
Le Conseil d'Etat soutient l'initiative
Le peuple ne votera peut-être pas sur le statut du personnel de
l'EHM. Tout dépendra du vote du Grand Conseil. page 2

Union ME terrasse
Les Neuchâtelois se sont inclinés 75-86
devant Lugano, après avoir pourtant
mené de dix longueurs (60-50) à douze
minutes de la fin... page 23

Sentiments
d'exposants

N E U C H Â T E L

Le Salon expo de Neu-
châtel a fermé ses portes.
Robert Vauthier, son prési-
dent, assure qu 'il a connu
une bonne fréquentation.
Selon la nature et le prix de
leurs produits, les expo-
sants affichaient des senti-
ments variés. Mais aucun,
dit Robert Vauthier, ne s'est
montré «très mécontent».

page 5

De lanterne rouge
à barragiste

FOOTBALL Troisième victoire pour
Neuchâtel Xamax. Aarau battu 2-0

Après un début de match difficile contre le Aarau de Rainer
Bieli, Stéphane Besle et Neuchâtel Xamax ont trouvé leurs
marques pour fêter une victoire méritée. PHOTO KEYSTONE

page 19

La droite n'a pas son destin en mains
M Par Stéphane Devaux 

D

eux enseignements
j aillissent des urnes neu-
châteloises au soir de

cette élection p artielle au
Conseil des Etats.
Primo, le recul touj ours p lus
marqué de la droite bour-
geoise. Il y a deux ans, elle
p esait encore 55% des suf-
f r a g e s  et seule sa division
avait ouvert la porte de la
Chambre des cantons à la so-
cialiste Gisèle Ory. Or, ce
soir, son candidat, Philipp e
Bauer, malgré une bannière
unie, dép asse à p eine la
barre des 40 pour cent.
Hier soir, les états-maj ors des
trois p artis, libéral, radical
et démocrate du centre,
s'avouaient incap ables de
dire qui des trois n'avait p as
p leinement suivi le mot d'or-
dre de soutien à Philipp e
Bauer. Demeure une certi-

tude: entre Vélectorat radical
centriste, humaniste et ou-
vert, et celui que séduit
l'UDC, plus volatil, plus
adep te du coup de gueule et
du tour de vis, les p oints
communs restent assez rares.
Imaginer un bataillon de
p artisans aligné couvert der-
rière l'off icier grenadier
Bauer relève - encore? - de
r'rréalisme p olitique.
Secundo, ce canton reste tou-
jou rs marqué p ar ses p arti-
cularismes locaux. En app or-
tant leur voix à Denis de la
Reussille, un quart des élec-
teurs neuchâtelois ont-ils sim-
p lement voté communiste, re-
joignant les Français de l'im-
médiat après-guerre? Disons
que, confrontés aux insonda-
bles p roblèmes f i n a n c i e r s  tou-
chant leur région, les habi-
tants du Haut ont choisi de

p orter leur voix sur un des
leurs. Le f ait qu'il soit maire
d'une des deux villes et qu'il
s'engage, via sa f amille p oli-
tique, à déf endre les p lus dé-
munis, en a f ait un candidat
digne de soutien.
Et p uis ily a du vote-sanc-
tion dans cette attitude-là.
Certains n'ont p as encore di-
géré que le Parti socialiste,
au lendemain des élections
cantonales, «sacrifi e» Didier
Berberat sur l'autel du con-
sensus avec la droite.
Pour cette double raison, la
droite n'a p lus son destin en
main. Ses p rop res  f o r c e s  ne
lui suff iront p as p our rega-
gner son siège aux Etats. De
la Reussille «sur la touche»,
seule une gauche peu unie
derrière le socialiste Bonhôte
p eut le lui offrir le 20 novem-
bre. /SDx

Suspects
arrêtés

A T T E N T A T S  EN I N D E

Un groupe de fondamen-
talistes liés aux indépendan-
tistes du Cachemire a reven-
diqué hier le triple attentat
qui a coûté la vie à 61 per-
sonnes, samedi, dans la capi-
tale indienne New Dehli.
Vingt-deux suspects ont été
arrêtés.
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ELECTION AU CONSEIL DES ETATS Ballottage à l'issue du premier tour. La gauche misera
sur le socialiste Bonhôte au second tour, malgré le gros score du popiste de la Reussille

Tous avaient le sourire hier après-midi avant d'affronter les caméras de
la télévision. Mais le candidat de l'Union libérale-radicale, Philippe
Bauer, a été mis en ballottage par ses adversaires de gauche, Pierre

Bonhôte (PS) et Denis de la Reussille (POP). Malgré un score très élevé,
ce dernier se retirera pour le second tour. PHOTO GALLEY
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«Dépassionner le débat»
GRAND CONSEIL Statut de droit public ou de droit privé pour le personnel de l'établissement hospitalier

multisite? Si les députés acceptent l'initiative populaire du Parti socialiste, le peuple n 'aura pas à se prononcer
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

I

l est fort probable que le
peuple n 'ait pas à se pro-
noncer sur une modifica-

tion de la loi sur l'établisse-
ment hospitalier multisite
(EHM), demandée par l'ini-
tiative législative populaire du
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN). Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'ap-
prouver cette initiative et de
modifier la loi sur le point du
statut du personnel de
l'EHM, non plus de droit
privé, mais de droit public. Le
Grand Conseil se prononcera
à partir de la session qui com-
mence demain.

Statut à régler
«Nous sommes très satisfaits de

ce rapport, relève Jean-Nat Kara-
kash, président du PSN. Nous
sommes f i e r s  d'avoir pu réunir ks
6000 signatures nécessaires, car la
campagne s 'est déroulée dans des
conditions difficiles. f l ,  a fallu évi-
ter la confusion avec ks objectifs du

référendum de ce p rintemps et une
p artie de la récolte de signatwres
s 'est déroulée pen dant les vacances
scolaires, ce qui n 'est pas évident. »
Déposée au mois de jui llet der-
nier, l'initiative socialiste de-
mande que la loi sur l'EHM
soit modifiée afin que les rap-
ports de travail soient régis par
une convention de droit pu-
blic et non de droit privé.
«Cette distinction est très impor-
tank, car k statut de droit public
pe rmet une certaine prokction con-
tre ks licenciements et ks décisions
arbitraires, explique Jean-Nat
Karakash. D'ailleurs, k p ersonnel
de la santé est au service de la col-
kctivité, et il n 'y a pas de raison
que ses rapports de travail soient ré-
gis comme dans k privé, entre un
patron et un employé.»

Aspect symbolique
Le Conseil d'Etat se dit «con-

scient de l'aspect symbolique de la
problématique». Il estime qu'il
n'est pas opportun de recourir
au peuple pour trancher cette
question d'une portée limitée,
concernant le fonctionnement

de l'EHM: «f l. nous paraît dom-
mageabk de mobiliser les citoyens
neuchâklo'is sur une question de
faibk portée stratégique, s 'agiSsant
de l'organisation de notre système
de santé.»

Pour retrouver la sérénité
Encourageant les députés à

accepter l'initiative du PSN, le
gouvernement mentionne
l'importance de «dépassionner
k débat»: «Au-delà de l'aspect sym-
bolique de la question, la p ortée ef-
fective de cette décision serait extrê-
mement limitée et l'EHM pou rrait
ainsi débuter son activité dans une
sérénik retrouvée.»

Le changement de majorité
au sein du législatif cantonal
aura sans doute un rôle àjouer
sur le résultat de ce nouveau
vote. Pour sa part, Jean-Nat Ka-
rakash est confiant: «Je crois
d'ailleurs que k vok de l'automne
dernier était lié à des mouvements
d'humeur et à une très f o r t e  tension
êkctorak. Le débat a tourné au vi-
naigre. Peut-être qu 'en d'autns cir-
constances, k résultat aurait éti
différent.» /CPA

Très fier d'avoir pu réunir 6000 signatures sur le statut du personnel de l'EHM, le
président du PSN, Jean-Nat Karakash, est aussi très satisfait du rapport du Conseil d'Etat.

PHOTO MARCHON

Toute la gamme du chant
WEEK-END CHORAL Peut-être quelques nouvelles voix
pour les sociétés, parmi les 76 chanteuses et chanteurs

T

rès concentré lors de la
répétition d'hier matin,
Jean-Maurice Gabus

(deuxième depuis la gauche, au
premier rang) était aussi très sa-
tisfait en début de soirée, à
l'heure du bilan du quatrième
week-end choral de la Société

cantonale des chanteurs neu-
châtelois (photo Galley) . Enca-
drés par l'ensemble de la com-
mission musicale, 76 partici-
pants ont relevé le défi d'ap
prendre en un jour et demi six
chants, qu'ils ont interprétés
ensuite pour le public de

Cort'Agora, à Cortaillod. «Mal-
gré k temps très court, nous avons
limé une belle prestation », se féli-
cite le président de la SCCN,
pour qui de tels rendez-vous
servent à <rresserrer les liens» entre
les sociétés. Et, pourquoi pas, à
recruter de nouvelles voix, /sdx

Prendre la mouche au pif
UNIVERSITÉ Un doctorant a mis au jour les odeurs que
détecte un insecte nuisible au bétail. Bientôt un piège

E

lle répond au doux
nom de stomoxys calci-
trans et ressemble à la

mouche commune. Nuisible
aux vaches et chevaux, elle
vole dans le monde entier, y
compris la campagne neu-
châteloise. Et l'Université n'a
pas loupé le coche pour com-
battre cette mouche d'étable.
Dans la thèse de doctorat
qu 'il a défendue vendredi à
Unimail, le biologiste Phi-
lippe Jeanbourquin montre
que sa perception olfactive
particulière devrait permet-
tre de l'attirer dans des piè-
ges par l'élaboration d'un
mélange odorant spécifique.

Elles raffolent du sang
La neurophysiologie et la

chimie analytique ont permis
au chercheur de mettre au
jour de nombreuses molécules
senties par la mouche d'éta-
ble. Certaines de ces odeurs

sont susceptibles d'être utili-
sées par l'insecte pour trouver
un lieu de ponte ou un hôte
nourricier. Tant les mâles que
les femelles se gobergent en
effet de sang. Ils s'attaquent à
toutes sortes d'animaux et
même parfois à l'homme,
mais leur piqûre est si doulou-
reuse qu 'on les chasse avant
que leur trompe ne soit vrai-
ment insérée. Les cibles préfé-
rées de la mouche d'étable de-
meurent cependant les grands
herbivores, comme les bovins
et les chevaux. Elle peut alors
occasionner une nette diminu-
tion de la production de lait
ou de viande.

. «La situation est surtout problé-
matique lorsqu 'elle vit en f o r t e  den-
sité sur de vastes exploitations où il
est diff icik de la combattre, comme
au Canada ou aux Etats-Unis,
explique Philippe Jeanbour-
quin. Elk est connue chez nous,
comme en témoignent des agricul-

teurs du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers, mais sans poser vraiment
de problèmes.»

Connue ici, sans gravité
Sa faible densité permet aux

éleveurs d'utiliser efficace-
ment des insecticides classi-
ques sur les lieux de pontes,
comme la litière ou le fumier.
«Elk exisk, mais on vit assez bien
avec, confirme Yann Huguelit,
au Service neuchâtelois de vul-
garisation agricole. Nous rece-
vons p eu d'échos, c'est qu 'ily apeu
de p roblèmes.»

Reste que les découvertes
de Philippe Jeanbourquin
pourraient être utiles à large
échelle, y compris face à d'au-
tres insectes avides de sang,
comme le moustique ou la
mouche tsé-tsé. Le développe-
ment de pièges nécessitera
toutefois des recherches plus
poussées, à l'Université de
Neuchâtel ou ailleurs. /AXB

Deux tentatives à la corbeille
La 

nature juridique des
contrats de travail
avait fait l'objet de dé-

bats passionnés au sein du
Grand Conseil,, en octobre
et novembre 2004. Les op-
posants au statut de droit
privé voyaient dans ce choix
une tentative de privatisa-
tion du secteur de la santé et
une atteinte aux conditions
de travail du personnel des
hôpitaux des Villes de Neu-
châtel et La Chaux-de-
Fonds. Le Conseil d'Etat
considérait au contraire que
le statut de droit privé of-
frait une meilleure protec-
tion aux collaborateurs de

l'EHM, notamment sur le
plan du règlement des con-
flits avec l'employeur. ,

Amendement refusé
Lors d'un premier débat,

l'amendement PopEcoSol
visant le changement de sta-
tut des contrats de travail
avait été rejeté par 55 voix
contre cinquante. Un
deuxième débat avait eu lieu
lors de la session suivante;
soucieux de ne pas mettre
en péril la loi sur l'EHM, le
Conseil d'Etat avait décidé
de revenir sur cet objet. En
deuxième lecture, il a pro-
posé au Grand Conseil un

amendement qui prévoyait
de ne pas fixer la nature du
contrat de travail dans la loi ,
mais de laisser les partenai-
res sociaux s'entendre sur
cette question.

Cette proposition avait es-
suyé un refus par 57 voix
contre cinquante. Le gou-
vernement actuel note que,
si cet amendement avait été
accepté , «l'EHM et les syndi-
cats auraient vraisemblabk-
ment opté pour k statut de droit
p ublic, renseignements pris au-
près des directions actuelks des
hôpitaux et du président du
Conseil d 'administration du
nouvel hôpital unique. » /epa



ÉLECTION AU CONSEIL DES ÉTATS Ensemble, les candidats socialiste et popiste recueillent 17% de suffrages de
plus que le poulain de l'Union libérale-radicale. Mais c'est le socialiste qui sera au second tour, le 20 novembre

Philippe Bauer, de l'Union libérale-radicale (à gauche sur la photo), sort en tête du premier tour. Mais Denis de la
Reussille (POP) et Pierre Bonhôte (PSN) obtiennent ensemble un score historique pour la gauche. C'est désormais au
socialiste seul de tirer profit de cet avantage numérique. PHOTO GALLEY

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

L-a-gauche neuchâteloise
est en ballottage très fa-
vorable à l'issue du pre-

mier tour de l'élection com-
plémentaire au Conseil des
Etats. Le candidat unique de
la droite , le libéral Phili ppe
Bauer, sort certes en tête,
mais avec 40,39% des suffra-
ges, il reste assez éloigné de la
majorité absolue.

En revanche, derrière, le so-
cialiste Pierre Bonhôte
(32,21%) et le popiste Denis
de la Reussille - fort du sou-
tien massif des deux districts
des Montagnes (25,1%) - ob-
tiennent des scores qui, addi-
tionnés, légitiment la gauche
dans sa volonté de conserver
ce siège, après la démission du
socialiste Jean Suider. Qua-
trième homme en lice, le «li-
bre et indépendant» Lukas
Jaggi a recueilli 2,3% des voix.

Bien qu 'un peu déçu, c'est
clair, Philippe Bauer gardait
hier après-midi sa poignée de
mains franche. Et son opti-
misme: «Je serai au second tour.

El j e  le gagnerai. » Car 1 avocat
d'Auvernier, qui devance
Pierre Borihôte sur le Littoral
et dans le Val-de-Ruz, demeure
convaincu «qu 'il y a de la place
pou r un conseiller- aux Etats de
droite à Neuchâtel. L 'argument qui
veut que la gauche est sous-repré-
sentée au nivea u national n 'est
pas sérieux. Surtout si on a le souci
d'app orter un maximum de sou-
tien au canton dans ks dossiers f é -
déraux. »

Un message des Montagnes
Plutôt que de savoir quelle

composante de la droite ne lui
avait pas apporté son plein
soutien («en tout cas, ks diri-
geants de l'UDC ont joué k jeu de
manière loyak»), il préfère por-
ter son regard sur le 20 no-
vembre, date du second tour:
«Si Piètre Bonhôte reste candidat
de la gauclie, ks Montagnes, qui
ont massivement voté Denis de la
Reussille, k soutiendront-elles? Et
si c 'est Denis de la Reussille, quelk
sera l'attitude de l 'ékctorat socia-
liste?» Et s'ils restent les deux
en lice? «Ce serait le meilleur scé-
nario pou r moi», rit-il.

«Notre objectif était d 'obtenir un

second tour. Il est p leinement at-
teint: la gauche obtient 57% 'dês
suffrages, ce qui, à mon sens, est le
meilleur score qu 'elle ait jamais
réalisé», analyse Pierre
Bonhôte. Paletot rouge et sou-
rire de circonstance, le socia-
liste du chef-lieu est «naturelle-
ment partan t» pour le 20 no-
vembre. Depuis hier soir, il est
celui qui «rassemble la gauche».

