations), 60e Besle (jeu dur, suspendu au prochain
match), 65e Rossi (antijeu), 76e F. Feltscher (jeu dur). 25e tir de Zarate sur le
dessus de la transversale. Coups de coin: 6-3 (6-1).

Matar Coly aime Grasshopper
«C’est un très bon coup pour le moral, mais

c’est surtout une très bonne performance de
toute l’équipe!» Matar Coly ne boudait pas son
plaisir à l’issue de la rencontre. «Même quand
Grasshopper a ouvert la marque, nous nous
sommes dit que nous n’avions rien à perdre.»

Il y a trois mois, lors de la dernière victoire
xamaxienne en championnat, et pour la dernière
du Hardturm, le Sénégalais avait aussi marqué. Il
se souvient même avoir inscrit un autre but face
à Grasshopper, il y a deux saisons. C’était à la
Charrière...

Sur un plan plus personnel, Matar Coly a
apprécié son doublé. «Pour les attaquants, c’est

évidemment très important. Mais en plus, s’ils
sont beaux...»

L’autre double buteur du jour, Raphaël Nuzzolo
relevait l’importance, pour toute l’équipe, de sa
première réussite. «Le 3-1 nous a fait
énormément de bien. Après deux minutes en
seconde mi-temps, ça a coupé les jambes des
Zurichois.»

Quant à savoir s’il pourra souvent réaliser
pareil doublé, Raphaël Nuzzolo en doutait. «Le
premier but était semblable à celui que Johnny
Szlykowicz a marqué à Lucerne, mais de l’autre
côté. Quant au deuxième, je ne pense pas en
mettre beaucoup de la tête...» /ftr

Dans les coulisses de la Maladière
● Pas à jour... A l’énoncé de la composition des équipes, le speaker a

cité Juan Pablo Garat comme premier joueur de Grasshopper. Le
problème, c’est qu’il joue à Saint-Gall...

● Coup fumeux Les supporters de Grasshopper n’ont cessé
d’encourager leurs joueurs ou d’insulter les adversaires. Mais en
plus, ces «braves» ont réussi à entrer à la Maladière avec force
fumigènes. Du coup, le coup d’envoi de la deuxième mi-temps a été
retardé de près de quatre minutes, le temps que le nuage se dissipe.
Ils ont tenté de remettre ça à un bon quart d’heure de la fin, mais se
sont vite trouvés à court de munitions. Comme chantait Georges
Brassens, «quand on est c..., on est c...»

● Juniors à l’honneur A l’entrée des joueurs, une haie d’honneur a été
formée par les juniors du FC Lignières, alors que ceux du FC Deportivo
accompagnaient les équipes. Quant au coup d’envoi, il a été donné par le
nouveau city-manager de Neuchâtel, Michel Clottu, qui a une nouvelle fois
montré le logo d’Un cœur en ville, nom commercial du centre-ville. /ftr

FOOTBALL
Barnetta bat Von Bergen
Bayer Leverkusen s’est imposé 3-0 contre Herta Berlin.
Tranquillo Barnetta a été à l’origine du premier but inscrit par
Ramelow avant de marquer le deuxième (50e). Au Hertha,
Steve Von Bergen et Lustenberger ont joué tout le match. /si

KE
YS

TO
NE Arsène Wenger compte toujours

sur Johan Djourou à Arsenal
Arsène Wenger a indiqué qu’il comptait conserver Johan
Djourou (20 ans) à Arsenal pour la deuxième partie de saison.
Le défenseur suisse est actuellement prêté à Birmingham
City, où il a disputé 11 matches comme titulaire. /si
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Italie
Sampdoria - Reggina 3-0
AC Milan - Juventus 0-0
AS Rome - Udinese 2-1
Cagliari - Livourne 0-0
Catane - Palerme 3-1
Fiorentina - Inter Milan 0-2
Parme - Empoli 1-0
Sienne - Lazio 1-1
Atalanta Bergame - Naples 5-1
Torino - Genoa 1-1
1. Inter Milan 13 9 4 0 26-8 31
2. AS Rome 13 8 4 1 28-17 28
3. Juventus Turin 14 7 5 2 29-13 26
4. Udinese 14 7 4 3 17-15 25
5. Fiorentina 14 6 6 2 19-11 24
6. Ata. Bergame 13 5 6 2 21-16 21
7. Sampdoria 14 6 2 6 18-17 20
8. AC Milan 13 4 6 3 20-10 18
9. Naples 14 5 3 6 22-20 18

10. Catane 14 4 6 4 14-14 18
11. Palerme 14 4 6 4 18-24 18
12. Torino 14 2 9 3 14-15 15
13. Parme 14 3 6 5 16-22 15
14. Genoa 14 3 6 5 13-19 15
15. Lazio 13 3 5 5 13-17 14
16. Livourne 14 3 4 7 17-25 13
17. Cagliari 13 2 4 7 11-20 10
18. Sienne 14 1 7 6 13-21 10
19. Reggina 14 1 7 6 9-21 10
20. Empoli 14 2 4 8 7-20 10

FOOTBALL ÉTRANGER
Allemagne
Stuttgart – Borussia Dortmund 1-2
Werder Brême - Hambourg 2-1
Wolfsburg - Eintracht Francfort 2-2
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 0-3
Schalke 04 - Bochum 1-0
Energie Cottbus - Karlsruhe 2-0
Arminia Bielefeld - Bayern Munich 0-1
Duisbourg - Nuremberg 1-0

1. Bayern Munich 15 10 4 1 31-8 34
2. Werder Brême 15 10 3 2 34-18 33
3. Hambourg 15 9 3 3 23-12 30
4. B. Leverkusen 15 8 3 4 27-11 27
5. Karlsruhe 15 8 2 5 16-18 26
6. Schalke 04 15 6 7 2 22-14 25
7. Hanovre 96 15 7 3 5 22-20 24
8. Stuttgart 15 7 1 7 21-22 22
9. Hertha Berlin 15 6 1 8 18-22 19

10. Francfort 15 4 7 4 16-21 19
11. Bochum 15 5 3 7 23-23 18
12. B. Dortmund 15 5 3 7 20-25 18
13. Wolfsburg 15 4 5 6 25-27 17
14. Bielefeld 15 4 3 8 16-32 15
15. Hansa Rostock 15 4 2 9 14-23 14
16. Nuremberg 15 3 3 9 18-25 12
17. Duisbourg 15 4 0 11 14-25 12
18. E. Cottbus 15 2 5 8 12-26 11

France
Le Mans - Nancy 2-1
Lille - Marseille 1-1
Lorient - Saint-Etienne 1-1
Metz - Auxerre 0-1
Monaco - Nice 1-1
Paris St-Germain - Caen 0-1
Sochaux - Lens 0-2
Bordeaux - Toulouse 4-3
Valenciennes - Rennes 3-0
Lyon - Strasbourg 5-0
1. Lyon 16 12 1 3 37-14 37
2. Nancy 15 9 4 2 23-9 31
3. Bordeaux 16 8 4 4 23-20 28
4. Le Mans 16 8 2 6 23-24 26
5. Valenciennes 16 7 4 5 20-16 25
6. Rennes 16 7 3 6 17-18 24
7. Monaco 16 6 4 6 20-16 22
8. Saint-Etienne 16 6 4 6 18-16 22
9. Caen 16 6 4 6 18-18 22

10. Nice 15 5 6 4 14-12 21
11. Lens 16 5 5 6 15-16 20
12. Lorient 16 4 8 4 16-18 20
13. Strasbourg 16 5 5 6 15-18 20
14. Auxerre 16 6 2 8 16-22 20
15. Lille 16 3 9 4 15-17 18
16. Marseille 16 4 6 6 15-18 18
17. Toulouse 15 4 5 6 15-19 17
18. Paris SG 16 3 7 6 13-18 16
19. Sochaux 16 2 7 7 12-21 13
20. Metz 15 1 4 10 7-22 7

Angleterre
Chelsea - West Ham 1-0
Blackburn - Newcastle 3-1
Portsmouth - Everton 0-0
Reading - Middlesbrough 1-1
Sunderland - Derby County 1-0
Wigan - Manchester City 1-1
Aston Villa - Arsenal 1-2
Liverpool - Bolton 4-0
Tottenham - Birmingham 2-3
1. Arsenal 14 11 3 0 31-11 36
2. Chelsea 15 9 4 2 22-9 31
3. Liverpool 14 8 6 0 26-6 30
4. Manchester U. 14 9 3 2 23-7 30
5. Manchester C. 15 9 3 3 19-15 30
6. Portsmouth 15 7 6 2 25-13 27
7. Aston Villa 15 8 3 4 26-16 27
8. Blackburn 15 7 5 3 20-18 26
9. Everton 15 7 3 5 26-16 24

10. West Ham 14 5 4 5 19-12 19
11. Newcastle 14 5 3 6 20-24 18
12. Birmingham 15 4 2 9 16-24 14
13. Reading 15 4 2 9 18-32 14
14. Fulham 14 2 7 5 18-22 13
15. Sunderland 15 3 4 8 15-29 13
16. Tottenham 15 2 6 7 26-28 12
17. Bolton 15 2 5 8 12-22 11
18. Middlesbrough 15 2 5 8 13-27 11
19. Wigan 15 2 3 10 11-26 9
20. Derby County 15 1 3 11 5-34 6

Espagne
Almeria-FC Séville 1-0
Real Madrid - Racing Santander 3-1
Espanyol - Barcelone 1-1
La Corogne - Osasuna 1-2
Getafe - Levante 2-1
Majorque - Murcie 1-1
Rec. Huelva - Real Saragosse 2-1
Real Valladolid - Villarreal 2-0
Betis Séville - Atletico Madrid 0-2
Valence - Athletic Bilbao 0-3
1. Real Madrid 14 10 2 2 33-14 32
2. Villarreal 14 9 1 4 26-21 28
3. Barcelone 14 8 4 2 27-11 28
4. Atletico Madrid 14 8 3 3 29-17 27
5. Espanyol 14 7 5 2 20-15 26
6. Valence 14 8 0 6 20-23 24
7. Rac. Santander 14 6 5 3 12-12 23
8. Majorque 14 5 5 4 24-21 20
9. Real Saragosse 14 5 3 6 21-22 18

10. Getafe 14 5 3 6 16-17 18
11. Athletic Bilbao 14 4 5 5 15-16 17
12. Almeria 14 4 4 6 12-15 16
13. Real Valladolid 14 4 4 6 21-26 16
14. FC Séville 13 5 0 8 24-20 15
15. Osasuna 13 4 3 6 16-17 15
16. Murcie 14 3 6 5 10-15 15
17. Rec. Huelva 14 4 3 7 10-19 15
18. La Corogne 14 3 4 7 13-21 13
19. Betis Séville 14 2 5 7 13-22 11
20. Levante 14 2 1 11 11-29 7

Portugal
Vitoria Setubal - Belenenses 1-1

Benfica - Porto 0-1

Estrela Amadora - Leixoes 2-0

Naval - Paços Ferreira 2-1

Nacional - Boavista 2-0

Sporting du Portugal - Uniao Leiria 1-1

1. Porto 12 10 2 0 21-4 32

2. Benfica 12 7 4 1 22-7 25
3. Sporting 12 5 5 2 18-10 20
4. Guimaraes 11 5 4 2 14-11 19
5. Vitoria Setubal 12 4 7 1 19-13 19
6. Maritimo 11 5 2 4 13-7 17
7. Braga 11 4 3 4 11-11 15
8. Belenenses 12 3 6 3 11-12 15
9. Naval 12 4 3 5 10-19 15

10. Estrela Amadora12 2 7 3 13-13 13
11. Nacional 12 3 4 5 9-11 13
12. Leixoes 12 1 8 3 11-14 11
13. Boavista 12 1 6 5 10-22 9

14. Paços Ferreira 12 2 3 7 9-17 9
15. Académica 11 1 5 5 9-18 8
16. Uniao Leiria 12 0 5 7 6-17 5

CHALLENGE LEAGUE
WIL - BELLINZONE 2-0 (1-0)

Bergholz: 1640 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 45e Silvio 1-0. 47e Sabanovic 2-0.

DELÉMONT - VADUZ 1-4 (1-3)
Blancherie: 770 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 23e Gaspar (penalty) 0-1. 28e
Gaspar 0-2. 30e Sturm 0-3. 45e Franjic
1-3. 63e Sturm 1-4.
Delémont: Inguscio; De Camargo,
Gerhardt, Sirufo, Xhaqku; Onken (82e
Kribib), Yesil (46e Bartlome), Baudry,
Khlifi; Franjic, Kalina (82e Rameau).

WINTERTHOUR - CHAM 2-1 (1-0)
Schützenwiese: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 28e Senn 1-0. 52e Ohayon 2-0.
85e Kielholz (penalty) 2-1.

CONCORDIA - KRIENS 1-1 (0-1)
Rankhof: 530 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 37e Benson 0-1. 85e Sprunger
1-1.

SCHAFFHOUSE - YVERDON 2-2 (0-0)
Breite: 915 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 61e Bochud 1-0. 63e Özcakmak
2-0. 65e Diouf 2-1. 84e Leandro 2-2.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Journot, Meoli; Ndzomo, Marazzi (90e
Martins), Diouf, Luiz Carlos (70e
Laugeois); Biscotte (62e Milicevic),
Leandro.

SERVETTE - GOSSAU 2-1 (0-1)
Stade de Genève: 759 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 10e Zaugg 0-1. 53e Vitkieviez 1-
1. 72e Guillou 2-1.
Notes: première apparition de Johann
Lonfat pour Servette.

LUGANO - LAUSANNE-SPORT 0-0
Cornaredo: 535 spectateurs.
Arbitre: M. Petignat.

LOCARNO-CHIASSO 1-5 (0-3)
Lido: 1040 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 19e Nganga 0-1. 33e Arnaboldi
0-2. 34e Barros 0-3. 69e Ciana 1-3.
73e Iajour 1-4. 77e Iajour 1-5.

1. Bellinzone 17 11 2 4 38-22 35
2. Wil 16 10 4 2 32-16 34
3. Wohlen 18 10 4 4 39-19 34
4. Vaduz 16 10 1 5 40-23 31
5. Winterthour 17 9 3 5 34-32 30
6. Concordia 18 8 6 4 29-25 30
7.  Chx-de-Fds        17    8    3    6    32-28    27 
8. Schaffhouse 17 6 6 5 27-20 24
9. Yverdon 17 6 6 5 23-18 24

10. Servette 17 5 6 6 29-25 21
11. AC Lugano 17 5 6 6 21-27 21
12. Delémont 17 5 5 7 25-27 20
13. Lausanne-Sp. 16 5 4 7 21-23 19
14. Locarno 17 5 4 8 16-35 19
15. Kriens 16 4 5 7 22-28 17
16. Gossau 17 3 5 9 17-31 14
17. Cham 17 3 1 13 13-40 10
18. Chiasso 17 2 3 12 20-39 9
Vendredi 7 décembre. 19h45: Chiasso -
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 9
décembre. 14h30: Gossau - Delémont.
Bellinzone - Servette. Cham - Kriens.
Vaduz - Lugano. Wil - Schaffhouse. 15h:
Lausanne-Sport - Winterthour. 15h30:
Yverdon - Locarno.

BUTEURS
1. Gaspar (Vaduz, +2) 18. 2. Schultz
(Wohlen) 15. 3. Sabanovic (Wil, +1) 13.
4. Pouga (Bellinzone) 12. 5. Bieli
(Concordia), Silvio (Wil, +1) et Valente
(La Chaux-de-Fonds) 11. 8. Adeshina
(Bellinzone-Sion), Cengel (Winterthour) et
Katanha (Schaffhouse) 8. /si

Le FCC s’est défait de Wohlen 2-1
hier à la Charrière. But de Doudin
à la 94e minute. Menés 0-1 à la
pause, les Chaux-de-Fonniers ont
évolué à 11 contre 10 depuis la
65e. Abnégation payante.

PATRICK TURUVANI

C’
est l’histoire d’une
équipe, le FCC, qui a
eu mille fois raison d’y
croire jusqu’au bout, et

d’une autre, Wohlen, condamnée
à jouer la dernière demi-heure à
10 contre 11, qui a eu tort de ne
chercher qu’à défendre son point
après avoir concédé l’égalisation.

Vainqueurs 2-1 grâce à une
réussite de Charles Doudin tout au
bout des quatre minutes du temps
additionnel, les Chaux-de-Fon-
niers ont empoché les trois points.
Le couac, c’est qu’ils ont «perdu»
Valente pour le match de vendredi
à Chiasso (il sera suspendu pour
cause de 4e avertissement).

Forcément chanceuse, la vic-
toire du FCC n’en est pas pour au-
tant imméritée. Les «jaune et bleu»
ont parfaitement profité de leur
avantage numérique après l’expul-
sion d’Iten pour une faute de der-
nier recours sur Valente (65e).
Cette punition leur a donné un
coup de fouet bienvenu. «On n’a
jamais baissé les bras, on y a tou-
jours cru», assurait Doudin. «On a
joué notre chance à fond et, à la
fin, ça a passé. Tous les joueurs, du
1er au 16e, sont récompensés par
ce succès d’équipe. On a joué de
manière soudée, en offrant une
nouvelle preuve de la solidarité
qui règne dans le groupe.»

Jusqu’au 1-1, le match n’avait
pas connu de rééls moments de fo-
lie. Trois arrêts de Ferro aux 17e,

24e et 56e minutes avaient simple-
ment gardé le FCC dans la partie
après le 0-1 signé Karanovic (25e).
Offensivement, les joueurs locaux
ne parvenaient pas à faire la diffé-
rence. Circonstance atténuante, le
terrain se prêtait davantage aux
glissades du pied d’appui qu’au
contrôle optimal du ballon. Fraî-
cheur, pluie, pelouse grasse, les élé-

ments à charge étaient nombreux
contre la pratique du beau jeu.

Dans des conditions difficiles,
c’est souvent le mental qui permet
de faire la différence. Forts d’un
homme de plus, les Chaux-de-
Fonniers ont pris les commandes
de la rencontre dès la 65e minute.
Et même un peu avant, Ben Bra-
him, titularisé pour la première

fois hier, voyant son tir – suite à
une lumineuse passe en retrait de
Senaya Jr – repoussé par le gar-
dien soleurois. Deux «ratés» de
Fermino et Ben Brahim précé-
daient de peu une superbe volée
de De Azevedo, détournée en cor-
ner par Leite (67e), et deux tirs vio-
lents de Senaya Jr et Valente. La
magnifique égalisation signée De
Azevedo (77e) ne tombait pas au-
trement qu’un fruit mûr.

La fin de match punissait en-
suite Wohlen d’avoir reculé et ré-
compensait le FCC d’avoir résolu-
ment continué à aller de l’avant.
L’équipe qui ne voulait qu’un
point s’en est mordu les doigts.

«Après avoir perdu trois matches
dans les arrêts de jeu, c’est à nous
de connaître un tel bonheur», sa-
vourait Vittorio Bevilacqua. «Ce
succès me procure une énorme sa-
tisfaction. Les joueurs sont allés le
chercher en faisant preuve d’un
grand état d’esprit, en seconde pé-
riode surtout. Ce n’est jamais facile
de jouer à 11 contre 10.»

Fidèle à ses principes, le Tessi-
nois prenait garde de ne pas s’en-
flammer: «Ces trois points sont
très importants en vue du main-
tien, qu’il s’agira d’assurer le plus
rapidement possible. Après, seule-
ment, on regardera vers le haut.
Et... on verra!» /PTU

ÉGALISATION Marcos De Azevedo (qui devance ici Jose Luis Mamone)
a inscrit le but (1-1) qui a totalement relancé le FCC. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Charles Doudin libère le FCC
au bout des arrêts de jeu

LA CHAUX-DE-FONDS - WOHLEN 2-1 (0-1)

Ferro

Senaya Yao

Schneider

Oppliger

Barroso

Ben Brahim

De Azevedo

Doudin

Valente

Senaya JrFermino

Cvetkovic

Schultz

Schaub

Romero

Mamone

Schirinzi

Veskovac

Iten

Dal Santo

Karanovic

Leite

CHARRIÈRE: 400 spectateurs. ARBITRE: M. Rogalla.

BUTS 25e Karanovic 0-1: démarqué dans l’axe, Schultz sollicite Cvetkovic sur la
droite, qui centre immédiatement à ras de terre. Karanovic surgit au deuxième
poteau et marque en taclant.

77e De Azevedo 1-1: remarquablement servi en profondeur, un peu sur la gauche,
De Azevedo évite la sortie de Leite et marque dans le but vide.

90+4: Doudin 2-1: à la réception d’une passe de Fermino sur la ligne des 16
mètres, Doudin, après un «une-deux» avec Valente, se retrouve seul face à Leite,
qu’il trompe imparablement d’une frappe du pied droit.

CHANGEMENTS La Chaux-de-Fonds: 64e Kébé pour Oppliger. Wohlen: 78e
Mancino pour Karanovic. 84e Colacino pour Cvetkovic. 88e Yrusta pour Schultz.

NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Witschi (suspendu), Deschenaux, Selimi ni Touré
(blessés), Wohlen sans Nogueira (suspendu), Felder, Roduner ni Zeqiraj (blessés).
15e but de Karanovic annulé pour hors-jeu. Avertissements: 30e Senaya Yao
(faute), 44e Dal Santo (faute), 63e Doudin (faute), 73e Valente (faute, suspendu
pour le match à Chiasso), 82e Schultz (faute), 83e Kébé (faute). 65e expulsion de
Iten (faute de dernier recours sur Valente). Coups de coin: 5-4 (3-3).

PATINAGE ARTISTIQUE
Meier pas qualifiée, Lambiel oui
Sarah Meier a échoué dans sa quête d’un deuxième succès
en Grand Prix pour 1,52 point à Sendai (Jap). Cet échec la
prive de qualification pour la finale de Turin. Stéphane
Lambiel n’a pas été dépassé lors de cette épreuve. /si

KE
YS

TO
NE Graves incidents lors

de matches en Serbie
Trois supporters de l’Etoile Rouge de Belgrade ont été arrêtés
pour avoir roué de coups un policier qui les filmait lors d’une
bagarre contre des fans rivaux. Samedi, une équipe de
Belgrade a quitté la pelouse pour protester contre l’arbitre. /si



24 Sports L'IMPARTIAL / LUNDI 3 DÉCEMBRE 2007

Pour son dernier match de
l’année, Serrières a reçu une
correction (0-3), face à
Fribourg. Retour sur le premier
tour des «vert».

LAURENT MERLET

«O
n a soufflé le vent
chaud, mais on a
aussi très souvent
soufflé le vent

froid.» L’entraîneur serriérois,
Philippe Perret résumait à
chaud et en une phrase le pre-
mier tour réalisé par son
équipe.

Les Neuchâtelois ont en effet
été capables du meilleur
comme le rappelle leur victoire
sur le leader nyonnais il y a
deux semaines. Hélas, les «vert»
ont démontré qu’ils étaient
aussi, parfois, capables du pire.
Un peu à l’image de la rencontre
contre Fribourg ce week-end. «Il
n’y a eu qu’une seule équipe sur
le terrain aujourd’hui», pestait
Philippe Perret. «Nous ne som-
mes jamais vraiment rentrés
dans la partie, avons manqué de
combativité et d’envie. Mon
équipe a été totalement absente,
il n’y a aucune excuse à trouver.»

Toutefois, si l’on excepte la dé-
route contre Fribourg et le pre-
mier match contre Bex (1-3), les
Serriérois se sont souvent mon-
trés très conquérants à la mai-
son. En témoigne le bilan de
quatre victoires pour trois nuls et
deux défaites.

En revanche, les «vert» voya-
gent plutôt mal. Plutôt car les
Serriérois n’ont concédé que
trois défaites en neuf déplace-
ments. Le «hic» est qu’ils n’ont
récolté qu’un seul succès. On l’a
compris: cela pourrait être
meilleur, mais pourrait égale-
ment être pire...

En tout cas, une chose est sûre:

Serrières apprécie visiblement
les matchs nuls. En effet, de tou-
tes les équipes de première ligue,
la formation de Philippe Perret
est celle qui en comptabilise le
plus (8). «De ces rencontres, j’en
garde quand même quelques re-
grets», reconnaissait le mentor
de Pierre-à-Bot. «On aurait très
bien pu faire la différence mais il
nous a toujours manqué un petit
quelque chose.»

Ce «petit quelque chose» sous-
entend peut-être l’absence d’un
vrai buteur dans l’équipe, en me-
sure de forcer la décision à tout
moment. Car Damien Greub,
bien que souvent à l’affût dans
les surfaces adverses, semble
plus un deuxième attaquant
qu’un réel chasseur de but. La
même remarque vaut égale-

ment pour Bastian Nicoud,
grand travailleur, mais peu à
l’aise dans les 16 derniers mètres.

La pause tombe à point
nommé pour les Neuchâtelois,
qui pourront ainsi en profiter
pour recharger les batteries. Car
la reprise sera décisive avec des
confrontations contre des adver-
saires directs. Ainsi, pour ne pas

avoir la tête constamment tour-
née vers le bas du classement
mais plutôt vers les hauteurs, les
Serriérois devront emmagasiner
le maximum de points pour ne
pas se retrouver dans une situa-
tion délicate. Avec ou sans nou-
vel attaquant. /LME

DÉBORDÉS Bastian Nicoud est à terre face au Fribourgeois Yann Hartmann: toute une image... (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Serrières passe
du meilleur au pire

SERRIÈRES - FRIBOURG 0-3 (0-0)
PIERRE-À-BOT: 110 spectateurs.
ARBITRE: M. Ruegsegger.
BUT: 46e Tayau 0-1 (penalty). 86e Gudelj 0-2. 92e Hartmann 0-3.
SERRIÈRES: J. Mollard; Pellet, Bühler, Pinto (78e Abas), Virlogeux; Rupil (70e Duraki),
Preisig, Vauthier (58e Wüthrich), Palmiste; Nicoud, Greub.
FRIBOURG: Karlen; Bondallaz, Cheminade, De Campos Sinval, Gonzalez; Grobety (78e
Gudelj), Zaugg, Hartmann, Brülhart; Tayau (88e Jacob Pires), Francey (92e Adidiema
Okeke).
NOTES: température hivernale, pelouse synthétique. Serrières joue sans Amato,
Romasanta (suspendus), Bart, Rodal, Caracciolo, Scarselli (blessés) ni De Paoli
(absent). Fribourg joue sans M. Mollard (blessé). Avertissements: 46e J. Mollard (jeu
dur), 52e: Tayau (jeu dur), 83e Bühler (jeu dur). Coups de coin: 4-3 (2-1).

EN VRAC
Basketball
LNA masculine
Boncourt - Vevey Riviera 79-87
Geneva Devils - Sion Hérens 75-71
Lugano - Meyrin 85-74
Monthey - Vacallo 80-64
Nyon - Birstal Starwings 82-91
FR Olympic - Lausanne 110-93

1. FR Olympic 9 8 1 749-601 16
2. Birstal Star. 9 7 2 743-674 14
3. Lugano Tigers 9 6 3 671-662 12
4. Monthey 9 5 4 685-656 10
5. Sion Hérens 9 4 5 688-701 8
6. SAV Vacallo 9 4 5 692-652 8
7. Nyon 9 4 5 687-680 8
8. Boncourt 9 4 5 715-738 8
9. Geneva Devils 9 4 5 628-674 8

10. Vevey Riviera 9 4 5 618-666 8
11. Lausanne 9 2 7 746-839 4
12. Meyrin 9 2 7 611-690 4
LNA féminine
Elfic Fribourg - Martigny 45-62
Brunnen - Université Neuchâtel 65-89
Lancy Meyrin - Pully 80-71
Troistorrents - Riva 75-68
   1. Université          9    8    1     731-564       16

2. Troistorrents 9 7 2 704-578 14
3. Riva 9 7 2 722-653 14
4. Martigny 9 6 3 646-597 12
5. Lancy Meyrin 9 4 5 663-662 8
6. Brunnen 9 2 7 625-740 4
7. Elfic Fribourg 9 2 7 631-661 4
8. Pully 9 0 9 476-743 0

Dimanche 9 décembre. 13h45:
Université - Riva.

LNB masculine
Bernex Onex - Villars 79-85
Chêne - Union Neuchâtel 75-65
Cossonay - Pully 80-87
Lucerne - Zurich Wildcats 91-77
Massagno - Martigny-Rhône 91-46

1. Chêne 9 9 0 697-604 18
2. Villars 9 8 1 722-593 16
3. SAM Massagno9 7 2 804-687 14

   4. Union Neuchâtel 9    5    4     692-605       10
5. Lucerne 9 5 4 771-671 10
6. Pully 9 5 4 745-747 10
7. Korac Zurich 8 4 4 641-629 8
8. Etoile Vernier 8 4 4 604-609 8
9. Cossonay 9 2 7 663-766 4

10. Zurich Wildcats 9 1 8 573-743 2
11. Martigny-Rhône9 1 8 597-842 2
Samedi 8 décembre. 17h30: Union
Neuchâtel - Korac Zurich.

NBA
Les Bulls avec Thabo Sefolosha se
sont imposés 111-95 face aux
Charlotte Bobcats. Il s’agit de la 4e
victoire sur 14 matches pour la
franchise de Chicago. Sefolosha a
pu fouler le parquet de l’United
Center un peu plus de 3’, il a
terminé la partie sans marquer et
avec un bilan de -2.
Week-end: Chicago Bulls (avec Thabo
Sefolosha) - Charlotte Bobcats 111-95.
Washington Wizards - Toronto Raptors
101-97. New Jersey Nets - Philadelphia
76ers 94-92. Memphis Grizzlies -
Minnesota Timberwolves 109-80. New
Orleans Hornets - Dallas Mavericks 112-
108. Milwaukee Bucks - Detroit Pistons
91-117. Sacramento Kings - Houston
Rockets 107-99. Toronto Raptors -
Cleveland Cavaliers 91-82. Philadelphia
76ers - Washington Wizards 85-84. New
York Knicks - Milwaukee Bucks 91-88.
Atlanta Hawks - New Orleans Hornets
86-92. Miami Heat - Boston Celtics 85-
95. Minnesota Timberwolves - San
Antonio Spurs 91-106. Dallas Mavericks -
Portland Trail Blazers 91-80. Phœnix
Suns - Orlando Magic 110-106. Utah Jazz
- Los Angeles Lakers 120-96. Denver
Nuggets - Los Angeles Clippers 123-
107. Seattle SuperSonics - Indiana
Pacers 95-93.

Football
Première ligue, groupe 1
Echallens - Stade Nyonnais 2-2
Bulle - Savièse 3-2
Etoile Carouge - Martigny 2-1
Guin - Naters 1-1
Baulmes - Bex 2-0
Serrières - Fribourg 0-3
Sion M21 - UGS 3-1
1. Stade Nyonnais 17 11 5 1 30-14 38
2. UGS 18 11 4 3 34-19 37
3. Baulmes* 18 9 7 2 39-15 34
4. Etoile Carouge 18 9 5 4 42-22 32
5. Bulle 18 9 3 6 41-33 30
6. Fribourg 18 7 5 6 33-24 26
7. Echallens 18 6 5 7 19-18 23
8.  Serrières             18    5    8    5    24-29    23
9. Guin 17 6 4 7 23-27 22

10. Tour/Pâquier 17 7 1 9 21-25 22
11. Naters 18 5 7 6 18-24 22
12. Meyrin 18 5 6 7 23-31 21
13. Bex 18 5 5 8 19-30 20
14. Sion M21 18 4 6 8 21-28 18
15. Martigny 18 5 3 10 21-39 18
16. Malley 18 3 7 8 23-31 16
17. Savièse 17 2 3 12 25-47 9
Samedi 23 février 2008. 17h: Malley -
Serrières.

Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
Franches-Montagnes - Yverdon 4-3
Sion - Verbier 1-3
Guin - Saastal 4-1
Bulle - Moutier 5-4
Tramelan - Villars 8-1
Star Lausanne - Monthey 4-3 tab
1. Saastal 12 9 1 0 2 61-33 29
2. Star LS 12 8 1 1 2 58-31 27
3. Guin 12 8 1 0 3 50-34 26
4. Yverdon 13 7 1 1 4 64-49 24
5. Verbier 11 7 0 1 3 47-35 22
6. Fr.-Mont. 12 7 0 1 4 50-39 22
7. Tramelan 12 6 1 1 4 54-43 21
8. Bulle 11 5 2 0 4 49-44 19
9. Sion 13 4 0 0 9 57-56 12

10. Moutier 12 2 1 1 8 49-68 9
11. Monthey 12 1 0 2 9 36-73 5
12. Villars 12 0 0 0 12 18-88 0
Prochaine journée
Samedi 8 décembre. 20h: Verbier -
Franches-Montagnes. 20h15: Monthey -
Tramelan.

Deuxième ligue
Fleurier - Star Chaux-de-Fonds 2-5
Saint-Imier - Franches-Montagnes II 4-3
Prilly - Université 3-9
Sarine FR - Le Locle hors délai
1. Université 8 7 1 0 0 44-17 23
2. Vallée-de-Joux8 6 0 1 1 43-24 19
3. Star Chx-Fds 8 4 2 0 2 37-28 16
4. Prilly 8 3 2 1 2 35-31 14
5. Le Locle 8 4 0 1 3 22-29 13
6. Saint-Imier 8 2 0 3 3 30-37 9
7. Fleurier 8 2 0 1 5 22-33 7
8. Sarine FR 8 1 2 0 5 31-49 7
9. Fr.-Mont. II 8 2 0 0 6 26-31 6

10. Ajoie II 8 2 0 0 6 30-41 6
Prochaine journée
Vendredi 7 décembre. 20h30: Vallée-de-
Joux - Saint-Imier. Samedi 8 décembre.
16h45: Franches-Montagnes II - Fleurier.
20h: Prilly - Ajoie. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Université.

NHL
Les Suisses de NHL ont vécu un
week-end empli de déceptions. Les
défaites se sont empilées pour
Martin Gerber (Ottawa Senators),
Mark Streit (Canadien de Montréal),
Jonas Hiller (Anaheim Ducks) et
Tim Ramholt (Calgary Flames).
Gerber a dû laisser sa place à son
coéquipier Ray Emery après un
tiers-temps et trois buts encaissés
lors de la défaite à domicile 2-5
contre les New York Rangers.
Week-end: Ottawa Senators (avec Martin
Gerber au 1er tiers, 3 buts encaissés) - New
York Rangers 2-5. Canadien de Montréal
(avec Mark Streit) - Nashville Predators 4-5
tab. Calgary Flames (sans Tim Ramholt) -
Columbus Blue Jackets 3-4 ap. Los Angeles
Kings - Colorado Avalanche 2-5. Buffalo
Sabres - Carolina Hurricanes 8-1. Toronto
Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 4-2. New
York Islanders - Atlanta Thrashers 0-4.
Philadelphia Flyers - Dallas Stars 1-4. Florida
Panthers - Washington Capitals 1-2. Detroit
Red Wings - Phœnix Coyotes 3-2. Tampa
Bay Lightning - Boston Bruins 4-1. St-Louis
Blues - Chicago Blackhawks 3-1. New Jersey
Devils - Montreal Canadiens (avec Streit) 4-
0. Edmonton Oilers - Anaheim Ducks (avec
Hiller dès la 42e minute, 1 but encaissé) 5-1.
Carolina Hurricanes - Washington Capitals
4-3. Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 4-1.
Minnesota Wild - St-Louis Blues 3-2 ap.
Chicago Blackhawks - Phœnix Coyotes 6-1.
San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3-2.
/si

Volleyball
LNA féminine: Toggenburg - Cheseaux 2-
3. Voléro ZH - Franches-Montagnes 3-0.
Bellinzone - Lucerne 0-3. Bienne -
Pfeffingen 0-3.
Classement: 1. Voléro Zurich 11-20 (32-
6). 2. Schaffhouse 11-18 (28-8). 3. Köniz
10-16 (25-9). 4. Pfeffingen 11-16 (24-
13). 5. Cheseaux 11-12 (21-19). 6.
Bienne 10-8 (15-21). 7. Franches-
Montagnes 10-6 (14-21). 8. Lucerne 11-6
(12-25). 9. Toggenburg 11-4 (9-28). 10.
Bellinzone 10-0 (0-30).
Samedi 8 décembre. 17h30: Cheseaux -
VFM.
LNA masculine. Lausanne - Lugano 3-0.
Näfels - Sursee 1-3. Chênois - Münsingen
1-3. Martigny - Amriswil 2-3.
Classement: 1. Lausanne 10-20 (30-5).
2. Amriswil 10-16 (25-17). 3. Chênois
10-12 (22-15). 4. Näfels 10-10 (22-17).
5. Münsingen 10-8 (18-23). 6. Sursee
10-8 (16-21). 7. Lugano 10-4 (11-28). 8.
Martigny 10-2 (10-28).

LNB féminine, gr. Ouest
NUC - Therwil 3-1
Langenthal - Oberdiessbach 3-1
GE-Elite - Fribourg 3-0
Val-de-Travers - Guin 1-3

1. NUC 10 9 1 28-9 18
2. Guin 10 7 3 27-15 14
3. Langenthal 10 7 3 22-15 14
4. Fribourg 10 6 4 20-22 12
5. GE-Elite 10 5 5 21-17 10
6. Therwil 10 4 6 19-20 8
7. Val-de-Trav. 10 2 8 11-28 4
8. Oberdiessbach10 0 10 8-30 0

Samedi 8 décembre. 18h: Therwil - Val-
de-Travers. 18h30: Fribourg - NUC.