Reste Denis de la Reussille,
porté à des sommets jamais at-
teints par les deux villes du
Haut , où le soutien socialiste a
été plus que tiède. «Les ékckurs
des Montagnes ont envoyé un mes-
sage au reste du canton, pour k
rendre attentif aux probkmes de
cette région», soulignait hier à
15h le président du Locle, «as-
sez content» de son résultat.
Mais aussi un peu embarrassé.
Il a toujours insisté pour que
les partis de gauche «ne créent
p as ks conditions pour faire élire
un candidat de droik». En mi-
lieu d'après-midi, il se retran-
chait derrière la décision à ve-
nir des militants du POP. A
22h , en lui permettan t de se
retirer, ceux-ci ont évité un psy-
chodrame à gauche. /SDX

Un match Bauer-Bonhôte
Participation 35,95%

Majorité absolue 22587
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Neuchâtel
Neuchâtel 3145 3452 1612 157
Hauterive 375 282 89 19
Saint-Biaise 571 310 104 18
Marin-Epagnier 367 404 161 22
Thielle-Wavre 104 54 17 11
Cornaux 165 143 40 10
Cressier 204 138 57 9
Enges 46 27 10 1
Le Landeron 486 319 83 34
Lignières 129 63 31_ 6
TOTAL 5592 5192 2204 287

Boudry
Boudry 489 453 227 35
Cortaillod 568 437 176 39
Colombier 718 465 209 28
Auvernier 411 153 72 15
Peseux 582 520 206 38
Corcelles-Cormondrèche 667 406 176 27
Bôle 317 175 78 12
Rochefort 188 117 44 12
Brot-Dessous 12 25 2 1
Bevaix 491 401 146 31
Gorgiep£hez-le-Bart 33P! .--«.275 155 "TS " 18
Saint-Aubin Sauges m "247 ¦ 228 72 20
FresàPBZ ¦ ' 31 27; .-V"5. - : 2
Montalchez 25 9 6 2
Vanmarciis 50 17 5 1
TOTAL 5071 3588 1500 281

Val-de-Travers
Môtiers 90 89 36 12
Couvet 238 308 110 22
Travers 139 133 51 12
Noiraigue 35 57 24 5
Boveresse 52 30 20 1
Fleurier 285 367 120 26
Buttes 34 58 19 1
La Côte-aux-Fées 98 58 12 5
Saint-Sulpice 51 68 19 11
Les Verrières 103 49 29 7
Les Bayards 41_ 20 12_ 4
TOTAL 1166 1237 452 106

Val-de-Ruz
Cernier 243 209 93 8
Chézard-Saint-Martin 285 153 79 13
Dombresson 184 111 82 8
Villiers 72 43 24 2
Le Pâquier 29 20 5 2
Savagnier 189 104 32 5
Fenin-Vilars-Saules 161 78 30 8
Fontaines 128 91 56 2
Engollon 21 7 6 0
Fontainemelon 210 131 80 10
Les Hauts-Geneveys 129 97 33 3
Boudevilliers 104 53 20 6
Valangin 61 42 25 7
Coffrane 88 47 36 7
Les Geneveys-sur-Coffrane 199 125 76 4
Montmollin 70 35 21 3
TOTAL 2173 1346 698 88

Le Locle
Le Locle 750 449 2123 46
Les Brenets 129 65 172 8
Le Cerneux-Péquignot 60 12 40 1
La Brévine 120 30 45 11
La Chaux-du-Milieu 55 13 66 1
Les Ponts-de-Martel 217 88 105 6
Brot-Plamboz 55 7 15. 1
TOTAL 1386 664 2566 74

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 2679 2433 3817 201
Les Planchettes 21 12 29 1
La Sagne 156 79 71_ 2
TOTAL 2856 2524 3917 204

TOTAL DU CANTON 18244 14551 11337 1040

Le POP
H nî**p * ¦ '- 'r- n

renonce
S u r  

ks genoux», mais
au terme d'une as-
semblée «très

joyeuse », Denis de la Reussille
a confirmé hier soir la déci-
sion du POP d' «éviter la mul-
tiplicité des candidatures à gau-
clie». Surtout après que le PS
eut réaffirmé sa volonté de
maintenir Pierre Bonhôte.

Malgré son brillant résul-
tat, le président de l'exécutif
du Locle se retire donc. «Et
nous appelons à faire barrage au
candidat de droik soutenu par
l'UDC.» Pour l'heure, le POP
n'appelle pas encore l'en-
semble de ses militants à vo-
ter pour le socialiste Pierre
Bonhôte. «Nous voulons
d'abord de sa pa rt un engage-
ment formel sur cinq po ints de
notre programme. » En particu-
lier qu'il affirme son opposi-
tion à la libéralisation du
marché de l'élecuicité et au
nouveau classement du ré-
seau ferroviaire, ' ainsi que
son soutien à une harmoni-
sation fiscale, une caisse ma-
ladie unique et vraie politi-
que familiale. Ainsi que cer-
taines garanties liées au bud-
get 2006 du canton, /sdx

«Un effet de la Reussille»
I

ndiscutablement, le gros
score de Denis de la Reus-
sille a frappé les esprits de

la gauche à la droite. Président
du Parti socialiste, Jean-Nat
Karakash admet que l'électo-
rat des deux villes du Haut a
sans doute fait payer à son
parti sa décision de ne pas op-
poser Didier Berberat au radi-
cal Roland Debély, aux derniè-
res cantonales.

Une analyse que partage...
le président de l'UDC. Pour
Yvan Perrin, «ks cicatrices du
10 avril ne sont p as refermées».

«Après l'effet Cuche et l'effet Stu-
der, il y a un effet de la ReussiUe»,
ajoute-t-il. Quant à Jean-
Claude Baudoin, il reconnaît à
son adversaire «un f o r t  capital
sympa thie dans les Montagnes».

Gela étant, pour le numéro
1 du Parti libéral-PPN, la
droite unie «est reske à peine trop
tiède» pour sa première sortie
électorale. «A droite, on n'a pas
fait k plein », corrobore Ra-
phaël Comte, président du
Parti radical. Difficile, cepen-
dant, de dire où ça a coincé.
«Peut-être que dans ks Monta-

gnes, l'électoral de droik, UDC no-
tamment, a reporté sa confiance
sur k candidat p opiste. Plus que
d'idéologie, il est question ici de
personnalités», rappelle Ra-
phaël Comte. «Notre base vote
pour un parti, pas pour un candi-
dat. Ici, k raisonnement ne valait
plus», lâche Yvan Perrin.

Mais Jean-Claude Baudoin
ne perd pas espoir. Il l'entre-
tient par l'image cycliste:
«Nous sommes en difficulté après
l'étape de montagne, mais il nous
resk k contre-la-montie du 20 no-
vembre.» /sdx

PUBLICITÉ

Un magasin oh tout le monde a
le eourire, où l'on p rend le temp e
de vous p résenter beaucoup
d'articles et de vous conseiller
dans votre choix.

Entrez donc chez:

MMU M Terreaux 1, Neuchâtel
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1» consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch
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Studios agencés
p. 1 à 2 pers.
• Pension
• Soins inf. personnalisés
• Animations

Pour tous renseignements:
Fam. Winkler
Rue du Débarcadère 14
2024 St-Aubin
Tél. 032 835 24 15 028-501649

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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A louer

MEMBRE pjj 
028 501623

A louer à Neuchâtel
De suite, Concert 4

Au 4' étage

appartement de 4 pièces
3 chambres, séjour, cuisine agencée,

salle de bains-WC.
Loyer: Fr. 1440 - + charges.

A louer à Neuchâtel
Pour le 1" janvier 2006, Maladière 20

Au 1" étage avec ascenseur

appartement de 3V_ pièces
(env. 68 m;)

cuisine agencée, salle de bains-WC.
Loyer: Fr. 1060.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@opugestions-.ch

. . B| 028-500907

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE mMOBILIERE

LE LANDERON à louer,
route de La Neuveville

VILLA DE 5V, PIÈCES
Cuisine agencée, terrasse,

jardin et garage.
Loyer: Fr. 2'500.- + charges.

TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 ¦_¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www. r ibauxvonkessel .ch

f enseignement 7/
L et formation Jj

AIMER RÉUSSIR

Décoration florale de Noël
Cours pour enfants de 6 à 12 ans

Samedi 17 décembre 09H30-12h00

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél 032 721 21 00

www.ecole-club.ch

L'Ecolc-club Migros est certifiée E DU O u A

028-501176

/

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT
DU RAISIN AU LANDERON

M. et Mme Tatone se feront un plaisir
de vous accueillir dans un cadre entièrement refait

dans le but de vous satisfaire.
Bienvenue aux routiers.

Grand parking à disposition.
Restaurant du Raisin

Route de la Neuveville 23 - 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 23 47¦ -.a. «»»_- # - # • -_-, - - /  028-501509

Crédit privé
rapide, discret
<C 078 740 79 40
Pretei S.à r.l. ,
8.88% Fr. 40 000.- I
s/48 mois Fr. 986.55 §
intérêts, total Fr. 7359.20 S
L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un
surendettement (art. 3LCD)

Vous et votre corps
Vous n'aimez pas votre corps.

Vous assumez vos rondeurs ou votre surpoids.

Vous avez recours à la chirurgie esthétique.

Votre témoignage nous intéresse.

Contactez-nous par courrier à
TSR Photos de famille
CP 234 , 1211 Genève 8
ou par e-mail:
photosdefa_mi_Ue@tsr.ch o.s 353797

Invitez voi voisins A f

Iun 

tiitlop d'oftanl.
Los bonnes Affaires
commancenl A deux
pas de chez vous
Insenax mvoc succès fl
IA où vous Ates
proene cie vos clients: ^M
dans votre
Journal local.

ypupi_içiv-fi I

SERGE BONARDO
PÉDICURE

de retour

Tél. 032 724 45 24
028 50W56



Entre ambiance et affaires
NEUCHÂTEL Après avoir attiré chalands et visiteurs pendant dix j ours, le Salon expo 2005 a fermé ses portes hier
soir. Selon la nature de leurs produits et leurs talents de vendeurs, les commerçants affichaient des mines variées

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

C

ertes, il arrive qu 'on se
rende au Salon expo
de Neuchâtel juste

pour 1 ambiance. Mais une
foire commerciale a quand
même pour but premier de
faire des affaires. Comment
ont-elles marché cette année?
Coup de sonde hier peu avant
la fermeture.

Tenues d'hiver. Le Comp-
toir des montagnes, à Crans-
Montana (VS) était venu pour
vendre des vestes et pulls po-
laires, ainsi que d'autres habits
destinés aux frimas. Sa gé-
rante pouvait donc, à bon
droit , dire qu 'elle n 'avait pas
fait un bon salon parce qu ' «il
a fait trop beau». Mais elle savait
bien l'explication un peu
courte. «En fait, l'ambiance n 'est
pas bonne, même si ks gens ont
autant d 'argent qu 'avant, ce qui
n 'est p as siir.» Une affirmation
qu 'ébranle pourtant cette ob-
servation: «A Lausanne et Mar-
tigny, nous avons fait cette année
de bonnes affaires. Je ne com-
p rends pas très bien...»

Couleur café. Gérant des
Cafés Centaure, à Cortaillod,
Bao Perrenoud parlait hier de
salon «moyen pour les affaires. Et
les autres teneurs de stand avec
qui j 'ai park disent pa reil. En fait ,
notre meilleur Salon expo date de
trois ans. Aujourd'hui, nous yen-
dons moins de machines à café, si
bien que nous sommes d'abord ici
p our être p résents. » Ce qui n'est
pas nen quand les travaux
d'entreden constituent une
partie du chiffre d'affaires.

Nouvelles voitures. On
peut repartir du Salon expo
avec un robot ménager, mais
pas avec une voiture neuve.
C'est dire qu 'Agnès Borgnana
Grin, responsable de marque
au garage Hauterive, ne pou-
vait guère appuyer sa satisfac-
tion sur un livre de comptes.
«Maisj 'ai distribué beaucoup p lus
de catalogues que l'an dernier.
Nous verrons les retombées peu t-
être dans quelques mois. En tout
cas, nous entendons régulièrement

des nouveaux clients dire qu 'ils
sont venus chez nous ap rès nous
avoir vus au Salon expo. »

Encore faut-il que l'objet à
vendre en vaille la peine. Là,
le garage Hauterive a eu de la
chance: il a pu exposer le nou-
veau modèle familial de la
marque qu 'il représentait au
Salon expo. «Il a suscité un
grand intérêt.»

Détartrage. A l' enseigne de
Informatic and Electronic Pro-
ducts, à Neuchâtel , Frédéric
Vuillemin s'était donné pour
mission de convaincre le maxi-
mum de propriétaires de mai-
sons - y compris locatives -
que la tuyauterie de leur bien
allait mortellement s'entartrer
si l'on n'y posait pas son appa-
reil antitartre électronique.

«Nous avons fait quelques af-
faires directes, mais nous vendrons
bien davantage après le salon. »
Au moins n 'a-t-il pas fallu cha-
que fois tout expliquer: «Beau-
coup de nos visiteurs connais-
saient bien k sujet. Et, apparem-
ment, ils n 'hésiteront p as à inves-
tir.» Au point que Frédéric
Vuillemin se demande ce qu 'il
faut croire du discours sur les-
gens-qui-ont-moins-d'argent-
qu 'auparavant.

Entretien des meubles.
Présente pour la deuxième an-
née consécutive avec son pro-
duit d'entretien du bois, Sylvie
Cadoux affirmait clairement,
hier, avoir feit .de meilleures af-
faires que l«n dernietvEt là, la
satisfaction était directe et inz-
médiate: cette "commerçante
appartient a la catégorie d ex-
posants qui n'ont pas pignon
sur rue et gagnent leur vie
dans les foires

Garde aérienne. Responsa-
bles du stand de la Rega, Sylvie
Picard Toinet et Stéphane Toi-
net n'avaient rien à vendre di-
rectement, mais cherchaient
quand même de l'argent: celui
de nouveaux donateurs pour
la Rega. «Enf in de compte, c 'était
p as si mal. En moyenne, nous
avons recruté une dizaine de nou-
veaux donateurs chaque jour. Et,
en général, ce sont des gens qui res-
tent.» / JM?

Pour faire des affaires, il vaut mieux ne pas rester à s'ennuyer au fond de son stand. PHOTO MARCHON

Le président a «bien travaillé»
P

résident du Salon
expo, Robert Vauthier
y tient lui-même de

toute éternité l'un des plus
grands stands. Et il ne cachait
pas, hier soir, que son com-
merce d'électroménager et
d'électronique de loisirs
avait, durant ces dix jours,
«bien travaillé, mieux en tout cas
que l'an dernier.». Ce qui était
sans doute un euphémisme de
commerçant prudent, à en ju-
ger par la belle humeur qu'af-
fichait son épouse Marylène.

Evidemment pas étonne
que tous les exposants ne
partagent pas sa satisfaction,
Robert Vauthier estime que
le Salon expo 2005 a connu,
globalement, une bonne fré-
quentation et assure n 'avoir
entendu «aucun exp osant vrai-
ment très mécontent».

D'ailleurs durant une pé-
riode économique morose, la
foire, avec son animation et
son ambiance particulière, a
entre autres vertus, celle de
faire renaître le réflexe

d'achat Lequel , parfois, ne
dépasse cependant pas les li-
mites du restaurant. «Certains
sont venus ici juste pour sortir,
ont pris l'apéro, ont mangé, mais
n'ont p as du tout p arcouru k sa-
lon.»

Robert Vauthier le dit avec
le sourire. Et relève quelques
facteurs qui font, selon lui,
les bonnes affaires lors d'une
foire commerciale.

Par exemple, l'attitude du
personnel du stand: «Nous
avons éliminé ks vendeurs à l'ar-

raché, ceux qui vous attrapent
presque par la cravate. » Mais les
vendeurs qui restent au fond
de leur stand avec l'air de
s'ennuyer ne valent à ses
yeux guère mieux.

Le président du salon sait
aussi qu'on ne maîtrise pas
tout: «Notre commerce, par exem-
pk, a sans doute prof ité du fait que
nous vivons, dans notre domaine,
un cyck de renouvellement. Et que
nous avons p u  montrer, jusk à ce
moment, davantage de nouveautés
que l'an dernier.» /jmp

Davantage de jus pour le port
SAINT-BLAISE Les bateaux consomment de plus en plus d'électricité. Afin
de satisfaire cette demande, l'exécutif demande un crédit de 227.000 francs

Les 
propriétaires de ba-

teaux amarrés au pon-
ton 100, au quai est,

ainsi qu 'aux places visiteurs

du port de Samt-Blaise dispo-
sent actuellement de bornes
électriques de six ampères au
maximum. C'est insuffisant

en nombre de bornes et en
puissance, estime le Conseil
communal. Il demande donc
au Conseil général, qui en dé-
battra jeudi, un crédit de
227.000 francs afin d'assainir,
renforcer et étendre les instal-
lations électriques du port.

Selon le Conseil commu-
nal, six ampères permettent
d'alimenter seulement un
frigo et une batterie. «Dès que
d 'autres instruments sont bran-
chés (...), la p uissance à disp osi-
tion ne suffit p lus, et kfusibk lâ-
che.»

20,8 centimes le kWh
Or, sur les bateaux actuels,

la demande en électricité se
limite rarement à un frigo et
une batterie. Par ailleurs, se-
lon une enquête de la société
Saint-Biaise Voile, la moitié
des locataires des places pourUne des bornes actuelles du quai est. PHOTO PAUCHARD

bateaux de grande taille ont
souhaité disposer d'une ali-
mentation électrique.

L'exécutif propose dès lors
d'installer quatre bornes à
prépaiement de huit prises
230V sur trois pontons, deux
bornes semblables aux places
visiteurs et deux bornes avec
quatre prises sur le quai est.
Chaque borne comportera en
outre quatre robinets d'eau .