SERRIÈRES EN CHIFFRES
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Abas Aydarus 2 0 2 0 25 0 0 0
Amato Francesco 16 8 1 7 1279 4 0 5
Bart Jean-Léon 4 0 2 2 125 1 0 0
Bühler Thomas 14 11 1 2 1172 3 1 2
Caracciolo Dino 6 0 3 3 286 0 0 0
De Paoli Luca* 1 1 0 0 90 0 0 3
Duraki Emir 13 1 11 1 396 1 0 2
Greub Damien 17 14 0 3 1447 1 0 4
Itten Sébastien 2 0 2 0 18 0 0 0
Jeanneret Yvain 5 2 1 2 302 0 0 2
Mollard Joachim* 18 18 0 0 1530 3 0 25
Nicoud Bastian 3 1 0 2 262 0 0 1
Palmiste Stéphane 16 13 0 3 1366 3 0 2
Pellet Sébastien 17 15 0 2 1498 1 0 0
Pinto Marco 17 13 1 2 1394 0 0 1
Preisig Giona 17 15 0 2 1500 3 1 1
Rodal Francisco 7 0 5 2 224 0 0 0
Romasanta Celso 11 0 9 3 341 2 0 0
Rupil Bruno 11 8 2 1 842 3 0 1
Vauthier Damien 17 12 0 5 1470 1 0 1
Virlogeux Christophe 12 11 0 1 1069 3 1 0
Wüthrich Nicolas 15 9 4 3 1065 0 0 1
+ autogoal pour (Bittarelli, contre Malley).
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM:
nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd

COURSE À PIED

Escalade
glissante

L’Ethiopien du Stade Lau-
sanne Tolossa Chengere et la
Kenyane Linet Masai ont bravé
la pluie et joué les équilibristes
sur la chaussée glissante pour
remporter la 30e Course de
l’Escalade à Genève. Freinée
par une chute, Maryam Jamal a
pris la deuxième place, tandis
que Viktor Röthlin a fini
sixième. Angéline Joly-Flücki-
ger a terminé neuvième et
deuxième Suissesse (16’16’’)
derrière Mirja Jenni-Moser.

La Chaux-de-Fonnière Josette
Montandon s’est de nouveau
imposé en Femmes IV. /si-réd

NATATION
Le Red-Fish Neuchâtel récolte huit médailles
L’entraîneur du RFN, Sébastian Gautsch, avait pronostiqué neuf médailles lors
des championnats de Suisse en petit bassin. A Uster (ZH), les Neuchâtelois en ont
remportée une de moins que prévue. La faute au Moratois John Herzig qui n’a pas fait
le déplacement à cause de la grippe. Malgré cela, le bilan reste très positif. /réd

SP



25 Sports L'IMPARTIAL / LUNDI 3 DÉCEMBRE 2007

Le milieu de terrain de l’AC
Milan a reçu à Paris le Ballon
d’or France Football 2007.
Son sacre a été dévoilé au
cours de l’émission «Téléfoot»
sur TF1.

K
akà, âgé de 25 ans, suc-
cède au défenseur ita-
lien du Real Madrid Fa-
bio Cannavaro, seule-

ment 24e cette année, et l’em-
porte avec un total de 444
points devant le Portugais
Cristiano Ronaldo (277), l’Ar-
gentin Lionel Messi (255) et
l’Ivoirien Didier Drogba, qua-
trième avec 108 points.

Pour la première fois de son
histoire, le Ballon d’or était ou-
vert à tous les joueurs, sans dis-
tinction de nationalité ni de
championnats. L’attaquant ira-
kien Younis Mahmoud, cham-
pion d’Asie 2007 et qui évolue
au Qatar (Al Gharafa), est ainsi
classé 29e.

«Ce Ballon d’or vient récom-
penser une année spéciale pour
moi», a réagi Kakà. «Je vou-
drais remercier Dieu, mes pa-
rents et tous mes coéquipiers
de l’AC Milan et de la sélection
brésilienne.»

Véritable chef d’orchestre du
secteur offensif milanais, Kakà
a survolé la Ligue des cham-

pions, compétition phare de
l’année 2007 et juge de paix
pour l’obtention du Ballon d’or
en l’absence de phase finale de
Coupe du monde ou de cham-
pionnat d’Europe.

Auteur de dix buts en Ligue
des champions, il a été l’un des
grands acteurs de la finale
remportée par l’AC Milan face
à Liverpool (2-1) avec notam-
ment une passe décisive pour
Inzaghi sur le deuxième but
des Rossoneri.

Il devient ainsi le quatrième
joueur brésilien à s’emparer du
trophée individuel le plus pres-
tigieux du football mondial
après Ronaldo (1997 et 2002),
Rivaldo (1999) et Ronaldinho
(2005).

Il s’agit également du
sixième pensionnaire de
l’AC Milan à obtenir le
Ballon d’Or après l’Ita-
lien Gianni Rivera
(1969), les Néerlandais
Ruud Gullit (1987),
Marco Van Basten
(1988, 1989, 1992),
le Libérien George
Weah (1995) et
l’Ukrainien Andrei
Shevchenko (2004).

Remplaçant lors
du dernier sacre
mondial du Brésil en

2002 à tout juste 20 ans, Kakà
a véritablement acquis la re-
connaissance internationale
avec son arrivée à l’AC Milan
en 2003 en provenance de Sao
Paulo. Il remporte son unique
titre de champion d’Italie à ce
jour dès sa première saison et
gagne petit à petit ses galons
de titulaire au sein de la Sele-
çao.

Il fait ainsi partie du carré
magique du Brésil (avec Ro-
naldo, Adriano et Ronaldinho)
lors du Mondial 2006 mais
échoue en quart de finale,
battu par la France de Zidane
et Henry (1-0).

Hormis sa technique par-
faite et son port altier, Kakà,

natif de Brasilia et élevé dans
un milieu aisé (père ingénieur,
mère enseignante), se distin-
gue du stéréotype des joueurs
brésiliens, menant une vie d’as-
cète et fuyant les mondanités,
là où certains de ses illustres
compatriotes multiplient les
frasques. /si

Ballon d’or 2007
Classement: 1. Kakà (Bré /Milan AC) 444
points. 2. Cristiano Ronaldo (Por
/Manchester United) 277. 3. Lionel Messi
(Arg /Barcelone) 255. 4. Didier Drogba
(CdI /Chelsea) 108. 5. Andrea Pirlo (It
/Milan AC) 41. 6. Ruud Van Nistelrooy
(PB /Real Madrid) 39. 7. Zlatan
Ibrahimovic (Su /Inter Milan) 31. 8. Cesc
Fabregas (Esp /Arsenal) 27. 9. Robinho
(Bré /Real Madrid) 24. 10. Francesco Totti
(It /AS Rome) 20.

REMERCIEMENTS Kakà a eu une pensée pour Dieu, ses parents et tous
ses coéquipiers de l’AC Milan et de la sélection brésilienne. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Kakà sacré Ballon d’or

TENNIS

Un 32e Saladier d’argent pour les USA
Les Etats-Unis ont battu la

Russie 3-0 en finale de la
Coupe Davis. Le point décisif
a été amené par les frères Bob
et Mike Bryan, vainqueurs
face à la paire Igor Andreev -
Nikolay Davydenko en trois
sets 7-6 (7-4) 6-4 6-2 dans le
double, à Portland.

Il s’agit de la 32e victoire en
Coupe Davis des Américains.
Ils détiennent le record devant
l’Australie (28), la France et la
Grande-Bretagne (9 chacune).
C’est leur premier succès de-
puis 1995, où ils avaient déjà
battu la Russie en finale, à
Moscou. Ils n’avaient jamais
dû attendre aussi longtemps
pour renouer avec la victoire
en Coupe Davis.

La Russie était en lice pour
remporter son troisième Sala-
dier d’argent après ses victoires

en 2002 et l’année dernière.
Mais ses espoirs de défendre le
trophée s’étaient déjà quasi-
ment envolés vendredi après
les défaites en simples de Dmi-
try Tursunov et Mikhail
Youzhny face à Andy Roddick
et James Blake.

En double, la paire Davy-
denko-Andreev, alignée pour
la deuxième fois seulement en
Coupe Davis, s’est logique-
ment inclinée face aux ju-
meaux Bryan, No 1 mondiaux
depuis trois ans et qui ont rem-
porté samedi leur 16e double
en 14 rencontres de Coupe Da-
vis.

C’est la première fois depuis
1998 que le sort de la finale
est scellé dès le deuxième jour.
Les Etats-Unis, qui avaient
perdu deux finales depuis
1995 (en Suède en 1997 et en

Espagne en 2004), ont su pro-
fiter à fond de jouer leur pre-
mière finale à domicile depuis
15 ans. Outre le soutien du
public, le choix de la surface,
un revêtement rapide, a été dé-
terminant pour les Améri-
cains. /si

Coupe Davis, finale
Portland, Oregon. Résultats avant
les deux derniers simples disputés
dans la nuit (en Suisse). Vendredi:
Andy Roddick bat Dmitry Tursunov 6-4 6-
4 6-2. James Blake bat Mikhail Youzhny
6-3 7-6 (7-4) 6-7 (3-7) 7-6 (7-3).
Samedi: Bob Bryan-Mike Bryan
battent Igor Andreev-Nikolay
Davydenko 7-6 (7-4) 6-4 6-2. /si

PRÉCOCES Les Américains ont déjà pu fêter leur victoire avant même
les deux derniers simples. (KEYSTONE)

Athènes, 23 mai 2007, finale de la Ligue des
champions: l’AC Milan vient de rejoindre le
toit de l’Europe pour la septième fois de sa
glorieuse histoire. Au centre du terrain, une
tornade de bonheur balaie les joueurs
lombards qui, agrippés les uns aux autres,
festoient avec cette exubérance enfantine dont
sont coutumiers les sportifs d’élite. Un peu à
l’écart, agenouillé, un jeune Brésilien au visage
de séducteur hollywoodien tourne le dos à ses
coéquipiers ivres de leur victoire sur Liverpool
pour invoquer le Seigneur.

Toute la personnalité de Kakà jaillit de cette
scène aux contrastes saisissants: le nouveau
Ballon d’or est un être décalé, un
individualiste atypique qui se met au service
de l’équipe non pas par quête de gloire
personnelle, mais pour vivre sa foi. Un
champion hors norme qui essaime ses chefs-
d’œuvre sportifs comme s’il agitait l’encensoir,
un moine du ballon rond qui se rend dans les
stades de la planète avec l’état d’esprit du
missionnaire.

Dans un univers du football professionnel
dominé par les passions païennes – les dieux
grecs n’ont qu’à bien se tenir! –, le
matérialisme hédoniste, la violence
kubrickienne et l’orgie de fric, Kakà
réintroduit le sens du sacré et des sentiments
authentiques. Même si son zèle religieux, qui
confine parfois au prosélytisme, peut parfois
gêner, le virtuose brésilien est l’aiguillon dans
le pied d’un système qui a perdu le sens des
valeurs et de la mesure. Avant d’être un milieu
offensif de génie, Kakà est une personnalité
d’une épaisseur humaine rare dans l’univers
du football. Sportif de génie et être attachant,
le Ballon d’or 2007 est un cru exceptionnel!
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Kakà, un moine
du ballon rond

MOTOCYCLISME
Marc Ristori sera opéré aujourd’hui
Le pilote genevois, gravement blessé au dos vendredi lors de la première soirée du
Supercross, a été opéré hier aux Hôpitaux universitaires genevois. Cette intervention a eu
lieu vers 22 heures et s’est bien déroulée. Elle visait à stabiliser sa colonne vertèbrale
Ristori devrait être ensuite transféré au centre suisse des paraplégiques à Nottwil (LU). /si

Nicola Spirig termine sa plus
belle saison par un succès
La Zurichoise (25 ans) a fêté le premier succès de
sa carrière en Coupe du monde en remportant le triathlon
d’Eilat, en Israël. Cette saison, elle a pris huit places
dans le Top 10 et un sixième rang final. /si
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En bref
Le portrait du vainqueur en bref
● Nom Ricardo Izecson dos Santos Leite dit Kakà.
● Date de naissance 22 avril 1982.
● Lieu de naissance Brasilia.
● Nationalité Brésilien.
● Mensurations 186 cm pour 76 kg.
● Poste Milieu offensif.
● Clubs successifs Sao Paulo (Bré, 2000-2003), AC Milan (Ita, depuis

2003).
● Palmarès Ligue des champions 2007, Supercoupe d’Europe 2003 et

2007, championnat d’Italie 2004, Super Coupe d’Italie 2004.
● Equipe du Brésil 54 sélections (19 buts). Première sélection: Brésil -

Bolivie (6-0), le 31 janvier 2002 à Goiania. Palmarès: Coupe du
monde 2002, Coupe des Confédérations 2005.

■ AUTOMOBILISME
Loeb sacré malgré
Hirvonen et Ford

Sébastien Loeb (Citroën C4) a été
sacré champion du monde pour la
quatrième année consécutive à
l’issue du 75e rallye de Grande-
Bretagne, dernière manche du
championnat du monde WRC. Le
Français a terminé troisième d’une
épreuve remportée par le Finlandais
Mikko Hirvonen (Ford Focus). /si

■ CYCLOCROSS
Régionaux en vue

Plusieurs coureurs régionaux ont
participé au cyclocross
international de Sion. La course
des élites (24,8 km) a été
remportée par Pirmin Lang devant
Julien Taramarcaz. Alexandre
Moos a pris la sixième place,
Steve Zampieri a terminé 26e et
Roger Beuchat 29e. En M23
(18,6 km), le Chaux-de-Fonnier
Bryan Falaschi s’est classé
cinquième toutes catégories et
troisième en juniors. /si-réd.

■ TENNIS DE TABLE
Défaite de Cortaillod

LNB messieurs. Groupe 1: Cortaillod -
Bulle 3-7. Classement (8 m): 1.
Forward Morges 28. 2. Bulle 19. 3.
Ostermundigen 16. 4. Mandement 14
(36-44). 5. Cortaillod 14 (35-45). 6.
Silver Star Genève 13 (37-43). 7.
Espérance GE 13 (36-44). 8. Liebrüti
11. /si

■ ESCRIME
Nicolas Reding dixième

Le Neuchâtelois Nicolas Reding a
terminé dixième des
championnats de Suisse juniors à
Berne. Cette compétition était
disputée par 60 épéistes. /jha

■ CURLING
Victoire valaisanne

Les championnats d’Europe 2010
se disputeront à Champéry et à
Monthey. La candidature
valaisanne a été déclarée
gagnante par la Fédération
européenne à Füssen (All), où se
déroule actuellement l’édition
2007. /si

■ SKI ALPIN
Dimitri Cuche 35e à Are

Le Neuchâtelois Dimitri Cuche
s’est classé 35e d’un slalom
comptant pour la Coupe d’Europe
à Are (Norvège). /si

■ SKI NORDIQUE
A. Virgilio quatrième

La Vallonnière Audrey Virgilio
s’est classée quatrième de la
course FIS disputée à Obergoms
(7,5 km, libre). Gaspard Cuenot
(La Brévine) a terminé troisième
en juniors lors d’une épreuve de
Swiss Cup (5 x 2km, biathlon)
disputée à Andermatt. /réd.

■ BADMINTON
Un titre pour S. Jaquet

Sabrina Jaquet est championne de
Suisse universitaire. La Chaux-de-
Fonnière s’est imposée en simple, à
Genève, la semaine dernière. Le BCC
y a remporté six médailles. /vco

■ HOCKEY SUR GLACE
Walz prend sa retraite

Wes Walz (37 ans), qui fut l’un
des grands artisans de la
conquête du titre de champion de
Suisse glané par Zoug en 1998, a
annoncé son retrait de la
compétition. Le centre défensif du
Wild de Minnesota n’a pas précisé
les motifs de sa retraite. /si
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Leader après la première
manche, Didier Cucge a pris la
troisième place du géant de
Beaver Creek, enlevé par son
compatriote Daniel Albrecht. Le
Neuchâtelois en tête de la
Coupe du monde.

L
e ski suisse est sur un
nuage. Moins de deux heu-
res après la victoire de
Martina Schild à Lake

Louise, Daniel Albrecht a triom-
phé lors du géant de Beaver
Creek. Le Valaisan a devancé
l’Autrichien Mario Matt, et un
autre coureur helvétique, Didier
Cuche.

Il faut remonter à janvier 2001
pour retrouver un tel monopole
suisse sur le cirque blanc. A l’épo-
que, Michael von Grünigen (aux
Arcs) et Sonja Nef (à Maribor)
avaient gagné à quelques heures
d’intervalle. L’exercice 2007-
2008 affiche déjà quatre succès
pour les skieurs helvétiques (Al-
brecht 2x, Marc Gini, Martina
Schild). Le tout en 13 courses. En
terme de victoires, Swiss-Ski est
déjà assuré de faire mieux que
les quatre précédents hivers.

■ Bilan époustouflant
Côté masculin, le bilan est

époustouflant: sept courses, six
podiums. Une emprise qui se re-
flète au général de la Coupe du
monde avec Didier Cuche pre-
mier et Albrecht troisième
(Aksel Lund Svindal, out pour la
saison, est encore second).

Avant Beaver Creek, Daniel
Albrecht n’avait encore jamais
gagné en Coupe du monde. Il
compte dorénavant deux victoi-
res: supercombiné jeudi et géant
hier. «En ce moment, tout me
réussit. Je peux attaquer, prendre
des risques. Lorsque je skie de la

sorte, tout me semble facile», a
relevé le héros du jour, lui qui
n’était encore jamais rentré dans
les dix en Coupe du monde en
géant.

■ Encore troisième!
Onzième de la première man-

che, Albrecht a affolé le chrono
sur son second passage. Même
Cuche, premier le matin avec
1’’05 d’avance sur son coéqui-
pier, s’est cassé les dents. Habitué
la saison dernière aux seconds
rangs, le skieur des Bugnenets se
profile cet hiver comme
l’homme des troisièmes places.
En une semaine, il se sera, en ef-
fet, classé trois fois à ce rang (su-
per-G de Lake Louise, descente et
géant de Beaver Creek). «C’est
encore un super résultat, même
si je voulais gagner. Je montre
néanmoins enfin en géant de
quoi je suis vraiment capable», a-
t-il relativisé.

Il aura finalement manqué 11
centièmes à Cuche pour (enfin)
gagner cette saison. De quoi frus-
trer le Vaudruzien qui, dans sa
carrière, aura perdu 14 fois des
courses pour moins de 15 centiè-
mes. Ainsi, le déséquilibre entre
nombre de podiums du Neuchâ-
telois (32) et victoires (6) devient
de plus en plus important. Mais
comme Cuche n’est pas du genre
à se laisser abattre, il remettra
l’ouvrage sur le métier ce soir
lors du super-G.

■ Von Grünigen effacé
Cerise sur la gateau, la relève

suisse pointe le bout de son nez.
Le jeune Grison Carlo Janka (21
ans) est rentré dans les points
pour la deuxième fois de sa car-
rière, et réussit son meilleur ré-
sultat sur le circuit (18e). Bémol
toutefois pour Didier Défago.

Auteur de très bons temps inter-
médiaires en première manche,
le Morginois est parti à la faute.