Comme pour les ménages,
la consommation coûtera
20,8 centimes le kWh. S'y
ajouteront 120 francs de frais
fixes par an, qu'on paiera
pour recevoir la carte à pré-
paiement. Le Conseil commu-
nal propose enfin de financer
l'investissement par un prélè-
vement à la réserve du port ,
qui devrait disposer, à la fin
de cette année, de 936.000
francs. /JMP
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URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique: lu-
ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Bibliothè-
que à domicile, tél. 032 725
42 10. Bibliothèque des pas-
teurs: lu-ve 8-llh30. Biblio-
thèque Pestalozzi : lu 14-18h,
ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
l'2h. Ludothèque: lu-je 14-
18h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: lu 9-llh45/13h45-
15h30. halle couverte: lu-ve 9-
Ilh45 / 13h45-16hl5(lu
16h30, je-ve 15h45); ve 20-
22h; sa 13h45-16h30, di
10hl5-llh45/13h45-16h30,
hockey libre de 12 à 13h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
0800 832 800 renseigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Loisirs 14h30, Armée du sa-
lut, «Traversée de la Corse du
nord au sud». La Joie du
lundi.
¦ Contes dès 16h30, tour de
Diesse, La Poterie du Château,
contes pour enfants.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Electre» , de Sopho-
cle, par les Débiteurs.

¦ Mardis du Musée 12hl5,
Musée d'art et d'histoire,
«Claude Monet et Emile Zola,
une amitié au temps de l'im-
pressionnisme». Conférence de
Lucie Girardin-Cestone.
¦ Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives
«Qu 'écrire à mes héritiers»,
par Biaise Stucker, avocat et
notaire.
¦ Institut d'allemand 18h, à
l'aula des Jeunes-Rives, «Ailes
auf Zucker» de Dani Levy.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage «La mère» de Bertolt
Brecht.
¦ Halluciné 20h30, Bio
«2046», de Wong Kar Wail.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

I PRATIQUE ¦¦

Le Gai-Mollet a 20 ans
Le président (ou «grand nimbus») de la confrérie Daniel Masoni remet la fameuse pompe à Valérie Garbani, fraîchement
intronisée «noble compagnon». PHOTO GALLEY

_n_

NEUCHATEL Les amoureux de la petite reine et de la bonne table ont tenu
leur «paragraphe». Et intronisé Valérie Garbani «noble compagnon»

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

P

arce qu 'elle remplaçait
presque au pied levé son
collègue Daniel Perdri-

zat, la conseillère communale
de Neuchâtel Valérie Garbani
s'est retrouvée, samedi soir,
propulsée «noble compa-
gnon» d'une confrérie philan-
thropique et gastronomique
assez étonnante: les compa-
gnons du Gai-Mollet. Elle te-
nait au temple du Bas son 20e
paragraphe. Que d'autres au-
raient évidemment appelé 20e
chapiue.

Vus de loin, les atours des
douze membres du collège -
du comité, en ternies plus or-
dinaires - donnent à penser
qu'on a affaire à une confrérie
bachique ou gastronomique
de plus, attachée, comme les
autres, à la défense et à l'illus-
tration d'un produit bien par-

ticulier. Du reste, la plupart
des confréries imitées samedi
par les compagnons du Gai-
Mollet jouaient ce rôle. Pour
représenter qui le cassis de Di-
jon, qui les escargots de la val-
lée de la Mortagne, qui le sau-
cisson de Morteau...

Cependant, l'objet qui ras-
semble les compagnons du Gai-
Mollet ne se mange, ni ne se
boit: à la rigueur, il aide à digé-
rer. Il s'agit , bien sûr, du vélo.

Chez eux, la roue dentée du
pédalier devient ainsi figure
héraldique, et le guidon sert
de lutrin lors des paragraphes.
Et, quand ils s'habillent en
fonction de quelque solennité,
ce qui, de loin , pourrait passer
pour une petite épée ressem-
ble fort, de plus près, à une
vulgaire pompe à vélo.

Car c'est du vélo qu'est née
la confrérie, à partir de ce qui
n 'était, en 1983, qu'une idée
assez amusante d'un quauior

d'enseignants désireux de fi-
nancer le camp à vélo d'une
classe d'apprentis. Ils avaient
alors mis en bouteille et vendu
une cuvée recommandée par
une soi-disant «confrérie ' des
compagnons du Gai-Mollet» .
L'étiquette avait attiré l'atten-
tion d'une vraie confrérie,
celle du Goûte-Andouille, de
Jargeau (France). Qui avait ri
un bon coup... et parrainé la
création, pour de vrai, de la
confrérie du Gai-Mollet.

Déshydratation interdite
Aujourd'hui encore, une

bonne part de l'activité philan-
thropique de la confrérie con-
siste à aider financièrement le
camp à vélo organisé duran t
les vacances d'automne pour,
en moyenne, une quarantaine
d'élèves du Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois.

Mais le goût pour les - bons
- produits de la table n 'est ja-

mais très loin. Ainsi, la
«pompe» portée à la ceinture
contient-elle surtout de quoi
satisfaire l'une des trois exi-
gences du serment prononcé
par tout nouveau compa-
gnon: «Ne jamais se laisser dés-
hy drater.» Les deux autres lui
enjoignant, l'une de «ne ja-
mais se mettre en selle k ventre
creux»; l'autre de toujours «ve-
nir en aide au vélocip édisle en dé-
tresse».

Trois exigences, comme les
trois points d'appui du cycliste
sur son vélo - la selle, les péda-
les et le guidon - et comme les
trois qualités qui font les bons
compagnons de la confrérie:
«L'amitié, la tolérance et la dispo-
nibilik». Outre Valérie Gar-
bani , quatre habitants du can-
ton ont été jugés comme suffi-
samment dotés de ces qualités
pour venir, cette année, grossir
les rangs des compagnons du
Gai-Mollet. /JMP
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Entre vendredi à 1 / heu-
res et hier à la même
heure , le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total , à 21 reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés u ois fois, pour: une
alarme automati que feu à la
gare CFF de Neuchâtel , samedi
à 2 heures: une inondation rue
des Parcs, à Neuchâtel , samedi
à 13h20; une inondation me
de l'Ecluse , à Neuchâtel , hier à
lli2().
- Les ambulances ont été sol-

licitées à 18 reprises, pour: un
malaise, avec intervention du
Service mobile d'urgence et de
réanimation (Smur), avenue
Soguel, à Corcelles, vendredi à
17h25; une urgence médicale
rue du Grand-Pont, à Cornaux ,
vendredi â 21h55; une urgence
médicale, rue des Graviers, à
Auvernier, vendredi à 22hl5;
un transfert urgent de l'hôpita l
Pourtalès à l'hô pital de l'Ile , â
Berne , samedi à 0h05; un ma-
laise rue des Fahys, à Neuchâ-
tel , samedi à 21i30;une urgence
médicale me du Mol , au Lan-
deron, samedi à 5h55; une
chute à vélo me de l'Ecluse , à
Neuchâtel , samedi à 6 heures;
une urgence médicale rue de
Vigner, à Saint-Biaise, samedi à
13h55; une urgence médicale
me du ler-Mars, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, samedi à
18h35; un malaise, avec inter-
vention du Smur, à Chésaulx, à
Corcelles, samedi à 20h35; un
malaise me des Fahys, à Neu-
châtel , hier à 1 heure; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Smur, avenue de la
Gare, à Colombier, hier à lh40;
un malaise avenue de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 5hl0; un ac-
cident (moto contte chien),
avec deux ambulances, route
des Perrolets-Saintjean , à Neu-
châtel , hier à 9h45; un malaise
me de Flandres, à Neuchâtel ,
hier à 14 heures; une chute à
vélo, avec intervention du
Smur, dans la forêt au-dessus
de la me du Vully, à Neuchâtel ,
hier à 14hl0; une chute che-
min des Epineltes, à Saint-
Biaise , hier à 15h35; une per-
sonne blessée suite à un acci-
dent de circulation , avec le
renfort du Service d'ambu-
lance Roland et le Centre de
secours de l'Enu"e-deux-Lacs
(Cse21), et intervention de
Rega , route de la Neuveville ,
au Landeron, hier à 15h55.
/comm-réd



Un stage bâtons en mains
ARTS MARTIAUX Sonny Umpad a créé le Visayan Style, l'une des nombreuses variantes
du kali philippin. Cet «authentique maître» a passé quelques heures hier à Colombier

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

L

aetizia Poletto, de Cor-
naux , apprend depuis
«moins d'une année» le

kung-fii non classique à l'école
Tigersden de Neuchâtel , diri-
gée par Frédéric Mariotti. Ce
dimanche cependant, c'est
avec un ou deux bâtons et dans
une salle de gym de Colombier
qu 'elle s'entraîne: avec une
trentaine d'autres personnes,
elle suit un stage de kali philip-
pin donné par un monsieur
tout en noir, maigre comme un
chat de gouttière et qui don-
nait son premier stage dans la
région: Sonny Umpad.

«Ça n 'a l'air de rien, de jouer
comme ça avec des bâtons. Mais
c'est Ira physique et très technique»,
relève-t-elle durant une brève
pause. La jeune femme est da-
vantage venue pour le plaisir de
la découverte que pour se sen-
tir plus sûre d'elle dans les rues
sombres des nuits d'hiver.
«D 'ailkws, j e  n 'ai peur de rien»,
rigole-t-elle.

Encore que: à bien considé-
rer les dagues, couteaux et au-
tres sabres entreposés au pied
d'un mur de la salle, Laetitzia
Poletto assure que, même si
Sonny Umpad propose, en fin
de stage, de s'exercer avec de
tels instruments, elle préférera
rester au bâton...

Avec des instruments
En tout cas, elle ne Craint pas

que l'enseignement du maître
américano-philippin trouble ce
qu 'elle a déjà acquis en matière
de kung-fu non classique. Parce
que, de toute façon, «plus on ap-
prend, plus c 'est intéressant». Mais
aussi parce que «certains mouve-
ments sont les mêmes. Simp lement,
ici, on utilise des instruments au
lieu de ses mains nues».

Pour sa part , Frédéric Ma-

Sonny Umpad (avec les couteaux) a fait découvrir son art a une trentaine de stagiaires. PHOTO GALLEY

riotti relève qu'il apprécie la
méthode de Sonny Umpad,
parce qu'elle partage au moins
une caractéristique avec la
sienne: on n'y divise pas les
mouvements entre les justes et
les faux, mais «on adapte la mé-
thode à la personne et aux circons-
tances».

«Et p uis, regardez-k, ajoute-t-il.
Dans des stages de ce genre, c 'est k
seul maître queje vois travailler di-
rectement comme <adversahe> avec
un stagiaire. Les autres font le lour-
de la salle, corrigent ks mouve-
ments, mais lui s 'implique beau-
coup plus pour transmettre réelle-
ment quelque chose à chacun. A
p art ça, c'est un type très simpk,
discret, modeste. Un authentique
maître.» /JMP

Vente des
timbres

Pro Juventute
La 

traditionnelle vente
des timbres de Pro Ju-
ventute commencera

mercredi à Neuchâtel et dans
le district. Des enfants passe-
ront donc à domicile pour
prendre les commandes de
timbres et de cartes postales.

La direction des Ecoles en-
fantines et primaires de la Ville
fait savoir que «la plus grande po-
litesse a été recommandée aux éco
liers» et qu 'ils ont reçu l'ordre
«de ne pas offrir des timbres dans la
rue, ks magasins, les restaurants,
les banques, les hôpita ux et les mai-
sons de commerce».

N E U C H Â T E L

Sur 1 ensemble du canton ,
quelque 200.000 francs, soit le
produit de la surtaxe des tim-
bres, peuvent être disuibués
chaque année pour venir en
aide à la jeunesse. Cette aide
peut prendre différentes for-
mes: organisation de colonies
de vacances à la Rouvraie, in-
terventions rapides et discrètes
en faveur de familles ou déjeu-
nes «momentanément en difficulté ,
qui n 'auront ainsi p as à recourir
aux services sociaux officiels» , par-
ticipation à l'association des
Mamans de jours, appui sco-
laire , etc.

«Neutre sur le p lan p olitique el
confessionnel», Pro Juventute
s'organise en districts, «qui sont
libres d'agir en tenant compte des
conditions locales el régionales».
Elle souligne que la vente de
timbres n 'a pas pour seul but
de lui rapporter des sous.
Quand elle est assurée par des
écoliers, elle leur permet de
toucher directement à la no-
tion de solidarité. Elle joue
donc également, en filigrane ,
«un rôle éducatif» , /jmp

«Efficacité et simplicité»
D

ans l'arborescence
touffue des techniques
de combat regroupées

sous le vocable kali philippin,
Sonny ; Umpad est générale-
ment considéré comme le
créateur du Visayan Style,
composé d'éléments issus de
plusieurs styles. Des emprunts
multiples qui s'expliquent
sans doute par les deux mots
clés, selon Frédéric Mariotti,
de l'art martial enseigné par
Sonny Umpad: «Efficacité et
simplicité». Autrement dit, on

ne se préoccupe pas trop des
étiquettes et «on va droit à l'es-
sentiel». ¦¦ : > i lj i

Ce qui vaut peut-être
mieux: «A certaines ép oques, con-
naître les techniques du kali était,
aux Philipp ines, une question de
survie», ajoute le Neuchâtelois.

Et puis, l'art du combat,
aux Philippines, s'est nourri
d'une histoire agitée et d'im-
migrations multiples et va-
riées: Malais, Indo-Malais, Chi-
nois et Espagnols ont apporté
leurs techniques. Les derniers

nommés ont d'ailleurs, à la fin
du XVIe siècle, interdit l'en-
seignement du kali, que les
Philippins ont alors dissimulé
dans des jeux et danses popu-
laires.

Hier à Colombier, les sta-
giaires ont utilisé immédiate-
ment le ou les bâtons. Ce n'est
pas un hasard: dans le kali, on
apprend d'abord à manier les
armes et à s'en défendre; l'ap-
prentissage du combat à
mains nues vient ensuite,
/jmp
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Elle était certaine que le jeune homme
mourait de faim et que cet évanouisse-
ment était dû à cela.
- Merci, murmura-t-il, tandis qu'elle
l'aidait à s'asseoir.
Il dévora le pain et le jambon qu'elle
destinait à son souper. Tandis qu 'il
reprenait quelques couleurs, elle le
regardait, hésitante, se demandant ce
qu 'il convenait de faire. Le jeune
homme aurait-il la force de la suivre
jusqu 'à la maison? Elle le laissa termi-
ner son repas, pénétra dans le chalet. Il
était clair que l'inconnu s'y était réfu-
gié, sans doute depuis plusieurs jours.
Il avait dû rester longtemps couché sur
le bat-flanc, et c'était la raison pour
laquelle elle ne l' avait pas aperçu dans
le hameau. Mais, ce qui était curieux,
c'était l'absence de tout objet person-
nel, il ne possédait donc que les vête-
ments qu 'il avait sur le dos !

Maria ressortit, contourna la construc-
tion de bois. Alors, elle vit la voiture,
en contrebas, dans le ravin. Une épave,
plus exactement. Elle comprenait
mieux, à présent. Le jeune homme avait
eu un accident et c ' était un miracle qu' il
en ait réchappé.
- Avez-vous la force de marcher et de
m'accompagner? demanda-t-elle avec
douceur. Il faut qu'on vous donne des
soins.
Une lueur brilla dans le regard du jeune
homme. Il n'avait plus cet air absent,
indifférent à tout, qu 'elle lui avait vu
avant de descendre au village, quand il
était assis sur la pierre, fixant l'hori-
zon. La nourriture l'avait réconforté,
c'était visible. Il reprenait quelques
forces. Mais il ne parlait pas, comme
s'il avait perdu l'usage des mots. Sans
doute était-il gravement commo-
tionné.

-Je suis trop vieille pour vos aider, sou-
pira-t-elle, et si vous ne pouvez pas
marcher je vais devoir vous laisser là
pour aller chercher de l'aide.
Elle fit quelques pas, hésita, se retourna
et, soulagée, elle vit qu 'il se levait et lui
emboîtait le pas. Il marchait difficile-
ment, mais n'avait rien de cassé à pre-
mière vue. Il restait derrière elle, tout
en la suivant docilement.
Avait-il des papiers d'identité sur lui?
Elle n'en avait pas l'impression. Peut-
être étaient-ils restés dans l'épave, avec
ses bagages, s'il en possédait.
Elle l' attendit et, quand il fut à sa hau-
teur, elle l'interrogea doucement sur
les causes de l' accident. Que s'était-
il passé, quand ce drame avait-il eu
lieu? Comment avait-il réussi à se his-
ser sur la pente et à se traîner jusqu 'au
chalet?

(A suivre)

CANNAGE ANTJQVE
Grand-Rue 20 2034 Peseux
M-J Sauser 079/280 1210

Cannage de vos chaises et fauteuils
Travail Soigné

Ainsi qu'un choix de meubles et
bibelots anciens o:-? «w.i

Immobilie k̂tÀ^Ŷ
à vendre ¦̂ gLuV^
À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m2, 6 pièces, véranda, jardin
260 m1, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028 49994s

NEUCHATEL vend dans le canton Night
club situation stratégique chiffre d'affaires
intéressant Fr. 170 000 - à discuter. Ecrire
sous chiffres:F 132-173550 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier JwSkW
à louer ĵç^T
A LOUER À BOUDRY, Fbg Philippe-
Suchard 26, appartement de 472 pièces, au
4*™ étage, cuisine agencée, salle de bains-
WC, balcon. Loyer: Fr. 1200 - + charges Fr.
150.-. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-5014.4

A LOUER A BOLE, Chanet 37, apparte-
ment de 2 pièces, au 1" étage, 1 cuisinette
agencée, salle de bains-WC, balcon. Loyer
Fr. 669 - + charges Fr. 105.-. Libre de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-501465

A LOUER À NEUCHÂTEL, Rue Pierre-à-
Mazel 54, appartement de 3 pièces, au 5'™
étage, cuisine agencée, salle de bains-WC,
balcon. Loyer: Fr. 1100.- + charges Fr. 250-
Libre 1" décembre. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 02s 501459

A LOUER AU CENTRE VILLE, studio, cui-
sinette agencée, 1 cabinet de douche/WC.
Loyer Fr. 600 - + charges Fr. 100.-. Libre T"
novembre. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028 501457

BOUDRY, 4 pièces dont une indépen-
dante, cuisine agencée, galetas, cave, jar-
din. 2 minutes du tram. Pas d'animaux.
Libre 01.12.05. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 842 58 03. 02a-50162a

CERNIER, joli 2 pièces, F.-Soguel 10. Libre
dès le 01.12.05. Fr. 600 - + Fr. 95.- .
Tél. 078 631 59 43. 028.501269

CHEZARD, bel appartement de 4'/2 pièces,
110 m2, duplex, coin jardin + balcon, che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine agencée, par-
king couvert. Fr. 1680-charges comprises.
Libre 01.12.05. Tél. 076 443 44 79.

028 501645

CORMONDRÊCHE, appartement de 6
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con avec vue sur le lac, cave. Fr. 1660 - +
charges. Libre dès le 01.01.2006.
Tél. 032 731 13 92. 028-501728

RUE DE L'ECLAIR 8A, bel appartement
de 2 pièces, situé dans un quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine aménagée ou
agencée, balcon, collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer
Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-172925

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

036-302060

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue des Bat
tieux, appartement de 3 pièces, au 3'""
étage, cuisine agencée, salle de bains-WC,
balcon. Loyer: Fr. 1100-+charges Fr. 180.-.
Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 02s 501452

NEUCHÂTEL, centre ville, superbe 5'/2 de
140 m2, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée et équipée, cheminée, séjour de
50 m2 avec beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2500 - charges incluses.
Tél. 032 721 44 00. 028 500450

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 10,
locaux commerciaux avec grandes
vitrines. Fr 1 307 - + charges.
Tél. 079 206 57 40. 132 173554

NODS, joli appartement de 2V2 pièces,
meublé ou non avec cachet. 20 minutes de
Neuchâtel ou Bienne. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 18 01 - tél. 079 252 50 28.

028 501737

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue des Bat-
tieux, appartement de 2 pièces, au 4tme

étage, cuisine agencée, salle de bains-WC.
Loyer: Fr. 850-+ charges Fr. 180.-. Libre de
suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-501454

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-500136

Immobilier on y^demandeslj ^èJfM X̂
d'achat ĝ^È *̂-
PETITE MAISON région Bevaix-Béroche.
Tél. 032 855 15 15. 028-500975

Animaux ^̂ Ji
ANNONCE OBLIGATOIRE des déten-
teurs de Volailles et d'oiseaux d'eau au Tél.
032 889 69 90/91. 02a-50117e

Cherche \m\ H|L§
à acheter ^̂ jS'
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-171759

.... _ .. .. /Wr tf mmÈmA
A vendre ^^y
PIANOS / PIANOS À QUEUE / ÉLEC-
TRONIQUES, neufs, occasions, grand
choix, tous prix, location-vente,
079 332 06 57 www.fnx.ch 130 175253

Rencontr&s^^ jJÊ
FEMMES SEULES, déposez votre
annonce gratuite! Discrétion totale:
Tél. 0800 200 500. 022-375509

Demandes ^Sjj2^
d'emploi H/ ^
PETITE ENTREPRISE cherche à faire
rénovation + transformations (alba, mar-
moran, etc.) intérieures pendant la saison
hivernale. A bas prix. Tél. 079 758 31 02.

028-498752

Offres j É̂ÇS®
d'emploi Ŵ MQIJ
CHERCHE femme de ménage, 3 heures /
semaine, Val-de-Ruz. Tél. 032 853 41 30.

132-173421

DAME DE COMPAGNIE serait la bienve-
nue pour s'occuper de 2 personnes âgées
et préparer le repas de midi. Horaire à
déterminer. Tél. 032 835 19 29. 023 501724

Véhicules JtdS^È^d'occasion^m̂§g0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-501668

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

028-467585

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-499151

RENAULT SCENIC 2.0 16V, septembre
2003. Toutes options, 13 000 km, roues
d'hiver sur jantes alu. Prix à discuter.
Tél. 076 320 24 26. 132-173307

Divers Ï^R©
ACTIF-DEMENAGEMENTS garde
meubles www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27

132-169853

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
mentS.Ch 028 498986

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. Tél. 078 741 82 70.

028-501738

CAISSE MALADIE 2006. Comparez -
Changez = ECONOMISE. Tél. 079 686 46 04
- tél. 076 503 05 22. 028-501705

FRIGORISTE indépendant 24/24, dépan-
nage, froid commercial. Tél. 079 446 12 52

| 028:501556

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

028-468197

JULIA, belle plante appétissante, jeune,
douce, peau blanche, grande, 7/7 + dim.
Neuchâtel Tél. 079 511 88 84. 02s 501340
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La carte* ™e menu
Chaque vendredi J  ̂ \ w \  dans L'EXPFpSS

LB

Venir en aide, assister,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agencer D Dix Navette S Sauver
Ardoise Doux Neige Stage
Aspect F Félin Niveler T Taxe
Avant G Guyot Noisette Tomate
Avocat H Huit P Peluche Trace

B Balcon J Jet Pépite V Volte
C Cédrat L Lèvre Péroné Y Yodler

Chez M Médaille Placer Yucca
Condor Meeting Platine Z Zain
Copine Mesurer Podium Zéro
Couple Moteur Pyrole
Crabe IM Nacelle R Raton
Crédit Nandou Reculé
Curling Nature Ridule

31/10/05



N'être enfin qu'un enfant
DOMBRESSON La Fondation Borel a fêté ce week-end son 125e anniversaire, très officiellement mais aussi entre
amis. Plusieurs «events» viendront encore se greffer à cette commémoration à laquelle les enfants seront associés

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Comment fêter le 125e
anniversaire de la Fon-
dation François-Louis

Borel , à Dombresson sans se
pencher aussi sur l'histoire de
l'institution? Sans parler du
pouvoir absolu que les adul-
tes détenaient sur les enfants
et duquel sont nées la recon-
naissance et la prise en
compte de leurs droits? Sans
souligner que l' enfant martyr
précéda l'enfant roi et que,
des carences matérielles que
la Fondation Borel tenta de
gommer à sa création , se sont
substituées les carences affec-
tives encore plus délicates à
combler?

Cela étant mission impossi-
ble, vendredi en fin d'après-
midi , tous les invités qui ont as-
sisté à la partie officielle de ce
125e anniversaire ont donc
écouté avec grand intérêt les
propos des très nombreux ora-
teurs présents. En particulier
ceux du directeur Jean-Marie
Villat pour qui le fondement
du travail repose sur un simple
postulat. «La p lace d'un enfant
est d'abord dans safamilk. Il faut
avoir la conviction qu 'aider ne
consiste p as seulement à nourrir
l'enfant, à lui offrir la sécurik et k

savoir. L 'aider, c 'est simplement k
reconnaître en tant que personne.
C'est pouvoir oser lui dire «stop » .
Ce sont ks adultes qui décident.
Même très fermement mais de façon
à ce qu 'il sente notte authenticité et
que cela le sécurise. Il p eut alors
faire son travail. Celui d 'être sim-
p lement un enfant!» Se sont en-
suite élevés avec force émotion
les chants du choeur de la cen-
taine d'enfants de la Fonda-
tion et du collège primaire de
Dombresson. Et...

Cadeau des anciens
Si, depuis vendredi soir,

d'admirables poèmes d'en-
fants recouvrent les murs inté-
rieurs de la fondation, celui de
l'entrée a cédé toute sa surface
à une fantastique mosaïque
composée de 294 pièces imagi-
nées et réalisées de concert par
la céramiste Monique
Gutzwiller, les enfants et les
adultes de l'institution.

Grâce à Henri Jeanmonod
le représentant de l'amicale
des anciens de l'orphelinat
(forte aujourd 'hui encore de
plus de 80 membres), pour qui
«dans cette cacophonie il faut cher-
cher chaque jour l'harmonie avec
soi-même», les enfants de la Fon-
dation François-Louis Borel
possèdent aussi un vrai tour de
potier! /CHM

Créatrice de l'un de ces 294 chefs-d'œuvre, cette fillette est restée médusée devant cette mosaïque dont les premiers
travaux remontent à juin, mais qui n'a été dévoilée que vendredi soir. PHOTO LEUENBERGER

La Pépite se présente
VAL-DE-TRAVERS Extension du

musée régional à Fleurier inaugurée

Samedi, le public n'a pas manqué de venir (re)découvnr la
pension Beauregard. PHOTO DE CRISTOFANO

La 
Pépite était samedi

l'objet de toutes les
convoitises... Le musée

régional d'histoire et d'artisa-
nat inaugurait en effet son ex-
tension fleurisanne, la Pen-
sion Beauregard. Un lieu des-
tiné à abriter les collections
du musée dans un espace
chauffé spécialement créé au
coeur du bâtiment - la Pépite
- et à accueillir des exposi-
tions temporaires dans les al-
lées entourant le volume cen-
tral.

Après avoir retracé l'his-
toire du bâtiment, la conser-
vatrice Laurence Vaucher
s'est plu à souligner la ren-
contre avec l'architecte Serge
Gard, lequel a su avec peu de
moyens et beaucoup d'idées
réhabiliter la bâtisse fleu-
risanne vouée à la démoli-
tion.

«Le permis de démolition était
octroyé et k bâtiment devait faire
p lace à un pa rking», a souligné
Daniel Racheter, conseiller
communal à Fleurier, tout en
remerciant le musée d'avoir
assuré le salut de la Pension
Beauregard.

Attractivité renforcée
Une réfection d'autant plus

importan te pour Fleurier, qui
poursuit la réfection de son
patrimoine, alors que l'im-
plantation et le développe-
ment d'entreprises horlogè-
res prestigieuses apportent
son lot de notoriété au village
des fleurs. «L'extension du mu-
sée renforce l'atlractivité culturelle
de Fleurier- et augmente l'offre du
Val-de-Travers», a ajouté l'élu.

Des portes ouvertes ont
également permis à la popula-
tion de visiter les lieux. /MDC

-
V A L A N G I N

Les 
artisans du Val-de-

Ruz organisent, les 5
et 6 novembre, un

nouveau marché artisanal
qui se tiendra dans la salle
de gymnastique de Valan-
gin. Vingt artisans du can-
ton présenteront des pro-
duits élaborés en cours de
saison. Belle occasion pour
les visiteurs de découvrir
une étonnante palette de
produits. Quelques artisans
feront des démonstrations
et la cantine restera ouverte
tout au long du marché. Qui
sera ouvert de llh à 19h sa-
medi et de lOh à 17h di-
manche, /amo

PUBLICITÉ

Marché ,
artisanal

De la graine de cadres
FONTAINEMELON Honneur a été

rendu aux j eunes sapeurs-pompiers

V

ous êtes remarquables!»
Tellement même que
Maxime Franchi, mem-

bre du comité central de la Fé-
dération suisse et responsable
des finances de la Fédération
cantonale neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, n 'a pas ca-
ché son plaisir de remettre, sa-
medi matin au hangar de Fon-
tainemelon , un sac d'équipe-
ment à chacun des 24 jeunes
sapeurs-pompiers du Val-de-
Ruz présents. «Pour votre en-
thousiasme et votre fantastique
p restation durant k concours des
champ ionnats de Suisse à Bâle où
vous avez terminé 4e sur 25 équi-
pes. Et lors du congrès dépa rte-
mental qui s 'est joué à Evian. Où,
seuls étrangers p armi p lus de 700
jeunes sapeurs, vous avez décroché
une 9e place sur ks 26 équipes
présentes. Concours lors duquel,
m 'a-t-on rapp orté, la p lup art
d 'entre vous n 'avaient que des

Les jeunes sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz n'ont pas cache
leur fierté de voir leur engagement reconnu. PHOTO GALLEY

sacs en p lastique p our abriter vo-
tre barda!»

Cette petite cérémonie sans
prétention et à laquelle ont na-
turellement pris part le vice-pré-
sident de la Fédération canto-
nale, le major Patrick Vuilleu-
mier, mais surtout les instruc-
teurs bénévoles Roger Juillet,
Patrick Endrion et Philippe Jac-
quiéry, a également mis en exer-
gue l'investissement sans borne
de ces derniers. Qui, s'ils ensei-
gnent aux jeunes la lutte contre
le feu depuis 1999, vont tantôt,
grâce aux fédérations suisse et
cantonale, pouvoir compter sur
d'autres instructeurs.

Et comme aujourd'hui un
quart des jeunes sapeurs-pom-
piers du canton sont incorpo-
rés dans un corps adulte, l'idée
d'une coordination et d'une fi-
lière d'instruction identique à
chacun plane très sérieuse-
ment sur le canton, /chm

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56, dès
18h30.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. ¦ Les Ge-
neveys-sur-Coffrane: bibliothè-
que communale: je 16h-20h.
Bibliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.
C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

¦ 111 ) 11111111 MM

Didier Burkhalter F
Conseiller national PRD ' app pgprj

Neuchâtel |



COURTEMELON Plus 10.000 personnes ont été conquises par le premier Concours des produits du terroii
Les juges ont planché sur 820 produits de toute la Suisse et décerné 365 médailles

Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

Heureux d'assister à
une telle célébration
des terroirs, le soleil ,

éclatant , a conféré hier des al-
lures de fête à l'événement.
Enfant de la toute jeune Fon-
dation rurale interjuras-
sienne, à Courtemelon , à
quelques encablures de Delé-

Succès total pour le premier Concours national des produits du terroir! Le marché ouvert à Courtemelon a attiré plus de
10.000 visiteurs hier. PHOTO STEGMùLLER

mont , le premier Concours
des produits du terroir a, en
succès, dépassé toutes les at-
tentes des organisateurs et
promoteurs. A commencer
par le chef Georges Wenger,
qui voit là l'occasion de doter
le Jura d'un deuxième Mar-
ché-Concours!

Inédit et ambitieux, l'évé-
nement a tenu toutes ses pro-
messes de grand concours:

936 produits, issus de terroirs
proches et aussi lointains
comme les Grisons ou le Tes-
sin, ont abouti à Courteme-
lon , un des deux sites de for-
mation, avec Loveresse, de la
Fondation rurale interjuras-
sienne. Une institution qui a
mobilisé pour l'occasion ses
69 enseignants et collabora-
teurs ainsi que tous ses élè-
ves.

Dès samedi, les 60 membres
du jury, partagés en 15 équi-
pes de quatre juges, se sont ap-
pliqués à déguster et noter les
820 produits reconnus comme
issus à 100% d'un terroir et ré-
partis en quatre catégories:
«laitiers» (180), «carnés»
(320) , «de boulangerie ou pâ-
tisserie» (170) et «autres»
(150, confectionnés à partir
de fruits ou de légumes).

Au final , signe de qualité ,
365 d'enue eux (44%) ont
obtenu une médaille et une
note égale ou supérieure à 17
points sur 20. Des pri x d'ex-
cellence ont été encore attri-
bués au meilleur produit et
producteur de chaque catégo-
rie. Ainsi , le boulanger Gé-
rard Mahon , de Saint-Ur-
sanne , a vu son gâteau du cloî-
tre (tête-de-moine et cibou-
lette) jugé excellent , alors que
le couple Daniel et Anne-Ma-
rie Wenger, pâtissiers au Noir-
mont, a été proclamé
meilleur producteur de sa ca-
tégorie.

Les goûts du goût
Si le marché organisé en

marge du concours a connu
une affluence folle , les «ate-
liers du goût» conduits par le
chef du Noirmont Georges
Wenger et trois autres grands
chefs de ses amis - Stéphane
Taffoneau, de la Vendée au

Petit-Lancy; Bernard Livron,
du café Certoux à Peiiy et
Etienne Krebs, de l'Hertmi-
tage à Clarens - ont connu
aussi le succès. A quatre repri-
ses, ils ont tous les quatre fait
leur marché en compagnie de
quinzaine de personnes pour
ensuite déguster et commen-
ter ensemble les goûts des
produits retenus.

Anenés hier soir à parler
avenir, les initiateurs du con-
cours , avec en tête Olivier Gi-
rardin , directeur de la Fonda-
tion rurale Interjurassienne,
ont affirmé vouloir récidiver.
En 2006 ou 2007, à Courte-
melon ou peut-être à Love-
resse.