A noter encore qu’Albrecht et
Cuche s’étaient déjà retrouvés
sur un podium en géant. C’était
à Are (Su) en février dernier, à
l’occasion des Mondiaux. Al-
brecht avait terminé en argent
(derrière Svindal), Cuche en
bronze. Toujours au rayon des
souvenirs, il est bon de rappeler
que la Suisse attendait un succès
en géant depuis mars 2003. Mi-
chael von Grünigen s’était alors
imposé à Yongpyong (CdS). /si

COCORICO Daniel Albrecht (au centre) s’est imposé devant Mario Matt (à gauche) et Didier Cuche. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Albrecht s’impose, Cuche
troisième et leader du général

DAMES

Comme à Turin, Martina Schild crée la sensation
A la rue samedi en descente, les

Suissesses ont fait mieux que rele-
ver la tête hier lors du super-G de
Lake Louise (Can). Martina
Schild a enlevé son premier succès
en Coupe du monde devant Ma-
ria Riesch de 0’’20 et Jessica Lin-
dell-Vikarby de 0’’42. La Bernoise
(26 ans) a créé une immense sur-
prise en s’imposant dans une
course où les meilleures (dossards
16 à 22) ont été gênées par des ra-
fales de vent.

La championne de Suisse en ti-
tre de descente n’en est pas à son
premier coup d’éclat: elle n’était ja-
mais montée sur un podium en
Coupe du monde lorsqu’elle se pa-
rait d’argent lors de la descente des
JO de Turin 2006. «J’espérais revi-
vre une aussi belle journée. J’avais

décidé de prendre tous les risques,
et il est idéal de ne pas commettre
de faute», lâchait-elle. «Après Tu-
rin, on pensait que j’allais réguliè-
rement figurer sur les podiums.
Ce ne fut pas le cas, et tout devint
plus difficile. Ma médaille d’argent
fut comme un supplément de
poids..»

Meilleure Suissesse la veille en
descente avec sa 17e place, Mar-
tina Schild met fin à une longue
période de disette pour les coureu-
ses helvétiques. En poste depuis
l’été 2006, le Vaudois Hugues An-
sermoz peut savourer sa première
victoire à la tête de l’équipe dames.
Le dernier succès d’une représen-
tante de Swiss-Ski remontait à
mars 2006 (Nadia Styger en su-
per-G à Hafjell, en Norvège.

Martina Schild n’avait jusque-là
décroché qu’un podium en Coupe
du monde, en super-G déjà, il y a
un peu moins d’un an à Reiteralm
(3e). Elle n’avait terminé qu’à trois
autres reprises parmi les dix pre-
mières à ce niveau! La skieuse de
Grindelwald, qui fut très à son aise
dans les passages techniques, a par-
faitement su profiter des sorties de
piste des deux grandes favorites,
Renate Götschl et Lindsey Vonn.

Ses camarades d’équipe ont éga-
lement retrouvé des couleurs mal-
gré une température proche des
–15 degrés. Disqualifiée samedi en
raison d’une fixation trop haute,
Fränzi Aufdenblatten s’est classée
5e à 0’’51 et à 0’’09 du podium.
L’espoir Fabienne Suter a signé le
meilleur résultat de sa carrière en

s’offrant une 10e place. La leader
de l’équipe Nadia Styger complé-
tait cet excellent résultat d’ensem-
ble en terminant 12e.

Lindsey Vonn n’avait en revan-
che pas failli samedi sur sa piste fé-
tiche. L’Américaine, ex-Kildow, a
triomphé pour la quatrième fois
en quatre ans en descente dans les
Rocheuses canadiennes. Seule Re-
nate Götschl a perdu moins d’une
seconde sur elle. Pour mémoire, la
skieuse de Vail (23 ans) s’était dé-
chiré les ligaments croisés en fé-
vrier dernier alors qu’elle venait de
cueillir deux médailles d’argent
(descente et super-G) aux Mon-
diaux d’Are (Su) et qu’elle était en
course pour remporter le général
de la Coupe du monde et celui de
descente. /si

JOIE Première victoire en Coupe
du monde pour Martina Schild,
hier à Lake Louise. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Messieurs à Beaver Creek
Géant: 1. Daniel Albrecht (S) 2’24’’31. 2.
Mario Matt (Aut) à 0’’05. 3. Didier Cuche
(S) à 0’’11. 4. Ted Ligety (EU) et
Massimiliano Blardone (It) à 0’’15. 6.
John Kucera (Can) à 0’’21. 7. Hannes
Reichelt (Aut) à 0’’49. 8. Benjamin Raich
(Aut) à 0’’56. 9. François Bourque (Can) à
0’’58. 10. Thomas Fanara (Fr) à 0’’60. 11.
Christoph Gruber (Aut) à 0’’60. 12.
Manfred Mölgg (It) à 0’’73. 13. Mario
Scheiber (Aut) à 0’’77. 14. Hermann
Maier (Aut) à 1’’09. 15. Stephan Görgl
(Aut) et Peter Fill (It) à 1’’10.
1re manche: 1. Cuche 1’13’’06. 2.
Blardone à 0’’12. 3. Raich et Mölgg à
0’’53. 5. Ligety à 0’’60. Puis: 11. Daniel
Albrecht à 1’’05. Non qualifiés: 31.
Marco Büchel (Lie) à 2’’04. 43. Beni Hofer
(S) à 2’’41. 46. Marc Gini (S) à 2’’52.
Eliminés: Bode Miller (EU), Kalle
Palander (Fin), Didier Défago (S).
2e manche: 1. Albrecht 1’10’’20. 2.
Fanara à 0’’04. 3. Matt à 0’’09. 4.
Scheiber à 0’’29. 5. Janka à 0’’31. Puis:
24. Cuche à 1’’16.

COUPE DU MONDE
Général (7-41): 1. Didier Cuche (S) 235.
2. Aksel Lund Svindal (No) 234. 3. Daniel
Albrecht (S) 222. 4. Benjamin Raich (Aut)
210. 5. Ted Ligety (EU) 162. 6. Bode
Miller (EU) 157. 7. Jan Hudec (Can) 146.
8. Mario Matt (Aut) 142. 9. Kalle Palander
(Fin) 140. 10. John Kucera (Can) 132.
Puis: 11. Didier Défago (S) 130. 18. Marc
Gini (S) 100. 30. Silvan Zurbriggen (S)
64. 34. Ambrosi Hoffmann (S) 58. 38.
Tobias Grünenfelder (S) 49. 55. Marc
Berthod (S) 24. 70. Carlo Janka (S) 13.
73. Sandro Viletta (S) 12.
Géant (2-8): 1. Ted Ligety (EU). 2. Daniel
Albrecht (S) 109. 3. Aksel Lund Svindal
(No) 100. 4. Mario Matt (Aut) 94. 5.
Didier Cuche (S) 92. 6. Benjamin Raich
(Aut) 82. 7. Manfred Mölgg (It) 62. 7.
Thomas Fanara (Fr) 62. 9. Kalle Palander
(Fin) 60. 10. Massimiliano Blardone (It)
50. Puis: 22. Marc Berthod (S) 24. 27.
Didier Défago (S) et Carlo Janka (S) 13.
Par nations (13-80): 1. Autriche 2291
(messieurs 1167 + dames 1124). 2.
Suisse 1202 (907 + 295). 3. Italie 1147
(545 + 602). 4. Etats-Unis 1084 (640 +
444). 5. France 617 (370 + 247).

Dames à Lake Louise
Hier. Super-G: 1. Martina Schild (S)
1’16’’21. 2. Maria Riesch (All) à 0’’20. 3.
Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 0’’42. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0’’48. 5.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 0’’51. 6. Nicole
Hosp (Aut) à 0’’54. 7. Anja Pärson (Su) à
0’’70. 8. Andrea Fischbacher (Aut) à 0’’82.
9. Britt Janyk (Can) à 0’’97. 10. Fabienne
Suter (S) à 1’’08. 11. Julia Mancuso (EU)
à 1’’11. 12. Nadia Styger (S) à 1’’14. 13.
Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’16. 14. Maria
Holaus (Aut) à 1’’22. 15. Sarka Zahrobska
(Tch) à 1’’27. Puis: 22. Monika
Dumermuth (S) à 1’’55. 30. Marlies
Schild (Aut) à 2’’18. 34. Catherine Borghi
(S) à 2’’42. Eliminées: Christine Sponring
(Aut), Marie Marchand-Arvier (Fr),
Lindsey Vonn (EU), Renate Götschl (Aut),
Carmen Casanova (S).
Samedi. Descente dames: 1. Lindsey
Vonn (EU) 1’48’’69. 2. Renate Götschl
(Aut) à 0’’78. 3. Britt Janyk (Can) à 1’’27.
4. Maria Riesch (All) à 1’’36. 5. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1’’40. 6. Maria Holaus
(Aut) à 1’’44. 7. Anja Pärson (Su) à 1’’68.
8. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1’’71. 9.
Marie Marchand-Arvier (Fr) à 2’’08. 10.
Daniela Merighetti (It) à 2’’10. 11. Nicole
Hosp (Aut) à 2’’14. 12. Elisabeth Görgl
(Aut) à 2’’21. 13. Julia Mancuso (EU) à
2’’26. 14. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à
2’’28. 15. Ingrid Rumpfhuber (Aut) à
2’’34. Puis les Suissesses: 19. Nadia
Styger à 2’’57. 20. Sylviane Berthod à
2’62’’. 30. Monika Dumermuth à 3’’59.
35. Catherine Borghi à 3’’76. 37. Carmen
Casanova à 3’’79. 60 partantes, 58e
classées. Disqualifiée: Fränzi
Aufdenblatten (fixation trop haute).
COUPE DU MONDE.
Général (6-38): 1. Marlies Schild (Aut)
263. 2. Nicole Hosp (Aut) 226. 3. Denise
Karbon (It) 209. 4. Maria Riesch (All)
172. 5. Anja Pärson (Su) 170. 6. Sarka
Zahrobska (Tch) 167. 7. Julia Mancuso
(EU) 165. 8. Elisabeth Görgl (Aut) 151. 9.
Tanja Poutiainen (Fin) 143. 10. Manuela
Mölgg (It) 123. Puis: 11. Lindsey Vonn
(EU) 122. 13. Martina Schild (S) 114. 30.
Fränzi Aufdenblatten (S) 45. 33. Aïta
Camastral (S) et Fabienne Suter (S) 36.
36. Nadia Styger (S) 34. 55. Sylviane
Berthod (S) 11. 59. Monika Dumermuth
(S) 10. 61. Dominique Gisin (S) 9.
Descente (1 sur 10): 1. Vonn (EU) 100.
2. Götschl (Aut) 80. 3. Janyk (Ka) 60. 4.
Riesch (De) 50. 5. Jacquemod (Fr) 45.
Puis: 17. Martina Schild 14. 19. Styger
12. 20. Berthod 11. 22. Gisin 9. 30.
Dumermuth 1.
Super-G (1-7): 1. Martina Schild (S) 100.
2. Maria Riesch (All) 80. 3. Jessica
Lindell-Vikarby (Su) 60. 4. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 50. 5. Fränzi
Aufdenblatten (S) 45. Puis: 6. Nicole
Hosp (Aut) 40. 7. Anja Pärson (Su) 36.
10. Fabienne Suter (S) 26. 12. Nadia
Styger 22. 22. Monika Dumermuth 9. /si

SAUT À SKIS
Morgenstern ouvre les feux
A Kuusamo (Fin), Thomas Morgenstern (Aut) a emporté la
première épreuve de la Coupe du monde, devant les
Norvégiens Björn Einar Romoeren et Tom Hilde. Meilleur
Suisse, Simon Ammann s’est classé à la huitième place. /si
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encore en ski nordique
La Suissesse Seraina Mischol a brillé lors du 10 km de
Kuusamo (Fin). La Grisonne a pris la 8e place égalant ainsi
son meilleur résultat en Coupe du monde sur longue
distance. Laurence Rochat (27e) a marqué des points. /si

Le super-G ce soir
Le super-G de Beaver Creek prévu samedi soir a été reporté à

aujourd’hui en raison des mauvaises conditions climatiques sur
le Colorado. La neige, qui est tombée sur la station américaine
depuis vendredi, et surtout le brouillard, qui affectait la visibilité,
ont poussé la FIS et les organisateurs à prendre cette décision.
Le départ de cette course est prévue à 18h (heure suisse).

Par ailleurs, Klaus Kröll et Patrick Staudacher ont reçu des
amendes de 999 francs chacun après la descente de vendredi.
L’Autrichien et l’Italien avaient continué leur course malgré une
porte manquée. Staudacher avait même failli percuter deux
préparateurs de la piste. La FIS a jugé leurs comportements
très dangereux. /si
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Les Neuchâteloises n’ont pas
forcée leur talent pour prendre
la mesure de Therwil 3-1,
hier à la Riveraine.

SÉBASTIEN EGGER

L
e NUC a conforté encore
un peu plus sa place de lea-
der en dominant Therwil,
qui était pourtant la seule

équipe à avoir vaincu les Neu-
châteloises lors du premier tour.
«Je suis satisfait du résultat mais
pas de la manière», lançait d’en-
trée Philipp Schütz. Face à un
Therwil crocheur, les filles de la
Riveraine ont évité le piège de
tomber dans la facilité. «Je suis
quand même content de la ma-
nière dont les filles ont géré le ca-
ractère de nos adversaires», nuan-
çait encore le coach du NUC.

En effet, Therwil était bien
décidé à venir chercher quelque
chose à Neuchâtel. Les joueuses
de Christian Bittel n’ont pas lâ-
ché un seul point aux filles du
littoral, réalisant des sauvetages
défensifs souvent inespérés et
des blocs solides au filet.

A l’image d’un deuxième set
remporté avec une aisance dé-
concertante, l’entraîneur neu-
châtelois regrettait la facilité que
connaissent actuellement ses
protégées. «Tout à l’air trop facile
pour nous jusqu’à maintenant.»
Ce manque de challenge mène à
de regrettables moments de relâ-
chement, comme ce set perdu
hier soir. «Les joueuses arrivent à
l’entraînement et se disent que,

de toute façon, elles gagneront le
week-end... Alors, j’essaie d’être
plus sévère. Mais, en même
temps, je ne veux pas briser la
magnifique ambiance qui règne
dans le vestiaire.»

Le tournus continue dans le
six neuchâtelois, où Philipp
Schütz veut «donner leur
chance sur le terrain à toutes les
filles». Pourtant, le système
prendra fin en 2008, c’est en
tout cas la volonté du coach. «A

partir de janvier, les places se
mériteront la semaine à l’entraî-
nement. C’est une façon de ré-
compenser celles qui se donnent
à fond tous les jours et, ainsi, je
pourrai faire jouer la concur-
rence pour remonter nettement
le niveau de jeu.»

Ce match face aux Bernoises
constituait justement la pre-
mière apparition de la nouvelle
renfort brésilienne Patricia Fer-
nandes Leite. «Elle a très bien
joué et saura remplacer Vanessa
Jorge», estimait Philipp Schütz.
«Vanessa est très spectaculaire
mais fait beaucoup de fautes, ce
n’est pas le cas de Patricia qui,
elle, est plus polyvalente en atta-
que.» Il faudra cependant atten-
dre le mois de janvier pour dé-

couvrir toute l’étendue du talent
de la Brésilienne qui suit d’ores
et déjà un système de remise en
forme spécialement adapté.
«Cela fait trois mois qu’elle
n’avait plus joué, elle n’était qu’à
60% hier. Je vous laisse imaginer
ce que ça donnera quand elle
sera au top», prévient Philipp
Schütz. /SEG

DUEL AU FILET Michelle Weber attaque face au bloc neuchâtelois formé par Patricia Fernandes Leite (à gauche)
et Patricia Schauss: le NUC s’est tiré assez facilement d’affaire face à Therwil. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Trop fort, le NUC cède
parfois à la facilité

HALTÉROPHILIE
Tramelan encore sacré en Coupe de Suisse
Le club de Tramelan a remporté la Coupe de Suisse pour la deuxième année de suite. Les
Tramelots se sont imposés chez eux avec 1096 points, devant Rorschsach (1059) et Moutier
(1051). Un record de Suisse a été battu par le Tramelot Yannick Sautebin (juniors -77 kg),
qui a soulevé 117 kilos à l’arraché. Il a en plus réalisé le meilleur total (326 points). /réd
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Université fait
plier Brunnen

Après leur première victoire
en Coupe d’Europe, il était im-
portant pour les filles d’Uni-
versité de ne pas tomber dans
le piège et de prendre ce match
en déplacement à Brunnen
très sérieusement. Rappelons
que la dernière partie moins de
48 heures après une rencontre
européenne s’était traduite par
une défaite (à Riva).

«Jouer à Brunnen est tou-
jours un déplacement difficile,
c’est une très bonne chose que
nous l’ayons emporté au-
jourd’hui», remarquait la capi-
taine Caroline Turin.

En effet, malgré un début de
partie incertain, les Neuchâte-
loises ont de nouveau ajouté
deux points à leur classement,
en battant Brunnen de 24 uni-
tés (65-89). «Je suis supercon-
tent, c’est encore une fois une
victoire d’équipe. Défensive-
ment, nous avons été très forts
en seconde période, n’encais-
sant que 21 points en 20 minu-
tes.» Thibaut Petit semblait sa-
tisfait de son équipe, qui a
montré encore une fois une as-
surance exemplaire, les filles
restant sereines même en étant
menées et réagissant au bon
moment.

«On a beaucoup mûri au ni-
veau de notre gestion du
match», expliquait Caroline
Turin. «On sait qu’en jouant
bien, on peut battre tout le
monde en Suisse. Donc même

quand notre niveau n’est pas à
son maximum, nous ne pani-
quons pas et nous rebondis-
sons toutes ensemble.»

C’est un sacré bond qu’ont
réalisé les Neuchâteloises, pas-
sant d’un retard de 13 points
juste avant la mi-temps à une
avance de 30 unités lors du
dernier quart. «C’est une vic-
toire très importante, qui nous
place en position de force
avant la rencontre de diman-
che prochain, à domicile con-
tre Riva.»

Ce match, le coach neuchâ-
telois l’attend avec impatience,
avec comme un goût de revan-
che. «Nous voulons absolu-
ment le gagner. Cela promet
du beau spectacle.» /ncr

SEPT POINTS Nina Crelot, seconde
meilleure marqueuse, a contribué
à la victoire samedi. (DAVID MARCHON)

BRUNNEN - UNIVERSITÉ 65-89 (27-20 17-26 9-16 12-27)

KOLLEGIUM SCHWYZ: 75 spectateurs.
ARBITRES: MM. Hüsler et Bösch.
BRUNNEN: Pelli,Kane (0), Zimova (19), Reyes (0), Diouf (22), Despinic (8), Müller (6),
Milenkovic (2), Nikolic (0), Tomezzoli (4), Pavlovic (0), Weber(4).
UNIVERSITÉ: Charlier (13), Crélot (7), Raboud (0), Eppner (0), Slaviero (3), Turin (4),
Rol (12), Schmied (0), Bovykina (23), Hicks (25).

LNB MASCULINE

Union échoue
en terre genevoise

Samedi après-midi, Union
Neuchâtel a perdu le match
l’opposant au leader de la LNB,
Chêne, sur le score de 75-65.

Pourtant, les Neuchâtelois
ont mené durant presque toute
la partie, grâce surtout à leur ri-
gueur défensive. Ils ont bien
géré la première mi-temps, at-
teignant la pause avec un écart
de sept points.

A la reprise, Chêne a aug-
menté le volume de son jeu,
mais Union tenait bien le coup
et avait encore quatre points
d’avance à la fin du troisième
quart. Chêne est toutefois une
équipe qui a de la volonté...