Tous les lauréats , ainsi que
les 122 médaillés d'argent et
les 131 médaillés de bronze se
verront remetue leur trophée
le 19 novembre à Bâle , dans le
cadre d'Igeho 2005, le Salon
international de la gastrono-
mie et de l'hôtellerie. /JST

Succès phénoménal

La ruée vers Le Corbusier
LA CHAUX -DE-FONDS Plus de 1000

personnes ont visité la Maison blanche

On 
s'y attendait un peu.

Mais l'affluence a dé-
passé toutes les prévi-

sions. Les portes ouvertes de la
Maison blanche, hier, ont attiré
la grande foule.

Enormément de Chaux-de-
Fonniers, mais également de
nombreuses personnes accou-
rues de toute la Suisse et de
l'étranger. On nous a signalé la
venue de Grenoblois, de Mar-
seillais, d'Allemands, de Belges.
Des personnes n'ont pas hésité
à venir en famille, parfois
même avec des enfants en bas
âge. Le temps magnifique a per-
mis à ceux qui devaient patien-
ter de partir en promenade sur
les hauteurs de Pouillerel ou de
se balader en ville.

Dès 9h30, les personnes dési-
reuses de s'inscrire pour une ri-
site guidée se pressaient devant
la tente dressée sur le parking
en contrebas. La file d'attente
faisait plusieurs dizaines de mè-
tres. Le parking de la clinique
Lanixa, dont une grande partie
avait été aimablement mise à
disposition, était comble, de
même que les rues adjacentes.

Au total, par groupes de 20,
gonflés jusqu 'à 30 dans l'après-
midi , ce sont plus de 1000 per-

sonnes qui ont eu le privilège
de visiter l'édifice.

Si l'on ajoute les visites orga-
nisées le samedi pour les mem-
bres de l'association, les con-
seillers généraux et les officiels
qui n'avaient pas pu participer à
l'inauguration de vendredi , ce
sont plus de 1200 personnes qui
ont profité de ce premier week-
end d'ouverture.

Rançon du succès, plusieurs
dizaines de visiteurs potentiels
ont malheureusement dû re-
partir bredouilles. A llh30, les
organisateurs avaient distribué
le dernier ticket disponible,
avant de décider de gonfler les
effectifs de groupes et d'offrir
des visites supplémentaires.
«Nous avons demandé à des gens
d'ici de céder leur tour à des person-
nes p arfois venues de loin et qu 'on
ne p ouvait décemment pas ren-
voyer-», a indiqué l'une des orga-
nisatrices.

Que les déçus se consolent:
dès vendredi prochain, la Mai-
son blanche sera régulièrement
ouverte au public, de 1 Oh à 17h,
du vendredi au dimanche, tous
les week-ends. ,/LBY

Renseignements
sur www.villa-blanche.ch

Le bleu qu'avait choisi Le Corbusier guide les visiteurs vers
l'entrée. PHOTO GALLEY

EN BREF
AGORAMOBIL E m Les Monta-
gnes sous la loupe. Jamais
comme aujourd'hui les Monta-
gnes neuchâteloises ne se sont
posé la question de leur avenir.
Pour en débattre, ProRegio - la
structure qui a succédé à l'an-
cien Forum économique et cul-
turel des régions - organise
trois tables rondes. Elles se tien-

dront d'aujourd'hui à mer-
credi à l'abri de l'Agoramobile,
montée sur le parking de
Neode, aux Eplatures-Grise.
/lby

Agoramobile, parking de
Neode, Eplatures-Grise, lundi
31 octobre, mardi 1er et mercredi
2 novembre, à 20h; entrée libre

Les médaillés de la région
Sur 

les 820 produits jugés,
112 (13,6%) ont obtenu
une médaille d'or (19 ou

20 points sur 20). Voici la liste
des producteurs médaillés
d'or de l'Arc jurassien.

Produits laitiers. Christian
Kâlin, Le Noirmont.

Produits--carnés. Benoît
Yerly, Courgenay; Thérèse
Scheurer, Boécourt; Philippe
Domon, Aile; Joseph Vallat,
Bure; Yves Joliat, Glovelier;
Henry-Paul Grédy, Porren-
truy; Bernard Perroud, Les
Ponts-de-Martel; Georges Pé-
quignot, Montfaucon; Yves Bi-

lat, Les Bois; Paul Hagmann,
Moutier.

Boulangerie et pâtisserie.
Gérard Mahon, Saint-Ur-
sanne; Daniel et Anne-Marie
Wenger, Bassecourt; Eric Au-
bry, Delémont; Vérène Que-

I querez , Grandfontaine.
Légumes, f ruits, miels. Al-

fred Schneider, Cornol; Fré-
dérique et Jean Henrioud, Au-
vernier, Philippe Duvoisin, Bé-
vilard; J.-P. et Walther Hofstet-
ter et Eric et Rose Aubry-Mae-
der, La Chaux-de-Fonds; Ber-
nard Lehmann, Les Reus^
silles. /jst

PUBLICITE 

Libre choix ?
Un moratoire priverait les consommateurs
et les paysans de leur liberté de choix.

oo
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I
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NUN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand ¦ Non au moratoire sur le génie génétique ., CP 3085, 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset



CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition «Pou-
les» jusqu'au 15.10.06. Ma-di
10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE U AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14 à
18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous les
angles».

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», la collection de Ted
Rota. Tous les di, 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de broderie au
point de croix. Sa-di 14h30-
17h30. Du 22.10. au 6.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Fermé
pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Artespace: Esther Villalo-
bos, le silence, monotypes; bour-
sière de la fondation Marc Jurt.
032 836 36 21 jusqu'au 20.11.
www.marcjurt.ch -

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «André Evard (1876-
1972) - de l'Art nouveau à l'abs-
traction». Arc Design, travaux de
diplôme des designers de la Haute
Ecole Arc . Jusqu'au 20.11. Ma-di
10h-17h. (visites commentées
23.10. et 6.11. -llh) Jusqu'au
13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que» , jusqu'au 8.01.06. Ma-di
10-17h. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Laurent
Boillat, sculptures, gravures, dessins.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Musée
fermé jusqu'au 4 novembre. Expo-
sition Centenaire Coghuf dès le
5.11.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de lOh
à l7h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19
90.

I MUSÉES DANS LA RÉGION IHI

MOTS CROISÉS DU JOUR N°359
HORIZONTALEMENT
1. Appréciés dans les dé-
filés. 2. Partenaire de
double mixte. Elle va et
vient dans les bois. 3. Di-
gnitaire hindoue. Vaste
étendue désertique. 4. II
tient à ses anneaux. Biche.
Fait du neuf. 5. Du cinéma
... sans caméra ! 6. Nez
populaire. Loufoques. 7.
Se tiennent dans un coin.
Son Église repose sur cinq
piliers. 8. Elle a sa rue à
Genève. Est-il, lui aussi,
formidable ? 9. Éclairer en
mettant au courant. 10. Ex-
partie communiste. Celui
qui y entre n'en sort pas.
VERTICALEMENT
1. Homme de guerre. 2. Qui ramènent au calme. 3. Cependant. 4. Fait du mal.
Point imaginaires. 5. Imparfait, il n'est plus présent. Garantie d'origine. Pro-
nom allemand. 6. Tiré d'affaire. Premier à Wengen. 7. Terre de Lance Arm-
strong. On peut l'ajouter à un récit. À gauche de la gauche. 8. Mangoustes qui
se nourrissent de serpents venimeux. 9. Pas reconnue. Ne sont-ils donc que
sept en Suisse ? 10. Suivant. Toujours le même programme à la télévision.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 3FSR

Horizontalement: 1. Coup fourré. 2. Oural. Siam. 3. Utérus. Sim. 4. Prêtées.
Dé. 5. Da. Italien. 6. Egée. Nu. SE. 7. Sellette. 8. Aso. Réelle. 9. Gai. Rien. 10,
Gierek. Têt. Verticalement: 1. Coup de sang. 2. Outrages. 3. Urée. Éloge. 4.
Partiel. AR. 5. Fluet. Érié. 6. Séante. 7. Us. Sluter. 8. Ris. Elit. 9. Raides. Lee. 10.
Emmenèrent.

APQLLQ 1 m? 710 m 33

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
2" semaine. Pour tous, suggéré
10 ans. V.F. LU et MA 16h.
LU 20h30.
V.O. s-t fr/all. LU, MA 18h15. MA
20h30. De Tim Burton. Film d'ani-
mation simplement magique! Au
XIXe siècle, un jeune homme va
découvrir le monde de l'au-
delà...

APQLLQ 1 m?7in ¦¦.:*¦

WALLACE.& GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2' semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. LU et MA 16h, 20h45.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou
géant, qui s'attaque aux potagers
de la ville et menace le grand
concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

APQLLQ 2 03? 7io 1033
HANA-BI
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. LU et MA 18h15.
DeTakeshi Krtano.
Avec Takeshi Kitano, Tetsu Wata-
nabe, Kayoto Kishimoto.
PASSION CINÉMA! Ancien de la
police, il va commettre un hold-up
pour soulager les misères de ceux
qui l'entourent..

APQLLQ 3 03? 7io io 33
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
3' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30,18h15,20h45.
De Coline Serreau. Avec Muriel
Robin, Artus de Penguern, Pascal
Légitimus. Comédie! Au décès de
leur mère, ils apprennent qu'ils ne
toucheront leur héritage que s'ils
font ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...

ARCADES m? 7io 1044

LES CHEVALIERS DU CIEL
V.F.JE3novembreà 20h30.
De Gérard Pires. Avec Benoit
Magimel et Clovis Cornillac.
AVANT-1ÈRE EXCEPTIONNELLE
avec la Patrouille Civile Suisse,
présentée par Thierry Goetsch-
mann, pilote de chasse , comman-
dant de l'Ecole des pilotes des
Forces aériennes suisses. Inspiré
par la BD de Tanguy et Laverdure
et par la série TV.

ARCADES 03? 7101044
LA LÉGENDE DE ZORRO V sem. \
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h45,17h30,20h15
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas, Catherine
Zeta-Jones, Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais il reste du ménage à
faire...

J31Q 03? 710 10 55

L'ENFANT
2' semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.F.LU et MA18h30,20h45.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec Jérémie Renier, Déborah
François, Jérémie Segard.
Deux jeunes désœuvrés se retrou-
vent parents. Chacun d'eux va
assumer à sa manière. Filmé avec
une justesse incroyable!

BIO 03? 710 10 55

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
2' semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot
DERNIERS JOURS

PALACE 03? 710 10 66
OLIVER TWIST 2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.LU et MA l4h45,LU 20h15.
V.O. s-t fr/all LU, MA 17M30. MA
20h15. De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
I D'après le roman de Charles Dic-

kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...

REX 032-710 1Q 77
COMBIEN TU M AIMES?
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 16h, 18h15,20h30,
De Blier Bertrand. Avec Monica
Bellucci, Bernard Campan, Gérard
Depardieu. II a gagné à la loterie et
s'achète la main de Daniela, une
beauté de la nuit. Mais on ne quitte
pas la nuit comme ça. Un pur
Blier!...

STUDIO ffl2 71Q.Qffl
MATCH POINT V semaine

, 14 ans, suggéré 14 ans.
' V.O. s-t fr/all. LU et MA 15H15,18h,
[ 20h45.
i De Woody Allen. Avec Jonathan
' Rhys-Meyers, Scarlett Johansson,

Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —
¦ ABC
(032 967 90 42) 
MIFFO. Lu, ma 20h45. VO.
12/14 ans. De D. Lind Lagerlôf.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
SOUS HAUTE PRESSION.
20h45. Lu, ma 16h. 12 ans. De
W. Craven.

THE BIG HEAT. Di-ma 18hl5 en
VO. 14 ans. De F. Lang.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
OLIVER TWIST. 14h45-17h30-
20hl5. Pour tous. De R.
Polanski.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. 14h45-
17h30-20hl5. 10 ans. De M.
Campbell.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
COMBIEN TU M'AIMES ? 16h-
20h30. 16 ans. De B. Blier.
L'ENFANT. 18hl5. 14 ans. De J.-
P. et L. Dardenne.
MATCH POINT. 18h-20h45. VO.
14 ans. De Woody Allen.
WALLACE & GROMIT • LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h-18hl5-20h30.
Pour tous. De Tim Burton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ———¦

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-17h.
CPLN. Dans la passerelle, photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba,
peintures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Salon des amis de la
peinture. Tlj de 10 à 20h. Du
21.10. au 30.10.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis, 18h-
20h, ainsi que les soirs de re-
présentations. Jusqu'au
11.12.2005.

CPMB. Exposition de Claudine
Grisel, artiste-peintre et sculp-
trice. Du 31.10. au 5.11.

MAISON VALLIER. Exposition de
José Roosevelt , peintre et dessi-
nateur. Sa-di 10-21 h. Me 14-
21h. Ve 18-21h. Jusqu 'au
5.11.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30, sa 11-
12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

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

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours,
10h30 et 14h30 (visites gui-
dées). En juillet-août visites
supp. à 12h30 et 16h30. Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «L'intelligence du
coeur», oeuvres créées par les
résidents.-De -9 à 20h, du 1er
au 31.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant, elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au
31.10.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h717-19h;
fabrication 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Tous les jours
10h-17h30 jusqu'au 30.10. Vi-
sites guidées pour groupes sur
demande au 032 951 12 69.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Pierre
Warmbrodt , peintures. Me-ve
14-18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au
6.11.
GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !», images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

CIP. Exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peintures. Lu-ve 8h-18h,
sa,di 14h-17h. Jusqu'au 30.10.

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —



o
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Recherche amour
désespérément. 10.00 Deuxième
chance. Tel est pris qui croyait
prendre. 10.45 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. Jour de classe. 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Drôles de
métiers! (1/4). 14.05 Arabesque. 2
épisodes. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Reba. Message familial. 16.35 Las
Vegas. 17.25 Smallville.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Le prix d'une
tombe». - «Nouvelle pub: la gué-
rilla marketing» . - «Dépigeonneur:
un marché lucratif».

Ch. Beriing, S. Marceau, V. Ferez.

20.40
Je reste !
Film. Comédie. Fra. 2003. Real.:
Diane Kurys. 1h45. Stéréo.
Avec : Sophie Marceau, Vincent
Ferez, Charles Beriing, Sasha
Alltel.
Bertrand a une passion qui lui
prend l'essentiel de son temps
libre: le vélo. Ce hobby nuit à
l'équilibre de son couple et sa
femme, Marie-Do, finit par
céder aux avances d'un sédui-
sant scénariste, Antoine. Ber-
trand, bien déterminé à ne pas
laisser sa femme à Antoine,
entame sa reconquête...

22.25 ù? Experts.
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Emilio Estevez.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes.
Au 65e étage du building de
NBC, la principale attraction du
Rainbow Room est sa vue
panoramique très impression-
nante sur Manhattan.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Conversation privée. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.00 Territoires 21.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Orfeu
negro. Film. 0.10 Journal (TSR).
0.40 TV5, le journal Afrique. 0.50
Tour du Faso. Sport. Cyclisme. L'é-
tape du jour. 1.05 Mise au point.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Les Rita-
liens. Film TV.

Eurosport
8.30 Escape. 9.00 Rallye de Cata-
logne. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 15e manche. 9.30
Championnat du monde 2005.
Sport. Superbike. Résumé de la sai-
son. 10.30 Tournoi messieurs de
Bâle (Suisse). Sport. Tennis. Finale.
12.00 Tournoi messieurs de Lyon
(Rhône). Sport. Tennis. Finale. 13.00
Rallye de Catalogne. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 15e
manche. 13.30 Tournoi féminin de
Linz (Autriche). Sport. Tennis. Finale.
14.45 Les légendes de la Cham-
pion's League. 16.15 Légendes de
la coupe du monde. 17.15 Coupe
du monde. 17.30 Watts. 18.00 Aki
Basho 2005. Sport. Sumo. Au Ryo-
goku Kokugikan de Tokyo (Japon).
19.00 Eurogoals. 20.00 Ligue 2
Mag. 20.15 Brest/Sedan. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 14e journée. En direct.
22.30 K-1 Final Elimination. Sport.
K-l.K-1 World Grand Prix 2005. A

( Q
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.20 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.30
Images suisses. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue.
13.45 EuroNews
14.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.50 Racines
Calligraphie en quête de divin.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Imposture.
19.00 Les 101 dalmatiens
Enfer et contre tous.
19.25 Secrets de famille
20.00 De Si de La
Akua: la déconstruction.

Tradition costume folklorique.

20.30
Ceux d'en haut
Documentaire. Découverte. Sui.
2005. Real.: Pascal Magnin et
Alexandra Nurock. 1 h 10.
Stéréo.
Dans le village d'Evolène en
Valais, dans les Alpes suisses, la
famille Pannatier transmet les
rites et les traditions de généra-
tion en génération. Mariùs, né
en 1967, a épousé une Alsa-
cienne. Ensemble, ils confient
leur amour pour cette région et
les difficultés à perpétuer les
traditions dans un monde^en
constate évolution.

21.40 Cas d'école
¦bôcnrhentaire.Art. Sui. 2004. '

Real.: Pascal Magnin et Alexan-
dra Nurock. 1 h 10. Stéréo.
Les réalisateurs de ce docu-
ment proposent une chronique
réaliste de la vie de six éti-
duants de l'Ecole des Beaux-
Arts de Genève.
22.50 Le 22:30. 23.15 Nouvo.
23.30 Photos de famille. Drôles de
métiers! (1/4).

l'Osaka Dôme (Japon). 23.15 Euro-
goals. 0.00 Eurosport info. 1.00
M2T - Mission Turin. 1.30 Télé-
achat. 2.30 Fin des programmes.

CANAL*
8.35 Ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants. Film. 10.20 7
jours au Groland. 10.40 Clean. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Fenêtre
secrète. Film. 15.30 Charlie Brown.
16.00 J'me sens pas belle. Film.
17.25 Allô quiche !. 17.30 Le vrai
journal. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Simpson(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50" La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Un long dimanche de
fiançailles. Film. 23.05 90 minutes.
0.55 Mensomadaire. 1.25 Despe-
rate Housewives.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Bri-
gade des mers. 20.35 Semaine spé-
ciale «Cendrillon». 20.45 Dracula.
Film. 23.00 Ciné 9. 23.10 La
Revanche de Freddy. Film. 1.40
Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Sydney Police. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Si Ve rsailles m'était conté.
Film. 23.45 TMC Météo. 23.50
Entre deux.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05
C'est quoi ton sport?. 11.10 Star
Academy.
12.00 Rencontres

sur la route
de Bahia

12.05 Attention
à la marche !

13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amour du jeu
Film TV. Suspense. EU. 1998. Real.:
James A Contner. Avec : Shelley
Fabares, Lisa Dean Ryan, David
Lascher, Malcolm Stewart.
16.25 New York :

police judiciaire
Le fanatique.
17.20 Karen Sisco
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Hubert Benhamdine, Mimie Mathy.

20.50
Joséphine,
ange gardien
Film Tv, Sentimental. Fra. 2005.
Real.: Philippe Monnier. Avec :
Mimie Mathy, Hubert Benham-
dine.
Joséphine est envoyée sur Terre
pour s'occuper d'Axel de Valem-
brais, un jeune aristocrate origi-
nal et sympathique qui vit seul
dans l'ancestral château fami-
lial. Son frère aîné Georges, qui
vit aux États-Unis, a décidé de
vendre la demeure, proche de la
ruine et devenue un gouffre
financier. î

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures.
La vie passe vite. Des messages
essentiels restent en instance.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine ont entrepris de remonter
le temps et de dénouer les
pièges de la fatalité.

L'essentiel des autres programmes
Planète

12.25 Une année au zoo. 12.55
Une année au zoo. 13.25 La saga
de l'eau. 13.50 La saga de l'eau.
14.20 Au bout de la terre. 15.15 Au
bout de la terre. 16.10 Good bye
Mao. 17.05 Le milliardaire rouge.
17.55 Shanghai, les nouveaux Chi-
nois. 18.40 Belles à tout prix. 19.15
Les milliardaires rouges. 19.45
Cirque du Soleil. 20.15 Nés parmi
les animaux sauvages. 20.45 Dr G.
21.40 Dr G. 22.30 La saga de l'eau.
23.00 La saga de l'eau. 23.25
Insectia. 23.55 Insectia.

TCM
9.50 Les Chemins de la vengeance.
Film. 11.20 Les Aventures de Quen-
tin Durward. Film. 13.00 L'homme
qui tua la peur. Film. 14.25 City
Hall. Film. 16.20 Haute Société.
Film. 18.05 Bird. Film. 20.45 Mad
City. Film. 22.40 Le Mors aux dents.
Film.

ISA
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tara.
15.40 Antichi mesteri. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Tesori del
mondo. 16.20 Chicago Hope. 17.10
La signora in giallo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 CIELOmanca. 21.00 II
commissario Kress. 22.00 II com-
missario Kress. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo. 23.20 Me Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Napfgebiet. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Falle Stefanie. 16.55
Julia.Wegezum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
SGegénS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Tele-
fonsex. 23.15 Zur Laqe. Film.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
L'attentat (2/2).
14.50 Le Renard
Ménage à trois.
15.55 Washington

Police
La chute d'un héros.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui écrivait ses voeux. - Celui
qui renouait avec l'auteur de ses
jours.
18.55 On a tout

essayé
19.50 Un gars, une fille
Dans la cuisine.
20.00 Journal

Alain Delon.

20.50
Le Lion
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Real.: José Pinheiro. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Alain Delon,
Anouchka Delon, Ornella Muti,
Heino Ferch.
Patricia, une fillette de 10 ans,
vit entourée d'animaux dans le
parc d'Amboseli, situé au pied
du Kilimandjaro. King, le lion-
ceau qu'elle a adopté, est son
plus cher compagnon. Mais
cette familiarité effraie Sybil, la
mère de Patricia, qui souhaite
que sa fille fasse son éducation
en ville.

22.45 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
Passionné de politique depuis
son plus jeune âge et rompu au
direct grâce à son émission sur
France 5, c'est assez logique-
ment qu'Yves Calvi a succédé à
Ariette Chabot aux commandes
de «Mots croisés» .
0.55 Tournoi messieurs de Paris-
Bercy. Sport. Tennis. Masters Séries.
1er jour.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Luther. Film. 22.05 Auf
Leben und Tod, Sternstunden der
Medizin. 22.50 Tagesthemen.
23.18 Das Wetter. 23.20 Beck-
mann. 0.35 Nachtmagazin. 0.55
Dittsche, Das wirklich wahre Leben.
1.25 Tote schlafen besser. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.35 Lieber gemein-
sam statt einsam. 17.50 Der Alte.
19.00 Heute. 19.23 WM intern.
19.25 Wiso. 20.15 Wo bleibst du,
Baby?. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Ghost Ship, Das Geister-
schiff. Film. 23.35 Heute nacht.
23.55 Die lange Gruselnacht,
Schauriges an Halloween. 1.55
Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zwei am gros-
sen See. Film TV. 21.45 Hannes und
der Bùrgermeister. 22.15 Aktuell.
22.30 Betrifft. 23.15 Das susse Jen-
seits. Film. 1.00 Video only, Die
Preistrager.

RTLD
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
aramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Côté jardins. 10.35 La croi-
sière s'amuse. Qui veut une épouse?
11.25 Bon appétit bien sûr. Côte de
cochon braisé aux salsifi s et persil
plat. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Corky
Un coeur gros comme ça. - Le bal
du printemps.
Drew Thatcher appréhende la visite
de son père, Jack.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Dent pour dent.
18.00 Un livre, un jour
«Magnus», de Sylvie Germain
(Albin Michel).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

Rémy et Sophie.

20.55
Comme
une envie
d'ailleurs...
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: C. de Bragança.
Beaucoup en rêvent. Eux l'ont
fait. Remy, Sophie, Hayet et les
autres ont rompu le cours d'une
existence déjà bien établie pour
partir vers une autre vie. Cer-
tains s'envolent pour le bout du
monde, d'autres s'installent en
province. Francis, Monica et
leurs trois enfants plantent leur
tente sur une île déserte.

23.00 Soir 3.
23.25 Cosa Nostra
Film. Policier. Fra - Ita. 1972.
Réal.:TerenceYoung.2h5.
Avec : Charles Bronson, Lino
Ventura, Jill Ireland, Walter
Chiari.
Depuis quelques mois, Joseph
Valachi purge une peine dans
un pénitencier d'Atlanta pour
contrebande de drogue.
2.05 Soir 3.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 0.15 59
Segundos.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Notas soltas.
22.45 Portugal: retratos de
sucesso. 23.15 Nâo hé pai. 0.00 3/4
de século. 0.25 EUA Contacta 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Pinocchio. Film. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG1 -Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 20.00 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Desperate Housewives, I
Seareti di Wisteria Lane. 22.40 TG2.

M
6.00 M6 Music. 6.30 Turbo Sports.
6.40 Sport 6. 6.50 M6 Music. 9.10
M6 boutique. 10.00 Starsix music.
10.45 Kiditrouille. 11.55 Malcolm.
Le grand méchant Reese. 12.20
Une nounou d'enfer. La nouvelle vie
de Niles. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou d'enfer. Atlantic
City, nous revoilà! 13.30 L'Ours et
l'Enfant. Film TV. Sentimental. EU.
2002. Real.: David S Cass Sr.
15.15 L'Ours et l'Enfant,

danger dans
les montagnes

Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
David S Cass Sr. 1 h55. Stéréo.
17.10 Le Fantôme

d'Halloween
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
DJ Mac Haie. 1h40. Stéréo.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six 'infos locales

Benjamin Castaldi.

20.50
Ça les fait rire...
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 2 h 20.
Les équipes de M6 ont posé la
question du rire à la télévision à
des enfants. Un grand sondage
a été organisé sur Internet et
par téléphone auprès d'enfants
âgés de 5 à 11 ans. tes réponses
obtenues ont permis d'effectuer
une sélection d'images
comiques et surprenantes.
Depuis le Marineland d'Antibes,
Benjamin Castaldi présente ces
séquences qui font tellement
riffJeÇ enfants.

23.10 Compte
à rebours exp losif

Film TV. Action. Can - EU. 2001.
Real.: Jonathan Heap.
Avec: Kelly Rowan, Stephen
Baldwin, Tom Skerritt.
Après l'explosion d'une usine
chimique, Scott Anderson, lea-
der d'un groupe écologiste, a
été mis sous les verrous,
soupçonné d'en être l'auteur.

22.50 L'isola dei Famosi. 23.40
Stracult. 1.05 TG Parlamento. 1.15
Sorgente di vita. 1.45 Ma le stelle
stanno a guardare?. 1.50 Meteo.

Mezzo
15.25 Orphénica Lyra. Concert.
16.45 Festival international de
musiques sacrées de Fès. 17.45
Musique et harmonie au royaume
des Gan. 19.00 Séquences jazz mix.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Christophe
Roussel. 21.20 Philippe Herrewe-
ghe à Saintes. 21.50 Classic
archive. 22.50 Mezzo mag. 23.00
La grande aventure de la musique
noire. 0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis
in die Spitzen. 22.15 Planetopia.
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.35
Alphateam, die Lebensretter im OP.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 24 au 28 octo-
bre 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

france (?
6.17 L' emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Sheila. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invités:
Nicole Prieur, psychothérapeute; Syl-
vie Cadolle, sociologue; Sylvain
Mimoun, sexologue. 10.35 Carte
postale gourmande. Cuisine d'au-
tomne. 11.05 Derniers paradis sur
Terre. Yellowstone, l'Amérique des
origines. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Le Québec, la pro-
vince superbe. 15.40 Le trésor de la
jonque engloutie. 16.40 Studio 5.
16.45 La disparition de Neander-
thal. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Lieux mythiques. Le Mexique
et les mystères mayas. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Vénus et Apollon. Soin sun-
light. Anthony Delon débarque à
l'improviste à l'institut pour récupé-
rer son téléphone portable. 20.40
Thema. Rendez-vous avec la peur.

Mia Farrow.

20.45
Rosemary's
Baby
Film. Fantastique. EU. 1968.
Real.: Roman Polanski. 2 h 10.
Avec : Mia Farrow, John Cassa-
vetes, Ruth Gordon.
Rosemary et Guy Woodhouse,
un petit acteur de spots publici-
taires pour la télévision, s'instal-
lent dans un vieil immeuble de
New York. Ils font rapidement la
connaissance de leurs voisins.
Roman et Minnie Castevet, qui
se révèlent d'une gentillesse et
d'une serviabilité extrêmes,
jyjçiis Rosemary se rtiéfie.

KK Halloween,
** la nuit de*Tnasques
Film. Horreur. EU. 1978. Real.:
John Carpenter. 1 h 35.
Avec : Jamie tee Curtis, Donald
Pleasence, Tony Moran.
1963. Une nuit de Halloween,
la fête des sorcières, à Haddon-
field, une petite ville de l'Illi-
nois.
0.30 La route de la peur. 1.35
Gangsters de la science.

lire chaîne
rii Ĵ musicale romande
006.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM 3 Tubes

16.00 TVM3 Music

18.00 Divertissement
Emission
TRIBBU
Retrouvez Nathalie et Philippe Morax

en direct du plateau de votre nou-

velle émission Tribbu. Avec au pro-

gramme: chat par sms, interviews

exclusives, clips...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu Voir encadré plus

haut

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,

Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin



CONCERTS François Cattin a placé les Heures de musique de La Chaux-de-Fonds dans des édifices témoignant
de l'architecture du début du XXe siècle. De la Villa turque à l'Usine électrique, des lieux en résonance...

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

J %  

ai trouvé que la problé-
matique Art nouveau
telle que la Vilk l'avait
imaginée était une

bonne idée, exp lique François
Cattin. f a i  donc décidé d 'y app or-
ter mon grain de sel, mais en indé
p endant». Le musicien , com-
positeur et professeur au
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds a donc constitué
une saison d'Heures de musi-
que autour de ce thème, une
saison qui débutera demain
soir à la Salle de musique.

«L 'Art nouveau n 'existant p as
en musique, j 'ai décidé de mettre de
la musique dans des lieux Art nou-
veau», poursuit François Cattin
qui aime regrouper ses Heures
de musique sous une thémati-
que solide (la peinture l'an
dernier). «Proposer une série de
concerts sans liens entre eux ne
m'intéresse p as». Beaucoup
d'éléments peuvent influencer
l'écoute, le lieu en fait parde.
François Catdn a brassé beau-
coup d'idées, élaboré pas mal
de projets avant d'arrêter son
choix. Avec un petit regret

François Cattin. PHOTOARCH-GALLEY

pour un concert elecu'oacous-
tique imaginé pour le Créma-
toire. «Ça aurait ék génial, mais
nous n 'avons p as obtenu ks auto-
risations».

Au final , sept concerts dans
sept lieux, articulés selon deux
formules différentes: soit un
lieu Art nouveau et des œuvres
d'autres époques, soit un lieu
pas Art nouveau du tout et une
musique contemporaine de ce
courant artistique. Pour le pre-
mier cas de figure:

Le Musée des beaux-arts-.
(6 décembre) conçu par Char-
les l'Eplattenier et René Cha-
palaz accueillera un récital de
piano donné par Coraline
Cuenot. «Lep iano sera p osé dans
la grande salk cubique, seul
comme un meubk, tout cela très so-
bre, très ckan», commente Fran-
çois Cattin. Au programme, du
Haydn , du Chopin, du Beetho-
ven.

La Maison blanche de le
Corbusier ouvrira ses salons (le
3 et le 5 février) au «Winter-
reise» de Schubert, interpré té
par Christoph Metzger (ténor)
et Andréa Meier (piano). «Un
cycle de Lieder très intimiste dans
un lieu intimisk. L 'idéal serait
qu 'il neige... Comme k lieu ne p eut
p as accueillir p lus d 'une quaran-
taine de p ersonnes, k concert sera
donné deux fois ».

La Villa turque, œuvre
aussi de Le Corbusier, ac-
cueillera le trio de luxe com-
posé de Dimitri Ashkenazy
(clarinette), Christoph Rich-
ter (piano) et Jeremiah Me-
nuhin (violon) dans des parti-
tions de Brahms et Beethoven
(le 12 février) .

L'Usine électrique sera
quant à elle le siège d'une
création électroacoustique si-
gnée Dimitri Coppe et compo-
sée tout exprès pour le lieu.

Quant à la deuxième for-
mule, elle se déclinera ainsi:

Demain à la Salle de mu-
sique, le Nouvel Ensemble
contemporain inaugurera la
saison en compagnie de la
mezzo-soprano Maria Riccarda
Wesseling. Intitulé «Vienne
1900» , ce concert «typiquement
Art nouveau montrera l'évolution
de la musique au tournant du siè-
ck, sa transition vers l'abstrac-
tion». Pour l'illusU"er: Wagner,
Mahler, Schoenberg.

A la salle Faller (le
12 mars), un concert intitulé
«Europe 1900» proposera des
œuvres de Rachmaninov, Res-
pighi , Schoenberg.

A la salle Faller toujours ,
(le 22 janvier ) hommage sera
rendu au compositeur chaux-
de-fonnier Emile de Ceuninck,
décédé le 22 janvier 1996.
«Cela n 'a p lus grand-chose à voir
avec l 'Art nouveau, admet Fran-
çois Cattin, sauf si on le com-
prend dans k sens d'une vision ar-
tistique toujou rs renouvelée. Emile
de Ceuninck a beaucoup app orté à
la vilk p ar sa curiosité, par sa ca-
p acité à travailler avec ks gens
d'ici tout en étant en contact avec
les avant-gardes à Paris».

Comme lors des éditions
précédentes, les concerts se-
ront précédés d'une causerie,
à laquelle François Cattin tient
beaucoup. «La musique est un
art diff icik , nous off rons à ce mo-
ment-là quelques clefs p our com-
p rendre k concert». Des explica-
tions sur les œuvres, sur l'épo-
que et le contexte de création.
«Je crois très f ortement que touk
musique est contemp oraine, qu 'elk
p ark de son sièck et que p our la
comprendre, il f aut  transf érer ks ré-
f érences d 'alors à auj ourd 'hui. Si-
non la musique n 'est rien d'autre
que de la décoration». /SAB

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - Salle de
musique, mardi 1er novem-
bre à 20hl5 L'Art nouveau est le fil rouge de cette saison d'Heures de musique, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Art nouveau mis en sons

te combat
d'une mère

À VOIR AU THÉÂTRE
DU PASSAGE

D

emain soir, le théâtre
du Passage à Neuchâ-
tel affiche complet.