Lors du quatrième quart, la
défense de zone des Genevois
est devenue complètement her-
métique et, en quelques contre-
attaques et deux tirs primés, les
joueurs locaux étaient revenus
à égalité. En fin de match, les
Neuchâtelois ont été trop fébri-

les pour passer l’épaule. Ayme-
ric Collignon, l’entraîneur neu-
châtelois, était visiblement très
déçu. «Nous rencontrons tou-
jours les mêmes difficultés
mentales. Dès que le jeu se dur-
cit, que l’adversaire nous fait
douter, on laisse échapper la
victoire. Nous aurions dû creu-
ser un écart plus important en
première mi-temps. Nous
avons eu beaucoup de difficul-
tés à attaquer leur défense de
zone, à donner la balle à nos in-
térieurs au poste bas. Ce match
aurait pu nous servir de réfé-
rence et nous ne pouvions pas
nous permettre de le perdre de
la sorte.»

Le coach donnait rendez-vous
à demain soir (20h30) à la Rive-
raine pour le huitième de finale
de Coupe de Suisse contre Lau-
sanne (LNA). Et prévenait: «Je
ne me contenterai pas d’un
match de gala...» /lih

CHÊNE - UNION NEUCHÂTEL 75-65 (16-21 18-20 15-12 26-12)

SOUS-MOULIN: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM. Hajdarevic et Bidiga.
CHÊNE: Drazovic (6), Berther (9), Kaiser (10), Engel (5), Morris (15); Munari (2),
Geiser (18), Hänni (0), Avaksoumbatian (0).
UNIVERSITÉ: Matthey (13), Dalmolin (0), Nielsen (13), Pal (2), Flegbo (22); Voltolini
(0), Bonga (0), Radosavljevic (15), Liengme (0), Barapila (0), Bertschy (10), Vittoz (0).

VBC VAL-DE-TRAVERS

Défaite la tête haute face à Guin
Exceptionnellement dirigées

par Janique Masi, habituelle
entraîneuse de la relève, les
Vallonnières ont fait preuve
d’une belle agressivité samedi
à Couvet.

Mieux, elles ont brillam-
ment arraché un set au dau-
phin de la ligue. «On a fait un
bon match, on ne peut pas dire
le contraire», affirmait la capi-
taine Laura Girolami à l’issue
de la rencontre.

«Elles n’ont pas baissé les
bras, étaient agressives, c’est
très positif», confirmait Jani-
que Masi, qui a assuré l’intérim
sur la touche du Val-de-Tra-
vers à titre de «dépannage de
dernière minute». La belle per-

formance des Neuchâteloises,
qui ont fait jeu égal avec Guin
la majeure partie du match, n’a
cependant pas fait oublier les
soucis liés au licenciement de
Serge Lovis.

A ce sujet, le coach pour les
six prochains mois est encore à
déterminer. «Nous sommes sur
plusieurs pistes mais rien n’est
encore décidé», précise Joëlle
Roy, présidente du club. La res-
ponsable a d’ailleurs tenu à ex-
pliquer que l’éviction de Serge
Lovis s’est faite «dans l’intérêt
du club et en accord avec
l’unanimité des joueuses». Au
sujet de la manière dont les
choses se sont déroulées, la
présidente s’explique. «L’en-

traîneur ne pouvait pas se libé-
rer pour nous rencontrer et a
refusé de discuter au télé-
phone.» Mais les résultats ne
constituaient pas le seul pro-
blème. «Il y avait comme un
mur entre lui et nous au ni-
veau de la communication»,
justifie la capitaine. Joëlle Roy
va dans le même sens. «Nous
voulons nous maintenir et ceci

n’était pas possible dans les cir-
constances actuelles. Serge Lo-
vis n’écoutait pas assez les
joueuses et cela leur pesait
beaucoup.» L’affaire est close et
les joueuses, comme le comité,
espèrent connaître le nom du
prochain technicien le plus tôt
possible, afin d’aborder le se-
cond tour de la meilleure des
manières. /seg

VAL-DE-TRAVERS - GUIN 1-3 (28-26 15-25 14-25 20-25)
CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM. Payot et Aebischer.
VAL-DE-TRAVERS: Girolami, S. Rey, Masi, Roy, Robbiani, Cambres; Michel (libero),
Hübscher, T. Rey.
GUIN: Schneuwly, Ayer, Fasel, Aellen, Luxton, Heler; Falk (libero), Bannwart, Engel, Belli.
NOTES: durée du match: 1h23’ (25’, 19’, 16’, 23’). Val-de-Travers sans Wenger
(blessée). Une minute de silence observée à la mémoire d’une jeune espoir du VBC Val-
de-Travers.

NUC - THERWIL 3-1
(25-21 25-14 19-25 25-20)

LA RIVERAINE: 150 spectateurs.
ARBITRES: MM. Personeni et David.
NUC: Wigger, Froidevaux, Schauss,
Fernandes Leite, Glannaz, Baumann;
Würms (libero), Portmann, Rossier.
THERWIL: Nussbaumer, Breitenmoser,
Kühner, Weber, Strebel, Winter; Faé
(libero), Nougaeva, Jauslin, Oertle, Rudin.
NOTES: durée du match 1h25’ (22’, 18’,
22’, 23’). Le NUC sans Dubois (blessée).

«Je suis satisfait du résultat,
mais pas de la manière»

Philipp Schütz
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AFFAIRE BLOCHER-ROSCHACHER

«L’unité du gouvernement a été préservée»
Micheline Calmy-Rey est sa-

tisfaite de la prise de position
du Conseil fédéral sur l’affaire
Blocher-Roschacher. «L’unité
du gouvernement a été préser-
vée», s’est-elle félicitée. Le pré-
sident de la commission de ges-
tion du National en veut pour
sa part au Ministère public de
la Confédération (MPC).

Le Conseil fédéral «n’a pas
voulu se distancier de l’analyse
de l’expert, mais n’a pas non
plus voulu décrire la manière
de faire du Département fédé-
ral de jutice et police (DFJP)
comme étant juridiquement
fondée», a expliqué Micheline
Calmy-Rey dans une inter-
view publiée dans «Le Temps».
Et de souligner la capacité du
gouvernement à débattre et à
prendre des décisions. «Et tou-
tes ont été prises à l’unani-

mité». Et d’ajouter: «En m’ap-
puyant sur l’avis de l’expert in-
dépendant Georg Müller, j’ai
œuvré à la rédaction d’une po-
sition qui puisse susciter le
consensus».

L’analyse du jurisconsulte
Georg Müller va dans le même
sens que celle de la présidente
de la Confédération: «Je pense
que le Conseil fédéral a cher-
ché à éviter, dans un souci tac-
tique, d’avoir à désavouer un
de ses pairs», dit-il dans un au-
tre entretien publié par «Le
Temps». Dans son avis publié
jeudi, le Conseil fédéral s’est
distancié des conclusions de la
commission de gestion et de
celles de Georg Müller. Il s’est
montré moins sévère qu’eux
avec le ministre de la justice
Christoph Blocher. Concer-
nant la violation de la sépara-

tion des pouvoirs, le gouverne-
ment a fait valoir que le Minis-
tère public de la Confédération
(MPC) a un statut particulier.

De son côté, le président de la
commission de gestion Jean-
Paul Glasson est revenu sur le
rôle joué dans cette affaire par

le MPC. Il lui adresse de sévè-
res reproches dans une inter-
view parue hier dans la «NZZ
am Sonntag». En toile de fond,
la conférence de presse du
5 septembre où a été rendu pu-
blic un prétendu plan d’Oskar
Holenweger contre l’ex-procu-
reur général Valentin Roscha-
cher. La présidente de la sous-
commission en charge du dos-
sier, Lucrezia Meier-Schatz,
avait dit à l’époque que plu-
sieurs écritures figuraient dans
les notes du banquier, une
thèse infirmée par les experts.

«Nous sommes partis de
l’idée que le MPC avait ana-
lysé ces documents attentive-
ment et s’en était strictement
tenu aux faits. Ce n’était mal-
heureusement pas le cas,
comme constaté plus tard», a
déploré Jean-Paul Glasson. /ats

MICHELINE CALMY-REY Pour la présidente, le Conseil fédéral a démontré
dans cette affaire sa capacité de décision. (KEYSTONE)

En bref
■ LUCERNE

Arrestations après
une manif interdite

Près de 250 personnes ont été
arrêtées samedi soir à Lucerne
lors d’une manifestation non
autorisée contre la fermeture d’un
centre de culture alternative. Les
autorités avaient interdit le
rassemblement en raison du
tirage de l’Euro 2008 de football.
/ats

■ HORLOGERIE
Alliance stratégique
entre Swatch et Tiffany

Swatch Group et Tiffany & Co.
ont conclu une alliance
stratégique. But de cet accord
annoncé hier à New York:
optimiser le développement, la
production et la distribution
mondiale des montres de la
marque américaine. Cette
alliance permet à Tiffany & Co.
d’intégrer le «cercle fermé des
marques de montres de luxe
produites et distribuées par
Swatch Group», a souligné
Michael J. Kowalski, président
et directeur général de Tiffany.
Le patron de Swatch Group
Nick Hayek et lui-même ont
entamé, il y a plus d’un an, des
discussions sur une possible
collaboration entre les deux
entreprises, a ajouté Michael
J. Kowalski. Ces négociations
ont abouti à un «accord
historique». Pour le patron de
Tiffany, Swatch est le «meilleur
partenaire stratégique possible
sur le marché de la montre».
/ats

GENÈVE

Une
«mouette»
fait
naufrage

Une «mouette» genevoise a
coulé hier matin. Elle était
amarrée au port des Pâquis, de-
vant le Grand Hôtel Kem-
pinski. Elle a été renflouée sans
dommage pour l’environne-
ment après une intervention
des pompiers du SIS. Alertés
par la police du lac peu après 9
heures du matin, les pompiers
du SIS s’étaient rapidement
rendus sur les lieux de l’acci-
dent pour limiter les risques de
pollution.

La «mouette» était à quai de-
puis quelques jours, après une
révision au chantier naval. Ce
bateau est «l’une des trois der-
nières unités en bois de la com-
pagnie» a expliqué Joël Char-
rière, directeur-adjoint des
Mouettes genevoises. «On
l’avait amarrée jeudi et on at-
tendait que le bois gonfle avant
sa remise en service». Une en-
quête de police a été ouverte
pour connaître les raisons du
naufrage. /ats

PÂQUIS L’embarcation venait de
sortir de révision. (KEYSTONE)

CHAMBRES
Le nouveau Parlement ouvre ses débats aujourd’hui
Le Parlement issu des urnes le 21 octobre siégera pour la première fois aujourd’hui. L’ouverture de la 48e législature sera
marquée par les discours du doyen de fonction du Conseil national Paul Rechsteiner (PS /SG) et du benjamin de la
chambre Lukas Reimann (UDC /SG). Suivra l’élection au perchoir de l’UDC vaudois André Bugnon. Le Conseil des Etats
sera présidé par un autre UDC, le Grison Christoffel Brändli. L’élection du Conseil fédéral est agendée au 12 décembre. /ats
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Les Verts présenteront la
candidature du sénateur
vaudois Luc Recordon contre
Christoph Blocher lors du
renouvellement du Conseil
fédéral le 12 décembre.
Réunis samedi à Binningen
(BL), les délégués du parti
entendent ainsi lutter contre la
«blochérisation de la Suisse».

I
ls ont voté en faveur de la
candidature du nouveau
conseiller aux Etats par
115 voix 35 contre et 4

abstentions. Dès sa nomination
acceptée, Luc Recordon, lon-
guement applaudi, s’est levé en
remerciant l’assemblée avec les
mains jointes et en faisant le si-
gne de la victoire la main
droite. «Avec les deux forces
centrifuges de ceux qui ne veu-
lent pas du tout aller au Con-
seil fédéral et de ceux qui veu-
lent y aller à tout prix, je ne
m’attendais pas à un si bon ré-
sultat», a-t-il déclaré.

Pour la majorité des délé-
gués, le parti, qui a progressé
ces dernières années pour at-
teindre 9,6% aux élections
d’octobre (+2,2 %), a droit à
une présence au gouverne-
ment et doit assumer ses res-
ponsabilités.

«Nous devons nous présen-
ter à chaque occasion, commu-
nale, cantonale et fédérale, nos
électeurs ne comprendraient
pas que nous ne le fassions
pas», a déclaré le conseiller
d’Etat de Bâle-Ville Guy Mo-
rin. Les esprits ont cependant
été divisés sur la nécessité de
présenter une candidature de
combat contre Christoph Blo-

cher pour présenter une option
de rechange et lutter contre la
«blochérisation de la Suisse»,
comme l’a dit Luc Recordon.
Selon le vice-président gene-
vois des Verts, Ueli Leuenber-
ger, il faut remplacer
«l’homme qui s’oppose le plus
aux mesures contre les change-
ments climatiques et qui nuit
le plus au climat politique dans
notre pays».

C’est le conseiller national
zurichois Daniel Vischer qui a
le plus vivement plaidé pour
un renoncement à une candi-
dature, qu’il qualifie d’«héroï-
que, certes, mais irréaliste».

Comme une poignée de pres-
que 20 délégués, le Zurichois a
plaidé pour une candidature au
Conseil fédéral lorsqu’un mi-
nistre radical se retirera. Mais
il n’a pas été entendu, la majo-
rité des délégués refusant des
considérations arithmétiques
et argumentant sur la nécessité
de défendre des valeurs répu-
blicaines. «Mais nous sommes
prêts à retirer notre candida-
ture si un autre candidat, fût-il
de droite, s’oppose à Christoph
Blocher.» Ueli Leuenberger a
laissé entendre que le PDC
émettrait certains signes dans
ce sens. /ats

LUC RECORDON «Avec les deux forces centrifuges de ceux qui ne veulent pas du tout aller au Conseil fédéral
et de ceux qui veulent y aller à tout prix, je ne m’attendais pas à un si bon résultat». (KEYSTONE)

Il faut remplacer
«l’homme qui
s’oppose le plus
aux mesures
contre les
changements
climatiques
et qui nuit le plus
au climat
politique dans
notre pays»

Ueli Leuenberger

CONSEIL FÉDÉRAL

Luc Recordon livrera bataille
contre Christoph Blocher

Introspection socialiste
Pour sa part, le PS continue de chercher les raisons de sa

débâcle électorale. Réunies samedi à Berne, ses sections
cantonales ont débattu avec la direction de leur situation
particulière mais aussi réclamé des campagnes nationales.

L’image des socialistes est jugée trop floue. «Il faut remettre
le thème de la justice sociale au centre du débat, sinon plus
personne ne sait à quoi sert le PS», a constaté le vice-président
Pierre-Yves Maillard.

Le PS estime en outre avoir réagi trop lentement sur les abus
sociaux et la violence des jeunes, et s’être trop focalisé sur
Christoph Blocher. La priorité du PS est pour l’heure la
remobilisation des troupes grâce à des campagnes comme celle
contre la réforme de l’imposition des entreprises ou l’initiative
sur les armes. /ats
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Le président russe Vladimir
Poutine a été plébiscité hier
par les élections législatives.
Selon les résultats
préliminaires, son parti Russie
unie a remporté plus de 63%
des suffrages, mais
l’opposition conteste ces
résultats.

S
elon des résultats portant
sur 19,5% des bulletins
dépouillés, publiés hier
soir par la Commission

électorale centrale, quatre partis
franchissent la barre des 7% né-
cessaires pour avoir des élus. Il
s’agit de Russie unie, du parti
communiste, des ultranationa-
listes (LDPR) et du parti de
gauche Russie juste. Ces deux
dernières formations soutien-
nent en général le Kremlin.
Russie unie a obtenu 63,5% des
suffrages, selon ces résultats
préliminaires. Le parti fait ainsi
un bond phénoménal par rap-
port aux législatives de 2003
(37,57%).

Le Parti communiste est
deuxième avec 11,3%. Le
LDPR obtient 10% des voix,
suivi de Russie juste, avec 7%
des voix. L’opposition libérale,
déjà inexistante dans l’assem-
blée sortante à l’exception de
quelques députés indépendants,
est une nouvelle fois laminée:
Iabloko obtient 1,2% et le SPS
1,1%.

Malgré le froid et le manque
de suspense, le taux de partici-
pation, un des enjeux du scru-
tin, s’établit à plus de 60%, se-
lon les premières tendances. Il
s’était monté à 56% lors des
précédentes législatives, en

2003. Le Parti communiste a
d’ores et déjà fait savoir qu’il
contesterait les résultats du
scrutin.

«Bien sûr il y a eu des viola-
tions», mais «elles ne remettent
absolument pas en question le
résultat» final, a commenté
pour sa part Boris Grizlov, pré-
sident de Russie unie. Vladimir
Poutine, 55 ans, a promis à plu-
sieurs reprises qu’il démission-
nerait après l’expiration en mai
prochain de son second mandat
présidentiel, mais il avait fait sa-
voir qu’une victoire sans appel
de Russie unie lui donnerait les

coudées franches pour conser-
ver son influence.

Ce scrutin était donc un réfé-
rendum sur l’homme politique
de loin le plus populaire du
pays, qui a présidé à huit années
de forte croissance économique.
Selon les projections de l’insti-
tut VTSIOM, basées sur des
sondages sortie des urnes, les
partis pro-Kremlin auront 348
sièges à la chambre basse du
parlement, soit bien plus que
les 301 nécessaires pour modi-
fier la constitution, ce qui était,
selon des analystes, l’un des
principaux objectifs du Krem-

lin. De nombreuses irrégulari-
tés ont été signalées pendant le
vote, a fait savoir l’organisation
indépendante Golos, qui suivait
les élections. L’ONG affirme
que la fraude électorale a été
systématique et que les plaintes
viennent de toute la Russie.

Moins de 80 observateurs oc-
cidentaux ont suivi le scrutin,
qui s’étalait sur onze fuseaux
horaires dans le pays le plus
grand du monde. Les observa-
teurs envoyés sur place par
d’anciens Etats soviétiques
n’ont, pour leur part, rien
trouvé à redire. /ats-afp

EN PLEIN AIR Un bureau de vote plutôt inhabituel dans le village de Studentsy, à 30 kilomètres environ
de Moscou. (KEYSTONE)

RUSSIE

Poutine remporte
des élections contestées

BELGIQUE

Yves Leterme jette l’éponge
La crise politique belge s’est

aggravée ce week-end, près de
six mois après les législatives du
10 juin. Le démocrate-chrétien
flamand Yves Leterme, qui était
chargé de former un gouverne-
ment, a jeté l’éponge et la situa-
tion semble désormais inextrica-
ble. «Je constate qu’il n’a pas été
possible de trouver des accords
clairs entre tous les partis à la ta-
ble des négociations sur le con-
tenu» des réformes «indispensa-
bles» au pays, a précisé Yves Le-
terme samedi après avoir pré-
senté sa démission au roi Albert
II.