Mais il vaut la peine de tenter
sa chance le soir même pour
assister à «La Mère» de Ber-
tholt Brecht, mise en scène
par Jean-Louis Benoit. Les
élèves de la Haute Ecole de
théâtre de Suisse Romande
proposent cette pièce adap-
tée du roman de Gorki.
Créée en janvier 1932 à Ber-
lin, «La Mère» retrace le par-
cours d'une femme du peu-
ple qui, d'abord hostile à l'ac-
tion révolutionnaire de son
fils, continue le combat après
la mort du jeune commu-
niste. Dans ce voyage où le sa-
voir est transmis de la généra-
don montante à l'ancienne,
la mère sera victime d'une
certaine forme d'aliénation
par la politique, /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mardi 1er novem-
bre à 20 heures

Une cure de jouvence aigre-douce
LITTERATURE L'auteur neuchâtelois Jean-Marie Adatte remonte le cours de l'existence

humaine avec l'héroïne de «La vie à l'envers». Un voyage jubilatoire et ironique
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

E

lk s 'était bien entraînée
aux rup tures, n 'ayant
j amais prolongé une re-

lation assez longtemps p our que ses
p artenaires aient pu s 'apercevoir de
quoi que ce fût.  Si bien qu 'elle avait
réussi à dissimuler sa diff érence,
même en des lieux exposés» . Mais
quel est donc le secret de
Chelsea Norman , qui , la qua-
rantaine toute proche , envi-
sage de se fixer dans une rela-
tion durable? D'emblée intri-
gué, le lecteur de Jean-Marie
Adatte est libre d'imaginer les
pires anomalies. De fait , celle
qui frappe la jeune femme re-
lève du jamais lu: Chelsea ra-
jeunit! En 2024, alors cente-
naire , elle a choisi avec quel-
ques autres de remonter le
cours de l' existence jusqu 'à sa
source: la conception. Ce
n'est pas encore l'immorta-
lité , mais un sérieux coup de

frein dans la marche inélucta-
ble vers la mort. Un «miracle»
que l' auteur attribue mali-
cieusement à Explorator II ,
une expérience scientifique
menée par la toute-puissante
firme pharmaceutique Artifax
SA... Le prix à payer? Une mé-
moire en grande partie effa-
cée et une identité changée,
préliminaires à une croisière
effectuée incognito .

Uii coup de jeune
A l'heure où Houellebecq

pérennise son personnage de
«La possibilité d'une île» en le
clonant , Jean-Marie Adatte fan-
tasme sur ce que pourrait être
une «Vie à l'envers». Prendre,
chaque jour, un coup déjeune ,
quoi de plus jouissif? L'expé-
rience ne déplaît pas à celle
qui , à mesure que le temps
passe, voit ses chairs se raffer-
mir, ni à l'homme de sa se-
conde vie, qui a la chance de
mûrir auprès d'un fruit rega-

Jean-Mane Adatte vient de publier son 3e roman, PHOTO ARCH

gnant sa pulpe... «Je l'avoue, en
écrivant ce roman, j e  me suis ac-
cordé une année d'identification à
mon héroïne» , sourit Jean-Marie
Adatte. Libre au lecteur de se
couler aussi dans le lit de
Vilnius Tallin, embarqué dans
une relation de couple pour le
moins inédite .

Mais derrière la cure de jou-
vence se profilent bien sûr

quelques-unes des angoisses
qui, tels des miasmes, empoi-
sonnent l'air de notre temps:
allongement de la vie hu-
maine, manipulations généti-
ques, atteinte irréversible à
l'environnement. L'auteur jon-
gle avec les mutations et ironise
sur la science: vous avez dit ap
prends sorciers? «La science a
changé de signe: elle nous a débar-

rasses de l irrationnel et, au-
j ourd 'hui, elk nous p récip ite dans
quelque chose qui f ait p eur. Mais
malgré ces p iques, j e  ne suis pas un
antiscientif ique. Car c'est à la
science quej e dois, en p artie, d 'être
encore en fo rme!», rectifie l'au-
teur.

Jean-Marie Adatte possède
l'art de traiter sans pesanteur
de thèmes sérieux. Comment
toute cette histoire finira-t-elle?
On s'interroge, de même que
sur noue propre finitude. On
s'inquiète , on s'amuse. Jubila-
tion et lucidité guident la
plume du Neuchâtelois qui , dit-
il, trouve son bonheur dans son
intime face-à-face avec les mots
plus que dans le sujet traité.
Son plaisir d'écrire rencontre
notre plaisir de le lire. /DBO

Jean-Marie Adatte, «La vie
à l'envers», L'Aire, 2005.
Café littéraire: Neuchâtel,
théâtre du Pommier, 5 dé-
cembre à 19hl5



Pas vu, pas lu
mais gratuit

Par Jean-Luc Wenger

L e  
lancement d'un nou-

veau p roduit amène
touj ours des éléments

p ositif s. Dep uis trois j ours,
Les concepteurs du «Matin
bleu» vantent leur p roduit
gratuit sur les ondes et dans
les colonnes du grand f r è r e
orange.Un p roduit, oui, le
mot vient d'eux. Le battage
organisé autour du nouveau-
né p ermet au citoyen-consom-
mateur de découvrir de nou-
veaux métiers. Un fabricant
d 'inf ormations «qui scrute
son écran, à l 'aff ût de la dé-
p êche la p lus f raîche» ou des
p roducteurs de «serviciels»
qui sauront servir les intérêts
des annonceurs. Une rédac-
trice photo «qui choisit la
meilleure image». La p resse
p ayante choisirait donc la
mauvaise. Un habile résu-
meur «qui écrira des textes
courts p our être sûr d'être
lu». A croire que votre quoti-
dien p l é b i s c i t e  les longs arti-
cles, histoire que p ersonne ne
les lisent. Comme le gratuit
s'adresse à la cible marke-
ting des 14-34 ans, V. f aut
fa ire simp le, disent-ils: des
graphiques, des photos, de
l'inf o brute. Sans préjuger
du résultat, qui s'arrête de
toute f a ç o n  en gare d'Yver-
don, on se réj ouit de l'esp ace
médiatique laissé au métier
de j ournaliste... Une p rofes -
sion qui s'interroge. Récem-
ment, une douzaine de repré-
sentants de rédactions ro-
mandes rappelaient entre
autres que: «Moins d'argent
p our les enquêtes et les repor-
tages, c'est aussi une infor-
mation app auvrie. Or une
info rma tion à valeur aj ou-
tée a un p rix. » Le p roduit,
lui, est gratuit. /JLW

VU AU THÉÂTRE
DU PASSAGE

Depuis mardi, la pe-
tite salle du diéâtre
du Passage, à Neu-

châtel, uansporte son spec-
tateur dans la fureur mytiii-
que et obsédante d'«Elec-
tre», la u^agédie de Sopho-
cle. La traduction précise,
lyrique et audacieuse de Jé-
rôme Junod , Odile Coniuz
et Matteo Capponi donne à
entendre une langue crue
et efficace.

Le travail de la Compa-
gnie des Débiteurs dirigée
par Jérôme Junod repose
sur le mélange entre profes-
sionnels et amateure, mais
aussi sur une vision théori-
que prometteuse du specta-
cle. Mais l'application de
ces beaux principes peut
donner le meilleur comme
le pire et cette proposition
propose les deux. Le rap-
port entre les textes marte-
lés par le chœur avec une
belle maîtrise vocale et la ré-
sonance profonde trouvée
par les deux contrebassistes
fonctionnent bien. Les ca-
pes des choristes, qui les pa-
vent de visage, rendent ces
personnages fascinants. Jé-
rôme Junod trouve aussi
quelques riches idées de
mise en scène comme
l'image anachronique de
tueurs tout droit sortis du
«Pulp Fiction» de Taran-
tino. Dommage qu'ensuite,
on nous en remette une
couche avec un corps en-
sanglanté pendu comme

» un jambon. La distribution
semble très inégale, l'ai-
sance naturelle et expéri-
mentée du formidable
Jeanjacques Chep tranche
avec la naïveté maladroite
de certains jeunes comé-
diens. Evidemment, on ne
peut pas reprocher à Aline
Gampert son engagement
physique dans le rôle titre.
Mais nous avons eu énor-
mément de mal à supporter
son jeu stéréotypé à l'excès.
Acune variation dans la
douleur, c'est pénible au
bout d'un moment. /ACA

Supplémentaire ce soir
à 20 heures

«Electre» en
déséquilibreQui a tué Pasolini?

COMMEMORATION Rome célèbre Pier Paolo Pasolini , trente ans après sa
mort. Et s'interroge touj ours sur les véritables auteurs de son meurtre

Par
A n d r é a  B a m b i n o

Trente ans après le
meurtre de Pier Paolo
Pasolini , plusieurs ma-

nifestations célèbrent à Rome
l'œuvre du poète et cinéaste
italien. Mais les commémora-
tions seront marquées par les
interrogations qui entourent
encore les circonstances de sa
mort.

Qui a tué Pasolini , 53 ans,
dans la nuit du 2 novembre
1975, sur une plage d'Ostie,
près de Rome? Pino Pelosi , le
garçon âgé de 17 ans au mo-
ment des faits et condamné à
neuf ans de prison après ses
aveux, a-t-il agi seul et pour se
défendre du poète qui tentait
de le violer, comme le veut la
version officielle?

Pasolini était
éperdument

amoureux de Rome

Ou bien n 'était-il que l'ins-
trument d'un complot ourdi
par des fascistes, voire par des
dirigeants politiques gênés
par les textes assassins de l'in-
tellectuel contre la démocra-
tie-chrétienne au pouvoir? La
mairie de Rome (gauche)
penche sérieusement pour la
seconde hypothèse, et elle a
exigé la semaine dernière la
réouverture de l'enquête, en
annonçant son intention de
se constituer partie civile.

Jusqu 'en janvier 2006, des
expositions évoqueront le
parcours et l'œuvre de Paso-
lini , à travers des clichés in-
édits pris lors du tournage des
scènes finales de «Salo ou les
120 journées de Sodome» , ou
en retraçant les liens tissés en-
tre le cinéaste et Rome, dont
il était éperdument amou-
reux.

Mais de nombreux débats
seront également consacrés
au rôle de l'intellectuel et aux

Pier Paolo Pasolini, ici en 1960, a été assassiné le 2
novembre 1975. PHOTO KEYSTONE

circonstances mystérieuses de
sa mort. Une reconsti tution
des faits et des zones d'om-
bres sera présentée dans un
théâtre romain par Carlo Lu-
carelli , célèbre en Italie pour
ses romans policiers et ses
émissions télévisées sur de
grandes affaires jud iciaires.

«Nouveaux éléments»
«Aujourd 'hui, de nouveaux

éléments démontrent que Pino Pe-
losi n 'a pas tué Pasolini seul,

p eut-être même n 'a-t-il p as du
tout participé à l'assassinat», a
affirmé jeudi dernier au
cours d'une conférence de
presse le responsable des po-
litiques culturelles de la mai-
rie de Rome, Gianni Borgna.

La mairie , qui a remis un
dossier au parquet , se fonde
sur deux nouveaux témoigna-
ges, dont celui de Pino Pelosi
lui-même. Ce dernier est re-
venu sur ses aveux en mai
dernier et a affinit é n 'avoir

qu 'assisté à l'assassinat com-
mis par trois inconnus, sans y
participer. Pendant trente
ans, Pino Pelosi aurait gardé
le silence par peur des repré-
sailles. Mais son revirement ,
entaché par une exclusivité
payante accordée à une
chaîne de télévision , n 'a pas
été retenu par la justice , qui
l'a estimé peu crédible.

«Lors du premier procès, en
1976, k tribunal pour mineurs
avait condamné Pino Pelosi pour
<homicide volontaire commis avec
des inconnus >, avant que la cour
d 'appel et la cour de cassation
n 'estiment, sur requête du par-
quet, qu 'il avait agi seul», a ex-
pliqué l'avocat de la mairie ,
Me Guido Calvi .

«Aucune trace de sang»
«Mais comment k >meurtrier>

a pu tuer- Pasolini de ses mains,
alors qu 'on n 'a retrouvé quasi-
ment aucune trace de sang sur
ses vêtements quand il a été ar-
rêté, k soir même des faits? », a
demandé Gianni Borgna , re-
posant une question maintes
fois posée depuis 1975.

Pour les requérants, et
pour ceux qui ont toujours
refusé la version officielle , Pa-
solini était un intellectuel
peu commode, témoin provo-
cateur d'une société italienne
marquée par de fortes ten-
sions politiques.

Ecrivain, poète, cinéaste,
mais également journaliste, il
avait été l'un des premiers à
mettre en cause les insti tu-
tions dans les attentats meur-
triers commis par l'extrême
droite , notamment à Milan
en 1969 (16 morts, plus de 80
blessés) et dans lesquels des
hommes des services secrets
avaient joué un rôle trouble.

«A l'époque, on se tuait dans
la rue simp lement parce qu 'on
était communiste ou fasciste », a
rappelé l'écrivain Carlo Luca-
relli , avant d'ajouter que Pa-
solini avait été menacé de
mort à plusieurs reprises par
l'extrême droite. /Â&A-afp
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Situation générale.
S'il fait clair lorsque le ré-
veil sonne, c'est à cause
de l'heure d'hiver. Le ciel
s'assombrit car une esca-
drille de nuages s'est en-
volée pour le Jura. Ce ne<
sont pas encore les bom-
bardiers d'eau mais des
planeurs de reconnais-
sance. Une perturbation
traverse les lignes en dé-
bandade de l'anticy-
clone.

Prévisions pour la
journée. Le soleil tire ses
ultimes cartouches, la dé-
pression sur la Bretagne
ne lui laisse pas plus de li-
berté. Elle pousse une pa-
trouille de nébuleux au-
dessus de vos têtes et des
gouttes sont lâchées dès
le soir. Le mercure garde
le moral avec 20 degrés.

Les prochains jours.
Nuages, averses et plus
frais.
Jean-François Rumley

La météo du jour: les forces aériennes entrent en action



Les champs de la discorde
Le peuple suisse se prononce le 27 novembre sur un

moratoire de cinq ans sur les organismes génétiquement
modifiés (OGM). Les Chambres fédérales ont refusé cette
proposition, estimant que la loi sur le génie génétique of-
fre des garde-fous suffisants. Le moratoire ne concerne
pas la recherche, mais paysans, consommateurs et défen-
seurs de l'environnement évoquent le principe de précau-
tion.

w

ETATS-UNIS Les agriculteurs sont moins unis qu 'il n 'y paraît sur le dossier OGM. Dans le Dakota du Nord, un
des premiers producteurs de betteraves et de soja, la polémique fait rage. En cause: la contamination des champs

Du Dakota du Nord
M a r i a  P ia  M a s c a r o

J

usqu 'ici on nous disait
que le pu blic américain
était confiant. La vérité
c'est que k public ne sa-

vait rien des OGM jusqu 'à il y a
peu. Maintenant la polémique s 'est
enflammée ici aussi». Todd
Leake n 'a rien d'un écologiste
allumé contre les organismes
génétiquement modifiés
(OGM), mais il est scep tique
sur leur utilité à terme. «J 'ai un
problème avec k fait que nous ne
p uissions p as garder nos graines,
alors que c 'est une p ratique mille
naire dans k monde paysan ».

Monsanto n'a pas
hésité à poursuivre en
justice des fermiers
dont les champs non

OGM ont été
contaminés par

des champs voisins
Né d'une famille d'agricul-

teurs installés depuis trois gé-
nérations à Emerado, dans le
Dakota du Nord , Todd Leake
cultive du blé , du soja et des
tournesols sur ses 971 hectares.
Il a dit non aussi bien aux
OGM qu'au tout bio pour
l'instant, «car il faut  trois ans
avant d 'être certifié bio» . La ten-
dance dans cet éta t à la fron-
tière canadienne, très agricole,
à la terre noire et fertile, c'est
le choix entre les cultures
OGM et les cultures écologi-
ques de plus en plus en vogue.
Todd fait preque figure d'ex-
centrique en misant encore
sur l'agriculture U"aditionnelle.

«Il y a trop de contraintes avec
ks plants OGM et quand vous
vous y mettez, il n 'y a plus vrai-

ment de retour p ossible», poursuit
Todd Leake, assis sur la vé-
randa de sa modeste maison
en bois. Le maïs et le soja ne
l'ont jamais préoccupé, car
l'essentiel du marché OGM
était jus qu'ici destiné au bétail.

En revanche, les projets de
Monsanto de lancer sur le mar-
ché du blé génétiquement mo-
difié ont fait de lui un militant
car le blé entre davantage dans
la consommation humaine.