Il a estimé qu’un «chemin
considérable a été parcouru»
mais qu’il n’était «pas sérieux»
de continuer sans accord clair.
Dans un communiqué laconi-
que, le palais royal précise que le
souverain a accepté sa démis-

sion. Yves Leterme, dont le parti
chrétien-démocrate CVD a
remporté le scrutin du 10 juin,
avait jeté l’éponge une première
fois le 23 août. Objet perma-
nent du litige: le degré d’autono-
mie réclamé par les néerlando-
phones, majoritaires en Belgi-
que (60% de la population) par
rapport aux francophones
(40%).

La rivalité entre les deux com-
munautés, a été exacerbée par la
poussée électorale des partis fla-
mands les plus durs dans leurs
revendications. Ce qui a abouti
à un bras de fer d’une intensité
inédite avec les francophones
dans les négociations gouverne-
mentales. Yves Leterme voulait
pouvoir discuter de tout, qu’il
s’agisse d’une plus grande auto-
nomie fiscale pour la Flandre,
d’une régionalisation des alloca-

tions familiales ou de la sécurité
sociale. Des points difficilement
acceptables pour les francopho-
nes, qui soupçonnent les Fla-

mands de vouloir progressive-
ment vider l’Etat fédéral de sa
substance afin de mieux prépa-
rer l’indépendance. /ats-afp

YVES LETERME Un renoncement face à une situation devenue
pratiquement inextricable. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Quatorze civils chiites tués
En Irak, au moins quatorze civils, dont des femmes et des enfants, ont
été tués samedi dans un raid d’al-Qaïda sur un village chiite près de
Bagdad. Une dizaine de maisons ont été incendiées par les assaillants, qui
ont également bombardé le village avec des mortiers. /ats-afp

■ FRANCE
Bayrou à la tête du Mouvement démocrate

Le centriste François Bayrou a été élu hier à la tête de son nouveau parti,
le Mouvement démocrate. Il s’est une nouvelle fois efforcé de se
démarquer de Nicolas Sarkozy. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Un accord de paix avant 2008 paraît improbable

Le premier ministre israélien Ehoud Olmert a minimisé les chances de
parvenir avant fin 2008 à un accord de paix avec les Palestiniens, objectif
fixé à la conférence d’Annapolis. /ats-afp

■ LIBAN
La majorité soutient Michel Sleimane

La majorité parlementaire antisyrienne au Liban a annoncé son soutien
officiel à l’élection du chef de l’armée Michel Sleimane à la présidence.
Cette initiative ouvre la voie à la résolution de la crise politique, alors que
la présidence est vacante depuis plus d’une semaine. /ats-afp

■ CUBA
Castro pourra se présenter à la présidentielle

Le président cubain Fidel Castro, éloigné du pouvoir par la maladie depuis
seize mois, a été proposé hier comme candidat à l’Assemblée nationale.
Cela lui permettra de se présenter au scrutin présidentiel prévu en
mars 2008. /ats-afp

■ COLOMBIE
Les reproches de la mère d’Ingrid Betancourt

La mère d’Ingrid Betancourt a reproché hier aux autorités
colombiennes d’avoir «divulgué à la presse» la lettre de sa fille.
L’otage franco-colombienne retenue par la guerilla des Farc y affirmait
aller très mal. /ats-afp

FRANCE
Un garde civil espagnol tué
La police française recherchait hier trois membres présumés de l’ETA soupçonnés
d’avoir tué samedi un garde civil espagnol dans le sud-ouest de la France. Un deuxième
garde civil se trouvait hier entre la vie et la mort. Cet assassinat pourrait être le fait d’une
rencontre fortuite, dans un café, entre les militaires et les membres de l’ETA. /ats-afp
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VENEZUELA

Les adversaires
au coude à coude

Les Vénézuéliens ont voté
hier sur une réforme constitu-
tionnelle controversée qui per-
mettrait au président Hugo
Chavez de briguer autant de
mandats qu’il le souhaite. Les
sondages donnent au coude à
coude les partisans et les ad-
versaires de ce projet. Le chef
de file de la gauche anticapita-
liste et antiaméricaine en
Amérique latine, qui a réguliè-
rement remporté les élections
depuis son accession au pou-
voir en 1999, n’a jamais été
confronté à un tel risque de dé-
faite. Hugo Chavez, selon qui
ces réformes déboucheront sur
le «socialisme du 21e siècle», a
parié qu’il remporterait le vote
avec une marge de 10 points
de pourcentage.

Les partisans d’Hugo Cha-
vez, 53 ans, contrôlent le Con-
grès et selon ses détracteurs, la
Cour suprême et la commis-
sion électorale lui sont égale-
ment acquises. Pour l’opposi-
tion, les nouveaux pouvoirs
lui laisseront les mains libres
pour imposer un régime dicta-
torial.

Après une campagne déjà
marquée par la violence,
beaucoup de Vénézuéliens
redoutent des troubles politi-
ques si le camp perdant du
référendum refuse d’accepter
le résultat du scrutin. Après
avoir voté dans une petite
école du quartier misérable
du «23 de Enero», dans la
banlieue de Caracas, Hugo
Chavez a toutefois affirmé
qu’il allait «respecter» le ré-
sultat du référendum. Il a ap-
pelé l’opposition à l’imiter.

Les bureaux de vote ont
fermé à 16h (21h en Suisse).
Toutefois, la loi électorale au-
torise la poursuite des opéra-
tions de vote dans les bu-
reaux où de longues files
d’attente n’ont pas permis à
l’ensemble des électeurs d’ac-
complir leur devoir civique.
Les résultats des sondages de
sortie des urnes étaient atten-
dus dans la nuit. Aucun inci-
dent notable n’a été signalé
pour l’instant dans le pays.
Plus de 100 000 soldats ont
été mobilisés pour le scrutin.
/ats-afp

HUGO CHAVEZ La réforme soumise hier au peuple permettrait
au président de briguer autant de mandats qu’il le souhaite. (KEYSTONE)
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Solutions du n° 1028

Horizontalement

1. Exultation. 2. Christ. Fry.
3. Hoiries. Nô. 4. As. Eglefin.
5. Nao. Aînée. 6. Senestre.
7. Imiter. AEG. 8. Suées. Erse.
9. Mort. Sud. 10. En. Ecusson.

Verticalement

1. Echangisme. 2. Xhosa. Muon.
3. Uri. Osier. 4. Lire. Etêté.
5. Tsiganes. 6. Atelier. Su.
7. Sens. EUS. 8. If. Fêtards.
9. Ornières. 10. Nyon. Egéen.

Horizontalement
1. Ville du nord de l’Espagne. 2. Héroïne malheureuse en amour. Equipe souvent
bien classée au championnat suisse de foot 3. Etoiles dans le grand bleu.
4. Ouverture de Beethoven. Une des quatre provinces du Pakistan. Petit pouah.
5. Institut national de l’audiovisuel en France. Pleins de vie. 6. Qui a de grosses
lèvres. Un dieu qui avait du souffle. 7. Un détail. Onze milanais. 8. Un des compo-
sants du bronze. Passe sous le jet d’eau. 9. Amateur biblique de légumes.
Démonstratif. 10. Combustible de campeur. Echange de coups.

Verticalement
1. Aménager avant de déménager. 2. Tapions fort. 3. Signale le second service.
Ville du Vaucluse. Première mi-temps. 4. Découvertes dans le quotidien. Telle une
revue en kiosque. 5. Au rayon boucherie. 6. Natif des Grisons. Fils du Soleil.
7. Fidélité à une autorité spirituelle. 8. Victime d’un coup de pompe. Ils sont sou-
vent sans suite. 9. Pour le troisième homme. Pas bien dans sa tête. Au bout de
l’avenue. 10. Croiserait les mots.

Première greffe du cœur
Le chirurgien Christian Barnard, de l’hôpital du Cap
en Afrique du Sud, procède à la première greffe d’un cœur
humain le 3 décembre 1967. L’organe prélevé du corps
d’une femme de 25 ans est transplanté sur un épicier
de 55 ans qui survivra 18 jours à l’opération.

Amour : votre partenaire va vous permettre de
retrouver votre sens pratique et votre objectivité.
Travail-Argent : vous aurez davantage de recul
pour agir dans l'intérêt de tout le monde. SantŽ :
abandonnez certaines habitudes, vous commencez
à en ressentir les mauvais effets. 

Amour : vous aurez l'occasion d'analyser les moti-
vations de votre partenaire. Travail-Argent : vos
actions seront positives et efficaces. C'est le
moment d'agir sans hésitation, vous avez assez
réfléchi. Santé : vous manquez de sommeil et de
détente. Débranchez le téléphone.

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous permet-
tra de mieux cerner les envies de
votre partenaire. Travail-Argent :
N’accordez aucun crédit aux per-
sonnes qui travaillent dans leur seul
intérêt. Votre méfiance est fondée.
Santé : vous aurez envie de bouger,
de vous dépenser.

Amour : veillez à ne pas être
trop intransigeant. Votre parte-
naire a besoin d'être rassuré
sur vos sentiments. Travail-
Argent : votre créativité alliée à votre vision
objective vous permettra de trouver de nouvel-
les pistes de travail. Santé : modérez votre tem-
pérament.

Amour : de nouvelles voies s'off-
rent à vous, à explorer prudem-
ment mais sans freins inutiles.
Travail-Argent : le strict nécessai-

re sera déjà énorme. Vous n'êtes pas prêt à enta-
mer un travail de fond. Santé : réservez-vous une
part d'activité physique pour vous vider la tête de
vos petites tracasseries.

Amour : l'intensité de vos émotions vous fait pen-
ser même malgré vous que cela
ne peut pas être réciproque.
Travail-Argent : il y a des urgen-
ces à gérer, ne vous laissez pas
dépasser et agissez selon votre
sens des priorités. Santé : rééqui-
librez votre alimentation.

Amour : vous trouverez des solutions à des soucis
importants. C'est le moment de repartir sur de
nouvelles bases. Travail-Argent : inutile de vous
forcer à y penser, vous n'aurez pas du tout la tête
au travail. Santé : vous allez instinctivement vous
mettre davantage à l'écoute de votre corps.

Amour : les besoins de votre partenaire vous rap-
pellent douloureusement vos frustrations passées.
Travail-Argent : vous saurez d'instinct être au bon
endroit au bon moment, écoutez votre voix inté-
rieure. Attaquez-vous aux rivalités sans attendre.
Santé : vous avez besoin de détente.

Amour : vous allez constater que vous partagez
bien plus de valeurs avec votre partenaire que vous
ne le supposiez. Travail-Argent : vous allez mettre
à profit la profondeur de vos raisonnements pour
résoudre un problème. Santé : rechargez vos bat-
teries. Apprenez à dire non quand il le faut. 

Amour : c'est le moment d'aller au-devant de nou-
velles rencontres, de provoquer le Destin. Travail-
Argent : les rapports de force ne sont pas pour
vous. Cherchez un point d'entente, ne montez pas
sur vos grands chevaux. Santé : votre sérénité fait
des envieux.

Amour : vous pouvez envenimer la situation si
vous refusez d'arrondir les angles. Travail-
Argent : vos explications sont un peu trop confu-
ses. N’essayez pas de vous justifier, allez plutôt à
l’essentiel. Santé : vos besoins de base gagne-
raient à être corrigés. 

Amour : vous serez tenté de vous confier totale-
ment, de vous soulager d'un secret devenu lourd
à porter. Travail-Argent : armez-vous de patience
et gardez la tête froide, vous serez sollicité de
tous côtés. Santé : les excès peuvent s’avérer
dangereux

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 30 novembre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 26.20

5

314'251

3819

4'147

86

-

33

9

5

2

20

4

45.15

2

19.05

374.90
4

106'361

1'580

2'191'689.10

66'927
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Tirages du 1er décembre 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
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 252

5 3 6

4 8 1

9 7 2

7 1 2

9 6 5

4 3 8

9 8 4

7 3 2

6 1 5

1 7 6

2 5 3

4 9 8

3 4 9

6 8 7

2 5 1

8 2 5

1 9 4

7 6 3

2 1 8

3 4 7

6 5 9

5 7 4

8 9 6

1 2 3

3 6 9

5 2 1

8 4 7

5

8

6

3

6 9

1

8

5 7

1

6

9

5 1

2

8

1

3 4

2

2

5 4

1

7

9

3

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

SUDOKU No 253 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1029

Le mari reviendra-t-il? Guerre maudite, maudite
guerre qui brûle tout! Ici la vie continue, de plus en
plus mal. Il faut nourrir les enfants. Rien n’est fa-
cile. Les villes se sont habillées d’austérité, rire,
chanter devient indécent.

Chaque matin, lorsqu’elle rentrait du travail, le
premier regard de Louison était pour la petite com-
mode sur laquelle on laissait le courrier dans une
assiette.

– Il y a une lettre pour toi, crièrent les jumeaux
en accueillant Louison.

Après avoir salué rapidement la famille, Louison
monta dans la chambre qu’elle partageait avec ses
frères. Ce matin-là, elle n’ôta pas tout de suite son
uniforme de l’hôpital. Elle s’assit sur son lit et exa-
mina l’enveloppe. L’écriture était presque enfan-
tine. Elle ouvrit l’enveloppe.

Chère Louison,
Je sais à peine écrire. Je n’ai pas étudié. Ne m’attends pas.

Je suis à la guerre. J’ignore quand je reviendrai. Prends bien
soin de toi. Je ne vaux pas grand-chose. J’aimerais te dire
plein de beaux mots, mais j’en suis incapable.

Avant de te rencontrer, j’avais déjà envie de m’enrôler,
parce que sous l’uniforme nous serions tous des Canadiens.
J’avais effectué les démarches et ces derniers jours, tu es en-
trée dans ma vie. Je t’aime. Au Yacht Club, je ne t’ai pas
joué la comédie. Mon amour est sincère, mais moi, je suis
un pauvre type.

Je t’ai désirée totalement, intensément, dès la première
fois que nous nous sommes vus. Je t’ai attendue toute ma
vie, enfin tu es arrivée. Cadeau inouï.

Tout ce temps, je me sentais indigne de toi, moi, le banni,
le déraciné, le Chinois. Comment établir des liens avec une
Blanche? Un Chinois n’est rien en ce pays, juste bon à la-
ver le linge sale des autres. Pourtant, je t’appelais de toute

mon âme, de tout mon corps. Et je te fuyais, j’avais peur.
Notre liaison était impossible. Notre amour ne pouvait du-
rer. Je viens d’un autre univers. Imagine les insultes, sur toi,
nos enfants. Je ne peux t’imposer de telles souffrances. J’ai
connu des Amérindiens, j’ai tenté de me faire passer pour
un des leurs, mais ce n’était guère mieux, on me traitait de
sauvage.

Tous les jours on me répète que je suis d’une autre race.
Une barrière nous sépare, je ne suis pas de taille à la briser.
Il vaut mieux arrêter notre relation au plus vite, même si
mon âme crie qu’elle t’aime, plus que tout. Notre amour est
interdit. Je suis méprisable. Toi seule m’aimes et je n’aime
que toi.

Louison, regarde le monde, cueille-le! Oublie-moi, cons-
truis sans moi. Je t’ai attendue, je t’ai trouvée, pourtant je
dois m’en aller. Je suis indigne de toi.

Hélas, je n’aurai été qu’un oiseau de passage et toi mon
plus beau mirage sur une plage d’automne. (A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 23
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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 – En quelle année Voyager 1 a-t-elle survolé Jupiter ?

A. 1969 B. 1973 C. 1979 D. 1982

2 – En face de quel célèbre musée parisien le palais

de l’Institut se trouve-t-il ?

A. Le Grand Palais B. Le musée d’Orsay

C. Le Louvre          D. Le Centre Pompidou

3 – Dans quel arrondissement se trouve le Panthéon à

Paris ? 

A. Le 1er B. Le 5e C. Le 6e D. Le 12e

Réponses
1. C :La sonde spatiale américaine
Voyager 1 a survolé Jupiter en 1979 puis
Saturne en 1980 et 1981. 
2. C : Le palais de l’Institut, situé sur la
rive gauche de la Seine, face au Louvre,
est l’ancien collège des Quatre-Nations.
affecté à l’Institut de France depuis 1806.
3. B : Le Panthéon se situe dans le 5e
arrondissement de Paris, à quelques pas
du jardin du Luxembourg abritant le
Sénat.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Chambly
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ninon De Bailly 2700 P. Vercruysse B. Bourgoin 88/1 Da0aDa
2. Nefertiti Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 2/1 Da0a2a
3. Nidorina D’Ostal 2700 M. Bézier AP Bézier 24/1 3m5a4a
4. Merida Du Cèdre 2700 JP Thomain JP Thomain 33/1 4a2a4a
5. Néophyte 2700 PY Verva JP Piton 9/1 3a6a6a
6. Nérimée 2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 3/1 0m2a5a
7. Nazca Mauzun 2700 JM Bazire JP Ducher 4/1 4a3a0a
8. Lofgie Du Verger 2700 T. Viet P. Hawas 41/1 Dm0a5a
9. Medina De Ginai 2700 A. Laurent A. Laurent 27/1 5a8aDa

10. Nuit De La Marfée 2700 J. Verbeeck G. Lhomet 29/1 DaDa7a
11. Mélabelle 2700 P. Lecellier P. Lecellier 15/1 3a3a6a
12. Nymphe Du Dollar 2700 S. Roger S. Roger 51/1 Dm0a0a
13. Nina Volo 2700 S. Levoy P. Viel 13/1 7a7a4a
14. Nikita Julry 2700 JP Gauvin JP Gauvin 10/1 Dm4a1a
Notre opinion: 2 - Elle a fait sa rentrée. 7 - Elle devrait se signaler à l’attention. 14 - C’est
une belle chance théorique. 5 - On connaît son expérience. 6 - Elle ne surprendrait
personne. 11 - Le métier de Pierrick Lecellier. 10 - Tout sera question de sagesse.
13 - On en espère des progrès.
Remplaçants: 3 - Elle brille dans les deux disciplines. 9 - Cette Laurent a du ressort.

Notre jeu: 2 - 7 - 14 - 5 - 6 - 11 - 10 - 13
(*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot: 2 - 7 - 3 - 9 - 10 - 13 -14 - 5

Les rapports. Samedi à Vincennes Prix de
Bagnoles de l’Orne, tous partants. Tiercé: 18 - 1 - 15
Quarté+: 18 - 1 - 15 - 17 Quinté+: 18 - 1 - 15 - 17 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 277.– Dans un ordre différent: Fr. 255,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 820,20 Dans un ordre
différent: Fr. 185,60 Trio/Bonus: Fr. 46,40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 18 690.– Dans un ordre différent: Fr. 155,75
Bonus 4: Fr. 34,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–
Hier à Auteuil Prix François de Ganay, tous partants
Tiercé: 5 - 18 - 11 Quarté+: 5 - 18 - 11 - 8
Quinté+:5 - 18 - 11 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 114,20 Dans un ordre différent: Fr. 20,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 610,80 Dans un ordre
différent: Fr. 45,70 Trio/Bonus: Fr. 4,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 637,50 Dans un
ordre différent: Fr. 252,75 Bonus 4: Fr. 19,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9,75 Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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
«La fabrication du timbre à la
Chaux-de-Fonds». Du 15 novem-
bre au 2 février

■ 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

Mariotti, Grande-rue 38, 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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Patinoire des Lovières

Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. (14h, visite de St-
Nicolas). Sa 13h45-16h15 (1/2
patinoire). Hockey public: Ve
17h30-19h. Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire)

■ 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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

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: bibliothèque
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
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 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 mercre-
di 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 publique:
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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, 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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AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

�
Car la vie ne va pas en arrière,
Ni ne s’attarde avec hier.

K. Gibran

Isabelle et Denis Reichenbach,
Julie et Perrine, à Echichens;

Antonella Cappellaro Quellet,
Jim et Tom, ainsi que leur papa Stéphane, à Neuchâtel;

Marielle et Nicolas Baume,
Jasmine et Léonie,
Charlotte et Adèle, ainsi que leur papa Ludovic, à La Chaux-de-Fonds;

Ses chers amis: Georges, Michel, Martine, Gilles, Magali, Sarah,
Géraldine, Dolorès, Robert, Pierre, Yves

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne SCHNEIDER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
76e année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 1er décembre 2007
(Rue des Parcs 101)

La cérémonie aura lieu en l’église St-Nicolas à Neuchâtel, mercredi 5 décembre à 14 heures, suivie
de l’ensevelissement au cimetière de Beauregard.

Notre maman repose au funérarium de l’Hôpital de Landeyeux

Adresse de la famille: Madame Antonella Quellet
Rue du Seyon 24, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du comité du Volleyball Club
La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric FÜRST
papa de Pierre-Alain, entraîneur et joueur au VBCC

grand-papa de Romain, Loïc et Xavier, joueurs au VBCC

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

�
La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rui BATISTA
enlevé à leur tendre affection dans sa 48e année.

Le Locle, le 30 novembre 2007

La cérémonie sera célébrée le mardi 4 décembre à 14 heures au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Rui repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Natascha Grafato-Batista
Jardinière 93, 2300 La Chaux-de-Fonds

�
C’est en donnant que l’on reçoit
C’est en pardonnant que l’on est pardonné
C’est en mourant que l’on reçoit la vie éternelle

Christiane et Daniel Charles-Terrade, en France leurs enfants et petits-enfants

Raymonde et Denis Besancenot-Terrade, en France et leurs enfants

Gérard et Christiane Terrade, en France et leurs enfants

Jean-Pierre et Isabelle Lambert, en France et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Hélène MAURON
née Terrade

enlevée à leur tendre affection samedi, à l’âge de 64 ans, après une pénible maladie supportée avec
courage et dignité.

Le Locle, le 1er décembre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 4 décembre
à 15 heures.

Hélène repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Christiane Charles-Terrade – 8, rue du Temple – 25130 Blamont (France)

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide, pour son accompagnement
et sa gentillesse.

LE CABINET VÉTÉRINAIRE
ANNE-FRANÇOISE HENCHOZ

sera fermé le mardi 4 décembre pour cause de deuil

Pourquoi??
La vie est pleine de mystères
De vains élans vers la lumière
D’espoirs tombés dans la poussière
Et Dieu seul connaît pourquoi…

Ses enfants:
Anne-Françoise Henchoz
Alain-Denis et Anne-Françoise Henchoz en Australie
Dominique et Daniel Petitpierre-Henchoz à Boveresse

Ses petits-enfants:
Mélanie et son ami Laurent, Nicolas, Damien, Joël, Michael, Joël, Sarah, Steve

Son beau-frère:
André Junod à La Chaux-de-Fonds

Sa belle-sœur:
Hélène Henchoz

Ses neveux et nièces:
Marypaule et Andreas Stavroudakis-Junod et leurs enfants en Crête
Pierre-Yves Junod et ses enfants à Areuse

Sa grand-tante:
Yvonne Chauvet-Rubin

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane HENCHOZ
née Tissot-Daguette

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 77e année le samedi 1er décembre 2007.

La cérémonie aura lieu le mardi 4 décembre à 10 heures au Temple du Locle suivie de l’incinération
sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Frêtes 158, 2416 Les Brenets

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des hommes, groupe de travail,
2000 Neuchâtel, ccp 20-1346-0 mention Liliane Henchoz.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRES

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Recherche
de conducteur

Samedi vers 18h50, un
conducteur inconnu au volant
d’une voiture de couleur rouge,
probablement une VW Jetta, a
circulé sur la rue du Crêt, à La
Chaux-de-Fonds. Dans
l’intersection avec la rue du Jura,
il s’est engagé sur cette dernière
rue. Au cours de cette manœuvre,
sa voiture a heurté l’arrière d’une
automobile Peugeot bleue, qui
était stationnée au début de la rue
du Jura. Le conducteur inconnu
de cette voiture rouge, qui a
poursuivi sa route, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

Auto contre façade
Samedi à 6h40, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 20 ans,
circulait sur la route des Crêtets
en direction est. Arrivé au
giratoire des Crêtets,
l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui heurta l’îlot
central avant de finir sa course

contre la façade ouest de
l’immeuble No 89 de la même
rue. Blessé, il a été transporté au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital. /comm

Passager à l’hôpital
Vendredi à 19h30, une voiture,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds de 32 ans,
circulait sur la rue des Crêtets, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l’entrée du
parking de Polyexpo, la
conductrice s’est mise en
présélection sur la voie centrale
dans le but de s’engager dans
ledit parking. Au cours de cette
manœuvre, une collision s’est
produite avec l’automobile
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 44 ans, qui
circulait en sens inverse. Blessé,
le passager de ce dernier
véhicule, un habitant du Locle de
48 ans, a été transporté en
ambulance à l’hôpital. /comm

■ SAINT-BLAISE
Voitures endommagées
suite à un accident

Hier à 11h15, une voiture,
conduite par un habitant
d’Hauterive de 20 ans, montait la
rue du Vignier à Saint-Blaise. A la
hauteur de l’immeuble No 8, dans
une courbe à gauche,
l’automobiliste perdit le contrôle
de son véhicule, qui heurta le mur
situé à droite de la route. Sous
l’effet du choc, des morceaux de
mur ont été projetés et ont

endommagé plusieurs voitures
stationnées à proximité. /comm

■ LE LANDERON
Conductrice
légèrement blessée

Samedi à 17h05, une auto,
conduite par une habitante du
Landeron de 34 ans, circulait sur
la route cantonale menant de
Neuchâtel au Landeron. Dans ce
dernier village, à la hauteur de la
signalisation lumineuse, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un habitant
du Landeron de 35 ans, qui
sortait du parking de l’école
secondaire. Légèrement blessée,
la conductrice a été conduite au
NHP en ambulance. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Contre la glissière

Samedi à 12h35, un véhicule,
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 35 ans,
circulait sur la voie de droite de la
H20 en direction de Neuchâtel.
Peu avant le viaduc de Valangin,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule et heurta la glissière
centrale de sécurité. /comm

En bref

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LOUTRE
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TSR1

20.45
The Island

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

Hautes tensions. - Carambolages. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames

Le grand jeu. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Frères jumeaux. 
15.15 Ma sorcière bien-aimée

Un brillant musicien. 
15.45 7 à la maison

Code d'honneur. 
16.35 L.A. enquêtes prioritaires��

L'amour vache. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal
19.20 Météo
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�

20.45 The Island���

Film. Science-fiction. EU. 2005.
Réal.: Michael Bay. 2 h 15.  Avec :
Ewan McGregor, Scarlett Johans-
son, Djimon Hounsou, Sean Bean.
Au XXIe siècle. Un couple s'é-
chappe d'une colonie humaine
très surveillée pour gagner une île
mystérieuse. Il va y faire une dé-
couverte stupéfiante.

23.00 Le journal
23.20 Medium

Série. Fantastique. EU. 2007. 7 et
8/22. Inédits.   Avec : Patricia Ar-
quette, Miguel Sandoval, Maria
Lark, Jake Weber. Telles mères,
telles filles. - Toute la vérité, rien
que la vérité. Premier épisode: Al-
lison et sa fille rêvent d'un double
meurtre, mais leurs songes met-
tent en évidence deux versions du
crime et incriminent deux sus-
pects différents. Deuxième épi-
sode à 0h05: Allison essaye d'ai-
der Devalos qui enquête sur la
mort d'un membre respecté de
l'Assemblée.

0.45 Le journal

TSR2

20.50
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.50 Svizra Rumantscha
10.15 Temps présent�

Intrigues au Palais. 
11.10 Racines

Secours d'urgence: les pasteurs à
la rescousse! 

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

Intrigues au Palais. 
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!
17.20 Dawson

Petit dancing. 
18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy

La bête curieuse. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

20.50 Classe Politique
Débat. Prés.: André Beaud. En di-
rect. 1 h 5.  Depuis le Centre des
Médias, à Berne. «Classe Poli-
tique» accueille plusieurs parle-
mentaires pour traiter d'un
thème de l'actualité politique
fédérale. Ce rendez-vous de dé-
bats est commun à la Suisse ro-
mande, alémanique et italienne.

21.55 Fils de Suisses : 
une immigration oubliée

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Jean-Pierre Stucki et
Emmanuel Royer. 55 minutes.
Entre 1850 et 1950, nombreux
sont les Helvètes qui, poussés par
une situation économique diffi-
cile, ont quitté leur Suisse natale.
Certains sont allés en France où
ils étaient 200 000 avant la Se-
conde Guerre mondiale. On les re-
trouve en grand nombre dans la
région du Grand Est, en Haute-
Saône et en Haute-Marne.

22.50 Le court du jour
22.55 Banco Jass
23.00 Un homme d'honneur

TF1

20.50
Marie Humbert...

6.50 TFou
Inédit. 

8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Le procès. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.35 Dans la vie d'une autre�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: John Terlesky. 1 h 45. Inédit.
Avec : Meredith Monroe, Ari Co-
hen. En recouvrant la mémoire,
l'épouse d'un respectable méde-
cin découvre que son cher et
tendre lui a menti sur tout.

16.20 Dingue de toi�
C'est Yoko Ono qui l'a dit. 

16.55 Preuve à l'appui��

Le casse était presque parfait. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses

20.50 Marie Humbert, 
l’amour d’une mère���

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Marc Angelo. 1 h 50. Inédit.
Avec : Florence Pernel, Edouard
Collin, Matyas Simon, Michael Al-
caras. Le 24 septembre 2000, Vin-
cent Humbert, jeune soldat de 19
ans, quitte la caserne pour re-
joindre sa petite amie. En chemin,
il est victime d’un accident de voi-
ture qui le laisse tétraplégique.

22.40 Close to Home��

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Jennifer Finnigan, John Carroll
Lynch, Kimberly Elise, David Star-
zyk. «Le collectionneur». Un
homme semble poursuivi par la
malchance. Toutes les femmes
qu'il épouse décèdent au cours
d'accidents. Le pauvre veuf se re-
trouve seul, mais également
unique bénéficiaire de l'assu-
rance-vie de ses épouses. Anna-
belle est chargée de faire la lu-
mière sur cette affaire. - «Le bon
docteur». - «La main de Dieu».

1.10 Championnat du monde 
des rallyes

Inédit. 

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.26 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.48 Point route
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Un témoin gênant. - Le silence
coûte cher. 

17.05 Rex�

Amok. - La mort est au bout de la
route.

18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Elie Semoun s'annonce 

chez vous�

20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition
20.45 C malin comme maison

20.50 Cold Case, affaires classées
Série. Policière. EU. 2006. Avec :
Kathryn Morris, Thom Barry, John
Finn. «Joseph» (inédit). La carte de
crédit de Joseph Shaw, un homme
tué par balle un an auparavant,
vient d'être utilisée. Lilly Rush
rouvre l'affaire. Joseph, un char-
mant trentenaire, travaillait dans
un centre de désintoxication. -
«Meilleures amies». - «La reine
déchue».

23.15 Un oeil sur la planète
Magazine. Géopolitique. Prés.:
Thierry Thuillier. 1 h 30.  Russie:
l'empire contre-attaque? Au som-
maire: «Fiers d'être russe?». La
popularité du président russe
tient à la fierté retrouvée de la po-
pulation. - «De l'or sous les pieds».
Khanty-Mansiysk est la vitrine
d'une Russie qui se découvre
riche: 60 % du pétrole russe sont
en effet extraits de ce sous-sol, en
Sibérie occidentale. - «Un tsar
sous influence?». Vladimir Pou-
tine a fait sa carrière au KGB. - «La
flamme de la résistance». - «Vivre
à 101 kilomètres de Moscou». 

0.55 Journal de la nuit

France 3

20.55
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Velouté de châtaignes à la pan-
cetta.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Pas de risque. 
14.55 Le Poids d'un secret�

Film TV. Drame. All. 1997. Réal.:
Rolf von Sydow. 1 h 30.  

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Fourmis formidables. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
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.  Invité vedette:
Benoît Poelvoorde. Invités: Mi-
chel-Edouard Leclerc; Marc Vey-
rat; Gaya Bécaud; Serge Dassault;
Paul, Edmond et Colomba de la
Panouse. Au sommaire: Histoires
d'héritiers. Est-il si facile d'hériter
d'un nom, d'une oeuvre ou d'une
fortune? - Rencontre exception-
nelle avec Benoît Poelvoorde. 

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Frédéric
Taddeï propose une plongée dans
l'actualité culturelle, avant et
après le journal du soir. Se voulant
accessible au grand public sans
pour autant renoncer à intéresser
les spécialistes, «Ce soir (ou ja-
mais!)» aborde les grands thèmes
de société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue�

Rien ne va plus. 
1.35 Libre court
2.25 Plus belle la vie�

M6

20.50
Recherche appartement ...

6.00 M6 Music
6.20 Turbo sport
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Pour le meilleur et pour le pire. -
Situation critique. 

11.50 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Les Mots pour le dire�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Jakob Schäuffelen. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Hôtel de rêve...
aux Seychelles�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Otto W Retzer. 1 h 50.  

17.20 Change de look!
18.05 Veronica Mars��

Inédit. Après la pluie... 
19.00 Top model

Episode 26: un défi photo. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Recherche appartement 
ou maison

Télé-réalité. 2 parties. Au som-
maire: «Sophie et Julie». Sophie et
Julie sont de vraies jumelles de 24
ans. Elles louent un appartement
dans le VIe arrondissement. -
«Gino et Sihem». Gino et Sihem,
27 et 25 ans, vivent dans un T2 de
50m2 en HLM, dans les quartiers
nord de Marseille. - «Domitille et
Thierry».

23.05 Mauvais Piège���

Film. Thriller. EU - All. 2002. Réal.:
Luis Mandoki. 1 h 50.   Avec :
Charlize Theron, Kevin Bacon,
Courtney Love, Stuart Townsend.
Lorsque leur fillette asthmatique,
Abby, est enlevée par un groupe
de professionnels, Will Jennings,
un physicien, et sa femme Karen
décident de se lancer seuls à la
poursuite des ravisseurs.
Confronté à des situations dange-
reuses, le couple se livre à une
course contre la montre pour sau-
ver Abby.

0.55 Les Arnaqueurs VIP
Inédit. Le cheveu de la reine. 

2.10 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Mao, une histoire chinoise.
Contre vents et marées. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Série. Comédie. Les mots
pour ne pas le dire. - Persona non
grata. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Une preuve
d'amour ��.  Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Bernard Stora. 1 h 40.
22.40 TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR).  23.25 Le jour-
nal de l'éco.  23.30 Ripostes.

EUROSPORT
9.00 Suède/Ecosse.  Sport. Curling.
Championnat d'Europe 2008.
Round Robin messieurs. En direct. A
Fussen (Allemagne). 13.00 Alle-
magne/République tchèque.  Sport.
Curling. Championnat d'Europe
2008. Round Robin dames. En di-
rect. A Fussen (Allemagne).  15.30
Coupe du monde.  Sport. Saut à skis.
HS 142. A Kuusamo (Finlande).
17.00 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Kontiolahti (Finlande).  

CANAL+
17.55 Moot-moot�.  Les grosses tè-
tent. 18.10 Album de la semaine(C).
Devendra Banhart - «Smokey Rolls
Down Thunder Canyon» (1er ex-
trait). 18.20 How I Met Your Mo-
ther(C). 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 La Commune�.  Hérédites. -
Addictions. 22.30 Flight Plan ��.
Film. Thriller. EU. 2005. Réal.: Robert
Schwentke.  

PLANETE
16.15 Les dessous de la pub.  17.05
Jour J, 30 juin 1520�.  Le déclin des
Aztèques. 18.00 L'énigme des Nas-
cas.  Documentaire. Découverte.
18.55 Africa.  Documentaire. Dé-
couverte. Les léopards de Zanzibar.
19.45 Les dessous de la pub.  20.15
Le clan des suricates.  Un royaume
divisé. 20.45 Gladiateurs! ����.
21.40 Les abus de pouvoir de l'ad-
ministration. 22.40 La désobéis-
sance civile. 23.35 Jim Jones, la folie
meurtrière d'un gourou�.

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. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45
French Connection ���.  Film. Poli-
cier. 22.35 La Rivière d'argent �.
Film. Western. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Lord of War, dove c'è un uomo c'è un
arma ���.  Film. Thriller. EU - Fra.
2005. Réal.: Andrew Niccol. 2 h 10.
Avec : Nicolas Cage, Ethan Hawke,
Jared Leto, Bridget Moynahan.
23.10 Telegiornale notte.  23.15
Meteo.  23.25 Segni dei tempi.  Un
clown al servizio di Dio. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  Die tägliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Zart oder Bart?�. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.25 Eco.  22.50 Alfred Escher, Su-
perman.  Aufstieg und Fall des
Schweizer Wirtschaftspioniers. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Pumas Sorgen.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Grossstadtrevier.  Rosenkrieger.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Elvis und der
Kommissar�.  Tod auf Warteliste.
21.00 Unsere 60er Jahre, wie wir
wurden, was wir sind.  Beatfieber.
21.45 Report.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113.  Tödlicher Fund. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Eine
folgenschwere Affäre�.  Film TV. Po-
licier. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Eiskalte Bedrohung� �.  Film. Action.
23.50 Heute nacht.  

TSI2
17.30 National Geographic Special.
Documentaire. Nature. Supertor-
nado. 18.30 Un caso per due.  Série.
Policière. Senza lieto fine. 19.30 Le
sorelle McLeod.  Dove ti porta il
cuore. 20.15 Numb3rs.  Série. Poli-
cière. Nel centro del mirino. 21.00
Un caso per due.  Série. Policière.
Omicidio al Grand Hotel. 22.05
Palla al centro.  22.35 Calcio :
Champions League. 23.05 Tanto
per ridere. 23.30 Il Quotidiano.  Ma-
gazine. Information. 

SF2
16.35 Franklin. 16.45 Coco de
gwundrig Aff.  17.00 Alle hassen
Chris. 17.25 Die Simpsons�. 17.50
Familienstreit de luxe.  18.15 Mein
cooler Onkel Charlie.  18.40 Grey's
Anatomy.  19.25 King of Queens�.
19.55 Men in Trees.  20.45 Dr
House��.  Série. Hospitalière. Streng
geheim. 21.35 Heroes.  Série. Fan-
tastique. Sechs Monate zuvor.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Lost�.
Série. Aventure. Exposé. 23.45 Re-
construction ��.  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.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.  

Documentaire FilsdeSuisses,21.55

Ces Suisses qui ont quitté leur pays
B eaucoup de Suisses ont

quitté leur pays entre 1850
et 1940, poussés par une
démographie excédentaire
dans une situation
économique difficile.
En France, ils étaient 200 000
avant la Seconde Guerre
mondiale. Une grande partie
vivait dans les régions du
Grand Est.
Majoritairement éleveurs et
fromagers, ils ont contribué à
modifier considérablement
l’économie rurale en
introduisant des fromages
suisses, mais en améliorant
aussi les productions locales et
permettant le développement
d’une industrie exportatrice.
Leur intégration, presque
totalement oubliée
aujourd’hui, ne s’est pas faite
sans difficulté: concurrence
sur le marché du travail, souci

des arrivants de maintenir leur
culture d’origine, réactions de
rejet des populations locales
basées sur les différences de
langue et de religion…
Le film raconte cette histoire,
à travers les témoignages
émouvants de ceux qui ont
vécu cette intégration, de leurs
enfants et petits-enfants.
Librement inspiré des
mémoires d’un paysan suisse

arrivé en France en 1924,
illustré de nombreuses
archives photographiques
familiales, le documentaire est
basé sur les travaux
d’historiens qui ont étudié
cette période en France et en
Suisse pour comprendre les
raisons du départ de ces
immigrants, les circonstances
de leur installation et leur
apport à la société française.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Série Medium,23.20

Un crime, deux suspects

Magazine T.T.C.20.10

L’économie au cœur des débats

Film TheIsland,20.45

Le futur selon Steven Spielberg

PUBLICITÉ

France 5

20.40
Le Promeneur du champ...

6.55 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Serengeti, panique 

dans le troupeau�

Inédit. 
11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Retraités migrateurs
Inédit. 

15.30 Les chevaux 
et la famille royale 
d'Angleterre�

16.30 Verdict�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Nomades de Mongolie
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. 

20.40 Le Promeneur 
du champ de Mars��

Film. Chronique. Fra. 2005. Réal.:
Robert Guédiguian. 1 h 55.  Avec :
Michel Bouquet, Jalil Lespert, Phi-
lippe Fretun, Anne Cantineau. An-
toine Moreau, un journaliste, est
contacté par le président de la Ré-
publique, qui souhaite se confier.
Intrigué par cette invitation, le
jeune homme se rend au palais de
l'Elysée.

22.35 Les Mitterrand«s»�

Personnage ambigu, homme aux
multiples facettes, François Mit-
terrand, dix ans après sa mort - il
s'en est allé le 8 janvier 1996 -,
demeure un mystère. C'est pour
tenter de lever le voile sur une
personnalité complexe et contro-
versée qu'Eric Guéret et Serge
Moati sont partis en quête des
Mitterrand«s».

23.30 Arte info
23.45 Thema

Slam: la poésie se déclame. 
23.50 Internationale Slam ! Revue

Inédit. 
23.55 La révolution slam

Inédit. 

RTL9

20.45
Double Impact

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
13.35 Midnight Run��

Film. Comédie policière. EU. 1988.
Réal.: Martin Brest. 2 h 15.   Avec :
Robert De Niro, Charles Grodin,
Yaphet Kotto, John Ashton. Un
chasseur de primes doit arrêter
un comptable et le ramener à Los
Angeles. La tâche s'avère des plus
délicates car le convoyé utilise
toutes sortes de subterfuges pour
retarder la randonnée.

15.50 Brigade des mers
Retour fatal. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Enterrement. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Le trophée. 
19.20 Le Rebelle

Légitime défense. Reno et Bobby
se lancent à la poursuite d'une
femme motard qui a tué son mari,
un policier violent.

20.10 Papa Schultz
Le parachute vide. 

20.40 Semaine spéciale 
«Bee Movie»

20.45 Double Impact��

Film. Action. EU. 1991. Réal.: Shel-
don Lettich. 2 heures.  Avec : Jean-
Claude Van Damme, Geoffrey Le-
wis, Alan Scarfe, Bolo Yeung. Des
jumeaux se retrouvent après 25
ans pour venger la mort de leurs
parents. Entre-temps, ils sont de-
venus deux jeunes hommes ex-
perts en arts martiaux.

22.45 Soeurs de glace��

Film. Horreur. Can. 2004. Réal.:
Matthew Hastings. 1 h 40.   Avec :
Corey Sevier, Elias Toufexis, Stefa-
nie von Pfetten, Kim Poirier. L'ar-
rivée de deux nouvelles excite la
curiosité de garçons d'un lycée ca-
nadien. Jusqu'à ce que l'un d'eux
découvre la véritable nature des
jolies créatures.

0.25 Série rose�

L'experte Halima. - Le style Pom-
padour. 

1.25 L'Enquêteur
Rumpi Menden. 

2.20 Peter Strohm
Expertise sans équivoque. - La
tête sous l'eau. 

TMC

20.45
L'Affaire Van Aken

6.20 Les Filles d'à côté
Illusions perdues. 

6.50 Télé-achat
10.00 Le Rêve brisé de Debbie�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Mimi Leder. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Chantage à la bombe. 

12.30 Pacific Blue
Double vue. 

13.40 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1995. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Bill
Moody, Diane Fletcher. Le crime
du golf. 

15.25 Hercule Poirot
Enigme à Rhodes. 

16.20 Rick Hunter
La balle en argent. - Nuit sur le
mont Chauve. 

18.05 Pacific Blue
Risque infernal. 

19.00 Monk
Monk face au tueur endormi. 

19.45 Le mur infernal
Inédit. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.40 TMC Météo

20.45 L'Affaire Van Aken�

Film TV. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Michael Oblowitz. 1 h 35.  Avec :
Steven Seagal, Harry Van Gorkum,
Jeffrey Pierce, Anna-Louise Plow-
man. La dernière mission de rou-
tine d'un agent secret prend une
tournure des plus délicates lors-
qu'il se retrouve pourchassé par
une bande de tueurs.

22.20 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Chômage, RMI,
Sécu: enquête sur la France qui
fraude. Fraude à la sécurité so-
ciale ou aux Assedic, travail au
noir, abus de prestations sociales,
Carole Rousseau propose de faire
un état des lieux de la fraude en
France, en multipliant les points
de vue, les exemples et les repor-
tages. Au sommaire: Fraude à la
sécurité sociale. - Fraude aux As-
sedic. - Fraude et prestations so-
ciales. - Travail au noir.

23.55 D.O.S.�
Deux princesses. - L'échappée
belle.

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.30 O Processo dos Távo-
ras.  Feuilleton. Sentimental. 16.00
Só visto e amigos !.  Talk-show.
18.15 Destinos.PT.  Documentaire.
Découverte. 18.45 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. Régional. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Olhos de Agua.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.00 Notas
soltas.  Magazine. Information.
22.30 Bocage.  Série. Histoire. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie. 15.50 Festa italiana.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Donna De-
tective.  Film TV. Policier. Ita. 2007.
Réal.: Cinzia TH Torrini. 2 h 10. 4.
Avec : Kaspar Capparoni, Lucrezia
Lante della Rovere, Luca Ward, Ste-
fano Abbati. Colpevole o innocente.
23.20 TG1.  23.25 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 Roswell.  Il ris-
veglio di Samuel. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Tutti odiano Chris.  Tutti
odiano Keisha. 20.00 Pyramid.
20.30 TG2.  21.05 Lost.  Série. Aven-
ture. 22.35 Senza Traccia.  Série. Po-
licière. Un capro espiatorio. 23.25
TG2.  23.40 La storia siamo noi.

MEZZO
16.15 Eaters of Darkness.  Ballet.
16.45 Voyage musical en Lituanie.
17.45 Marathon musical.  Concert.
Classique. 18.30 Ma Mère l'Oye.
Concert. 19.00 Howard Tate.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Laurence Equilbey, un
chef.  21.20 Portrait de Bruno Man-
tovani, compositeur.  21.45 La mu-
sique de Nietzsche. 22.40 Nocturne
opus 55 n°2 de Chopin.  Concert.
Classique. 22.50 Al Green.  Concert.
Jazz. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
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 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Miss
Undercover 2 �.  Film. Comédie poli-
cière. EU. 2004. Réal.: John Pasquin.
2 h 20.  Avec : Sandra Bullock, Re-
gina King, Enrique Murciano,
William Shatner. 22.35 Toto &
Harry.  23.05 Focus TV-Reportage.
23.40 Criminal Minds�.

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.20 MTV Crispy News.  14.30 Hit-
list R'n'B. 15.40 Ma life. 16.35 Mon
incroyable anniversaire.  17.05 Ma-
king the Band 4. 17.30 Kiffe ma
mère. 17.55 Ton ex ou moi.  18.25
Parental Control.  19.15 Pimp My
Ride. 19.35 Pimp My Ride British.
20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex ou
moi. 20.50 Ma life. 22.35 Making
the Band 4. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  16.00
What Not to Wear.  16.30 Antiques
Roadshow.  Rotherham. 17.30 Mo-
del Gardens. 18.00 My Family.  Ab-
sent Vixen, Cheeky Monkey. 18.30
My Hero.  Illegal Aliens. 19.00 Teen
Angels. 20.00 Popcorn.  The Last
Will and Testament of Billy Two.
21.00 Waterloo Road.  22.00 Blac-
kadder the Third.  Ink and Incapabi-
lity. 22.30 Red Dwarf.  Timeslides.
23.00 Popcorn.  The Last Will and
Testament of Billy Two. 

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 Le grand concours de
groupes Suisses. 18.00 Tribbu.
19.00 Pop Music.  19.35 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Iam dans Best of.  21.30 DVD-
WOOD.  22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Die Hochzeit
meiner Töchter�.  Film TV. Senti-
mental. All. 2006. Réal.: Thomas Ja-
cob. 1 h 30.  Avec : Ruth-Maria Ku-
bitschek, Susanna Simon, Oliver
Bootz, Tina Ruland. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information. 22.00
Hannes und der Bürgermeister.
22.30 Betrifft, Wohnträume.  23.15
Über die Schwelle, Mit Walter Ruge.
Film. Documentaire. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
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.  

Focus

Dans un avenir proche,
une catastrophe a

rendu la Terre dangereuse.
Les survivants sont
regroupés dans un centre
sécurisé soumis à des lois
très strictes. Chaque soir,
un tirage au sort a lieu:
l’heureux gagnant peut
alors partir pour «L’Ile», le
dernier paradis terrestre
non contaminé.
Lincoln Six Echo souffre de
cauchemars et commence
à questionner le système
mis en place par le docteur
Merrick. Grâce à un
employé, il explore le

centre et découvre alors un
récent lauréat en train de
se faire tuer. Le soir même,
c’est Jordan Two Delta, sa
meilleure amie, qui est
désignée par le tirage au
sort. Lincoln tente de fuir
et l’emmène avec lui.
Perdus en plein désert, ils
retrouvent McCord qui leur
avoue la vérité: la Terre
n’est pas contaminée, ils
sont juste des clones
commandés par de riches
clients soucieux de leur
longévité…
Un thriller d’anticipation
produit par Steven

Spielberg, une symphonie
pyrotechnique filmée par
le réalisateur
d’Armageddon et Pearl
Harbour. Et deux beaux
comédiens uniques.

PUBLICITÉ

TT.C. nous parlera
du sujet: Après le

«dimanche noir», des
lendemains prospères!
Il y a quinze ans, la Suisse
disait non à l’EEE.
Ses partisans annonçaient
des années noires
pour l’économie suisse.
Aujourd’hui, force est

de constater que tous les
indicateurs (croissance,
emploi, bénéfices,
exportations...) battent des
records. Avons-nous été
trompés? Des acteurs de
l’époque et des grands
patrons de l’économie
répondent à cette question
pour la moins pertinente.

20.50-23.15
Série
ColdCase

22.40-1.10
Série
ClosetoHome

23.05-0.55
Film
Mauvaispiège

A llison et Ariel commencent toutes les deux à faire des
rêves à propos du même crime. Chacune en rêve selon

une perspective différente, et chaque perspective désigne un
suspect différent.

Sélection

Eurosport  20h00 

Football. Ligue 2, Montpellier - Nantes

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 26 au 30 novembre 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Le canal sportif 19.23 Météo régio-
nale 19.25 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Prier sainte Rita, ça le fait grave
Les situations extrêmes exigent des moyens idoines.
Imaginons la girafe juchée sur le dos du rhinocéros, histoire
d’échapper au phacochère qui lui chatouille insupportablement
les mollets. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas
inconcevable qu’une athée adresse une rapide et discrète prière
à un saint. On avouera avoir fait appel à sainte Rita, patronne
des causes désespérées. On se souvient d’une pensée fervente
pour la dame céleste et charitable alors que le radiateur du
salon régurgitait à grands jets vigoureux son eau mazoutée sur

le tapis, la bibliothèque et la télé. On a pensé allumer un cierge
au cours d’un saut à skis à donner des complexes d’infériorité
à la girafe d’avant. Au sommet de l’envolée, on s’est aperçu
qu’il n’y avait pas de neige derrière le monticule. Peut-être la
gentille Rita a-t-elle intercédé auprès du patron: la gamelle fut
mémorable mais ne laissa aucune séquelle durable. Tout cela
pour dire que, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose
sans le savoir, on vient d’apprendre qu’on était branchée sans
s’en douter. Ouais. Parce que prier sainte Rita, à Paris, ça le fait

grave. Deux églises lui sont consacrées – dont l’une en plein
Pigalle, entre cabarets et sex-shops – où artistes de la hype,
gays branchouilles et people divers viennent brûler un cierge
fervent et photogénique à la patronne des causes perdues. On
trouve sur internet la recette de l’eau de sainte Rita, qui guérit
de tout, c’est très sympa et facile à faire. Pas comme le miracle
qui valut à la dame son auréole: elle a avalé tout un nid de
guêpes qui sont ressorties sans la piquer. Il est recommandé
de faire appel à elle avant d’essayer.

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 59
Coucher: 16 h 44

Lever: 1 h 38
Coucher: 13 h 36

Ils sont nés à cette date:
Katarina Witt, patineuse
Jean-Luc Godard, cinéaste

Lundi
3 décembre 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: 7°
vent: ouest, 6 à 7 Bf, rafales
niveau du lac: 428,98 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: ouest, 6 à 7 Bf, rafales
niveau du lac: 429 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,73 m
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MISS MONDE

Elle a 1,3 milliard de fans
Une secrétaire chinoise âgée de
23 ans a été élue Miss Monde
2007 samedi à Sanya sur l’île
méridionale chinoise de Hainan.
Miss Angola est arrivée en
deuxième position, suivie de
Miss Mexique.
Zhang Zi Lin a remporté ce
concours des 106 plus belles
femmes du monde, devant un
public tout acquis. Plus de deux
milliards de téléspectateurs ont
pu suivre cette élection diffusée
en direct dans 200 pays.
Miss Chine était en tête des
favorites avec Miss République
dominicaine. Mesurant 1m82,
elle était également la plus
grande de taille.
«J’ai le soutien de 1,3 milliard
de personnes» s’est félicitée la
lauréate pendant son passage
sur le podium, en faisant
allusion à la population
chinoise.
«Je veux devenir un lien entre
les Jeux olympiques de Pékin et
l’organisation Miss Monde», a
dit l’élue dans un anglais
hésitant, expliquant qu’elle
mettrait son titre au service des
pauvres.
Des feux d’artifice ont explosé
au-dessus du théâtre où le
ticket d’entrée s’était vendu
jusqu’à 300 dollars.
Aucune jeune femme de Corée
du Nord, de Birmanie ni bien
sûr de Taïwan ne figurait dans
la compétition, placée cette
année sous le signe de la lutte
contre le sida. Miss Suisse, la
Saint-Galloise Amanda
Ammann, n’a pas pu prendre
part au concours pour des
raisons d’agenda. /ats-afp

ZHANG ZI LIN La nouvelle Miss Monde mesure 1m82. La Chinoise entend
mettre sa couronne au service des pauvres. (KEYSTONE)

INSOLITE

La truffe blanche rend fou
Une truffe blanche pesant 1,5 kg a été adjugée à
330 000 dollars (370 000 francs) samedi lors
d’une vente aux enchères à Florence. Il s’agit
d’un prix record, selon les médias italiens. Cette
somme ira à des œuvres de bienfaisance.
La vente aux enchères se déroulait en vidéo-
conférence entre Florence, Londres et Macao.
C’est un acheteur de cette dernière ville d’Asie
qui a remporté la gigantesque truffe découverte
dans la région de Pise. «On m’a proposé des
chiffres fous pour cette truffe, pas loin de
100 000 euros, mais j’ai préféré l’offrir pour
cette vente aux enchères dont le revenu ira à
des œuvres caritatives», a déclaré Cristiano

Savini, l’homme qui l’a découverte.
«Je suis également heureux que l’on parle à
cette occasion de la Toscane», a ajouté le jeune
homme qui représente la quatrième génération
des Savini dans le commerce des truffes.
Cristiano a mis deux heures environ pour
déterrer la truffe afin de ne pas l’endommager.
La vente a été organisée par Sotheby’s dans un
palais des Médicis, à Florence, en présence de
quelque 200 personnes. Autant d’acheteurs
potentiels se trouvaient également dans le
luxueux casino-hôtel Grand Lisboa à Macao et
dans le restaurant Refettorio de Londres. /ats-
afp

RUSSIE Cette électrice a pu accomplir son devoir civique à domicile, hier à Sergiyev Posad, à environ 70 kilomètres
de Moscou. Comme 107 millions de Russes, elle était appelée à élire les membres de la Douma. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le mauvais temps
dispersé à tous vents
par Jean-François Rumley

Situation générale. Quel mauvais
vent vous amène semble
demander le ciel désemparé à la
dépression. Elle est très virulente
et traverse le nord du continent
en coup de vent, produit du

conflit entre les masses d’air chaudes et
froides. Vous n’avez pas fini avec les excès
de vitesse durant cette semaine pourrie.
Prévisions pour la journée. Si vous avez dormi
comme une marmotte avec le vent hurlant,
cela tient du miracle. Ce n’est pas le jour pour
faire une mise en plis, vous êtes de toute
façon coiffé comme un pétard et vos cheveux
sont mouillés par la pluie ou les flocons dès
900 mètres. Contre vents et marées,
le mercure parvient à sauver 6 degrés.
Les prochains jours. Le mauvais temps
a le vent en poupe, accalmie mercredi.

Il y a tout pour
déplaire avec les
vents, les nébuleux
menaçants, la pluie
et la neige. Qui dit
mieux?

HIER À 12 HEURES
En Suisse

Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 90

Locarno peu nuageux 80

Nyon très nuageux 90

Sion nuageux 80

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne peu nuageux 150

Londres peu nuageux 110

Madrid beau 130

Moscou très nuageux -80

Nice peu nuageux 80

Paris pluie 80

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire peu nuageux 230

Las Palmas peu nuageux 210

Nairobi très nuageux 220

Tunis beau 180

New Delhi beau 220

Hongkong beau 210

Sydney peu nuageux 210

Pékin beau 30

Tel Aviv peu nuageux 210

Tokyo beau 100

Atlanta très nuageux 80

Chicago très nuageux 50

Miami peu nuageux 230

Montréal très nuageux -120

New York neige -60

Toronto neige -30