Ainsi, il fut de ceux qui ont
soutenu une loi dans le Dakota
visant à reporter sur le fabri-
cant et non plus sur le fermier
la responsabilité de la contami-
nation de plants non OGM par
des plants OGM. Todd sou-
pire. Malgré un joli tohu-bohu
dans la région , la loi n 'a finale-
imeht pas passé! : «Volts pensez,
'Éksh Ttst ' dép lacé jïlsdii 'à Fargo
^poiirfaire du tôb'by ltig, 'les'élus lo-
caux ont cédé».

Néanmoins, les vagues cau-
sées par leur combat dans
d'autres Etats, au Vermont et
au Montana notamment, ont
finalement poussé Monsanto à
geler son projet de blé OGM.
«Franchement, le blé po usse si faci-
lement, j e  ne vois pas l'utilité de
l'OGM, k seul gagnant serait
Monsa nto qui vendra p lus d'herbi-
cide et de graines patentées ».

Le libre choix
A quelques kilomètres de là,

son voisin Kent Gronlie fait par-
tie des adeptes OGM. Il dit
avoir été «attiré par la simplicité
du contrôle des mauvaises herbes,
c 'est même plus écolo car nous utili-
sons moins de p esticides et d'herbici-
des». Comme chez Todd Leake,
on est agriculteur depuis des
générations, la quatrième, chez
les Gronlie. Lui croit au libre
choix, celui des marchés, des
consommateurs et surtout du
sien. Il est ainsi passé au généti-

Aux États-Unis, les cultures écologiques sont de plus en plus en vogue. Ici, un coquelicot
dans un champ de blé. PHOTO LEUENBERGER

que pour le soja mais n 'a pas lâ-
ché complètement les cultures
conventionnelles. «Je suis aussi
p roducteur de graines, j e  m 'adap te
aux désirs du consommateur», ex-
plique-t-il. «C'est vrai que les grai-
nes OGM sont beaucoup plu s chères
mais on économise tellement sur ks
p roduits chimiques». Pour le blé
aussi, il aurait souhaité avoir le
choix, même s'il est bien con-
scient que la réticence des con-
sommateurs est plus grande. D
admet que la contamination
peut poser problème.

Todd Leake hésite quand on
aborde la question des tensions

entre agriculteurs OGM et non
OGM. «Nous sommes désonnais te-
nus à savoir qui cultive quoi p our
éviter ks contaminations », expli-
que-t-il. «Mon voisin cultive les
deux types de plants, OGM et con-
ventionnels, j e  m'informe à chaque
semaison et j e  p rends ks mesures né-
cessaires, j e  laisse une zone tampon
entre nos champs».

«C'est pathétique! Les multina-
tionales viennent dans nos com-
munautés agricoks et nous déchi-
rent au lieu de nous consolider»,
accuse Rodney Nelson dont les
démêlés avec Monsanto ont
fait de lui une célébrité locale.

Accuse d avoir replante des
graines de soja transgénique
sans autorisation, il a été pour-
suivi en justice par Monsanto.
Le procès s'est soldé par un
non lieu. Mais les Nelson ont
eu pour 200.000 dollars de
frais d avocat. Depuis Rodney,
fait partie des militants actifs
contre les géants de l'agro-ali-
mentaire.

Ce n 'est même pas la qualité
des OGM qu 'il met en cause,
même s'il a ses doutes sur «ces
herbicides si puissants qu 'ils tuent
tout sauf la p lante modifiée».
Non, ses craintes portent sur

«la pmp rtete mtelkcluelk sur les
nouvelles variéks dép lantes que se
sont arrogées deux ou trois mul-
tinationales». Et il craint de
voir la variété des plantes natu-
relles disparaître peu à peu.
«Regardez, sur k marché, on
trouve déjà de moins en moins
d'herbicides et de pesticid es pou r ks
plantes conventionnelles, vous ne
croyez pas que c 'est une manière de
nous pousser à tous cultiver
OGM?»

Des contrats a lire
Plusieurs paysans améri-

cains et canadiens ont payé
très cher leur négligence dans
les contrats passés avec Mon-
santo, la société productrice de
graines de mais et de soja
OGM. Le géant agro-alimen-
taire basé à Saint-Louis, dans le
Missouri, s'est montré intraita-
ble sur la moindre entorse à
son règlement, traînant en jus-
tice des centaines d'agricul-
teurs.

Le contrat que passe un pay-
san avec Monsanto détaille par
le menu toutes les étapes du
processus, de la semaison à la
récolte en passant par la vente
et l'entreposage des graines.
Monsanto se montre particu-
lièrement intransigeant sur ce
dernier point. Interdiction for-
melle est faite aux agriculteurs
de resemer des graines une an-
née sur l'autre ou de les ven-
dre à des tiers. Les infractions
sont sévèrement poursuivies.

A ce jour, selon l'enquête
menée par le Center for food
safety (Centre pour la sécurité
alimentaire), Monsanto a
porté plainte contre plus de 90
fermiers aux Etats-Unis. Les
pénalités moyennes infligées
contre ces fermiers se sont éle-
vées à plus de 400.000 dollars,
la plus élevée se montant à
plus de 3 millions de dollars,
des sommes qui ont contraint
plusieurs paysans à la faillite.

Plus grave, Monsanto n 'a
pas hésité à poursuivre en jus-
tice des fermiers dont les
champs non OGM ont été con-
taminés par des champs voi-
sins, les accusant d'avoir illéga-
lement cultiver leur plants. /
MPM-Lfl liberté
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Un tour d'horizon
La 

bataille entre pro et
anti-OGM est rude en
Europe. D'un côté, les

consommateurs sont très ré-
ticents. De l'autre, Bruxelles
n'a pas pu soutenir l'idée
d'un moratoire face aux Iob-
byistes. Plusieurs pays inter-
disent certains produits gé-
nétiques. Le maïs Bt-176 de
Syngenta est interdit cn Alle-
magne, Autriche, Luxem-
bourg. L'Autriche a égale-
ment interdit les maïs de
Monsanto et Bayer. Seule
l'Espagne a introduit des
OGM (du maïs) sur des sur-
faces agricoles signifiantes.
La Roumanie cultiv e pour sa

part du soja transgénique sur
près de 100.000 hectares.

Dans le monde
Le soja, le coton et le maïs

forment !e trio de tête des cul-
tures OGM. Les plus grands
producteurs sont les Etats-
Unis (59% du total de la pro-
duction transgénique), l'Ar-
gentine (20%), le Canada
(6%), le Brésil (6%) et la
chine (5%). L'Afrique subit
également de très fortes pres-
sions des lobbyistes qui veu-
lent vendre leurs produits
censés améliorer le rende-
ment et donc la qualité de vie
des paysans. /MPM

C %  
est en 1996 que les
Etats-Unis vivent
leur première sai-

son de culture à grande
échelle de soja et de maïs gé-
nétiquement modifiés. A
cette époque, les plantes
OGM et les autres ne sont pas
séparées. Suite aux réticen-
ces des marchés européen et
asiatique , les Etats-Unis im-
poseront la séparation des
graines dans les silos.

Les surfaces de culture
OGM n'ont cessé de s'éten-
dre. En 2004, 87% du soja,
76% du coton, 45% du maïs

et 84% du colza américains
étaient OGM. Durant les pre-
mières années, les consom-
mateurs étaient curieuse-
ment absents du débat.

Mais en 2000, le fiasco du
maïs StarLink a créé les pre-
mières sérieuses inquiétu-
des. Cette variété de maïs gé-
nétiquement modifié, non
homologué pour la consom-
mation humaine, a été re-
trouvé dans des coques de
maïs de la marque Taco Bell,
sans doute après avoir conta-
miné du maïs non OGM
dans des silos.

L'inquiétude des consom-
mateurs se vérifient aussi
bien par un véritable boom
du marché biologique que
par une multiplication des
requêtes de uansparence, en
particulier sur la traçabilité
des produits OGM toujours
inexistante sur les labels amé-
ricains.

Des votes symboliques
Les opposants aux OGM

usent aussi et c'est nouveau,
des armes politiques. Plu-
sieurs référendums, dont trois
acceptés en votation en 2004

réclament l'interdiction des
cultures génétiques dans di-
vers comtés californiens. Plus
de 80 gouvernements locaux
au Vermont, un état tradition-
nellement progressiste, ont
banni les cultures OGM. Ces
votes régionaux sont certes
symboliques, mais la crainte
qu 'ils ne se propagent a forcé
plusieurs législateurs au ni-
veau fédéral et étatique à de-
mander l'interdiction de ces
référendums locaux. Avec
succès, puisqu'ils sont déjà in-
terdits dans une douzaine
d'Etats. /MPM

Et le consommateur se réveille



Schmid contre Blocher
POLITIQUE EUROPÉENNE Désavouant son collègue de parti Christoph Blocher, Samuel Schmid
s'est rallié à la variante de Pascal Couchepin lors du Conseil fédéral de mercredi. Colère à l'UDC

De Beme
E r i k  R e u m a n n

Les 
détails sur le déroule-

ment des discussions au
sein du Conseil fédéral

lors de la séance spéciale sur la
politique européenne de mer-
credi dernier filtrent peu à
peu. Détail le plus intéressant,
révélé par la «Sonntagszei-
tung»: Samuel Schmid a voté
contre le retrait de la de-
mande d'ouverture des négo-
ciations. Cette variante, défen-
due par Christoph Blocher et
Hans-Rudolf Merz a été reje -
tée par 5 voix contre 2.

Les services de presse du
chef de Samuel Schmid s'en
tiennent cependant à leur mu-
tisme traditionnel. «Pas de com-
mentaire», souffle Philippe
Zahno, porte parole du dépar-
tement. Les affaires du Conseil
fédéral sont confidentielles et
doivent le rester!

Couchepin mène le bal
Mais personne dans l'orbite

du Conseil fédéral n 'a formel-
lement démenti les scénarii
colportés par les journaux do-
minicaux. C'est Pascal Cou-
chepin qui a mené le bal et
c'est sa variante qui l'a em-
porté: le déclassement de
l'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) de but stratégi-
que au rang d'une simple op-
tion.

Cela permet au gouverne-
ment de tenir compte des réa-
lités politiques du moment
tout en évitant de devoir jouer
la tragédie du retrait de la de-
mande d'adhésion déposée en
1992 et congelée depuis 1993.

Mais le vote de Samuel
Schmid met le feu aux poudres
au sein de l'UDC. Comprenant
cela, des âmes bien intention-
nés ont donc allègrement
laissé filuer la nouvelle. Alors

La position de Samuel Schmid dans le dossier européen lui vaut les foudres des ténors de son parti. PHOTO KEYSTONE

que le parti cherche à oublier
la division qu 'a suscité le débat
sur l'extension de la libre cir-
culation entre son aile écono-
mique et son aile nationaliste,
le choix du conseiller fédéral
bernois remet les plaies à vif.

Tout en ne cachant pas sa
déception, le conseiller natio-
nal Oskar Freysinger se montre
résigné. «Je suis déçu, mais ve-
nant de lui, cela ne me surprend
pas », se contente-t-il de grincer.
Le remplacement du but stra-
tégique par l'option relève du
«pu r euphémisme: on jou e sur les
mots», estime Oskar Freysinger.

Dés que ce sera possible, le
gouvernement relancera l'idée
d'une adhésion, estime-t-il.

Les nationalistes alémani-
ques du parti souhaitent thé-
matiser l'attitude de Samuel
Schmid au Conseil fédéral lors
de l'assemblé des délégués du
3 décembre consacrée à la po-
litique européenne.

Menaces
Le conseiller national Ul-

rich Schluer parle même de
lui refuser un nouveau mandat
gouvernemental au début de
la législature 2007-2011, pré-

cise la «Sonntagszeitung». Pa-
radoxe: le conseiller national
fribourgeois Jean-François
Rime, habituellement plutôt
placide, se montre inhabituel-1
lement véhément. «Je suis vrau
ment déçu de la p osition de
Schmid. Je ne la comp rends p as»,
attaque l'industriel grué-
nen.«C'est dommage pour nous
qui avons défendu cette idée»,
laisse échapper Jean-François
Rime. Le «nous» décrit mani-
festement l'aile économique
de l'UDC qui a soutenu l'ex-
tension de la libre circulation
aux nouveaux pays membres

de 1 UE lors des dernières vo-
tations fédérales. Or, cette atti-
tude a suscité les foudres des
nationalistes du parti.

jeàn-François Rime, son col-
lègue, l'industriel thurgovien
Peter Spuhler et quelques au-
tres ont donc tout intérêt à se
montrer intransigeants sur la
question de la demande
d'adhésion: cela leur permet
de se refaire une virginité. Il
faudra cependant encore at-
tendre avant de voir si l'affaire
sera finalement totalement
dramatisée ou discrètement
balayée sous le tapis. /ERE

Des retards
qui coûtent

CFF

A 

cause des trop nom-
breux retards à l'ho-
raire et les pertes finan-

cières importantes, les direc-
teurs des CFF toucheront un
bonus moins élevé que l'an
passé. C'est ce qu 'a déclaré le
président du conseil d'admi-
nistration , Thierry Lalive
d'Epinay, dans une interview à
la «NZZ am Sonntag» . De
plus, les déficits devraient se
chiffrer en millions de francs.

Le directeur général, Bene-
dikt Weibel, a admis le fait:
«Cette année, j e  ne toucherai pas
l'entier du bonus. Nous avons été
trop peu ponctuels, nous avons eu
trop de pa nnes et nous avons de
gros problèmes avec k transpo rt des
marchandises».

Weibel et d'Epinay ont rejeté
le reproche d'avoir négligé le
transport par rail. Après l'an-
nonce de la suppression de 650
emplois dans le trafic des mar-
chandises, Lalive d'Epinay
n 'exclut pas des réductions de
personnel en trafic voyageurs.
Des réductions d'effectifs pour-
raient aussi toucher l'adminis-
tration. «L'administration des
CFF doit être aussi svelte que possi-
bk» a-t-il déclaré, /ap

I EN BREF |
VOTE PAR SMS u Première
réussie à Bulach. Des Suisses
ont pour la première fois
voté par SMS. Plus de 11%
des votants ont utilisé leur té-
léphone portable lors de la
votation communale d'hier à
Bûlach (ZH). Ce système sera
utilisé dans trois communes
zurichoises lors des prochai-
nes votations fédérales. Avec
Genève et Neuchâtel, Zurich
est un des cantons pilotes
choisis par la Confédération
pour organiser des scrutins
permettant le vote par inter-
net. Mais le canton alémani-
que est le seul qui s'est égale-
ment lancé dans l' expérience
du vote par SMS. /ats

BERNE m La manifestation
dégénère. Environ 300 per-
sonnes de milieux d'extrême-
gauche ont pris part, dans la
soirée de samedi , à Berne, à
une manifestation non autori-
sée qui réclamai t notamment
une plus grande liberté de
manifester. La manifestation
s'est terminée par des heurts
avec la police. Cette dernière
a tiré des balles en caout-
chouc et arrêté six personnes.
Les dégâts attribués aux mani-
festants, selon la police, se-
raient de l'ordre de 50.000
francs, /ap

«Deux Etats vivant en paix»
PROCHE-ORIENT Micheline Calmy-Rey appelle à relancer le plan de paix

international. Un troisième emblème pourrait voir le jour pour la Croix-Rouge

M

icheline Calmy-Rey a
rencontré hier le pre-
mier ministre israélien

Ariel Sharon et le président de
l'Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas. Leurs entretiens
ont porté surtout sur l'em-
blème additionnel pour le
Mouvement de la Croix- Rouge
et du Croissant-Rouge.

Deux Etats côte à côte
La cheffe du Département

fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a discuté avec les deux
responsables «des récents dévelop-
pements dans la région du Moyen-
Orient et des perspectives pour k pro-
cessus de paix », a-t-elle déclaré
aux journalistes à l'issue des ses
entretiens avec Ariel Sharon.

La conseillère fédérale a en-
core évoqué le processus de
paix israélo-palestinien, disant
sa conviction «qu 'au-delà des dé-
veloppements récents», ce proces-
sus «doit être relancé sur la base des
pa ramètres définis dans la feuille de
mute qui vise la coexistence de deux
Etats vivant côk à côk en paix et en

Micheline Calmy-Rey et Ariel Sharon. La conseillère fédé-
rale a redit son espoir de voir Israël coexister de manière
pacifique avec un Etat palestinien. PHOTO KEYSTONE

sécurik». La question de l'adop-
tion d'un Protocole additionn-
nel aux Conventions de Genève
concernant un nouvel em-
blème a également été abor-
dée, séparément, avec Ariel
Sharon et Mahmoud Abbas.
L'adoption d'un nouvel em-
blème permettrait au Magen

David Adom (MDA, les secours
israéliens) d'intégrer le Mouve-
ment, dont il n'a jamais fait par-
tie parce que son signe distinc-
tif, l'étoile de David, n'est pas
reconnu.

Le nouvel emblème, qui
s'ajouterait à la croix et au crois-
sant rouges, serait un «cristal

rouge», soit un carre rouge
posé sur l'une de ses pointes sur
fond blanc.

Micheline Calmy-Rey s'était
entretenue à ce sujet dans la
matinée à Ramallah, en Cisjor-
danie, avec le président du
Croissant-Rouge palestinien,
Younis Al-Khatib, avant d'être
reçue par le président de l'Au-
torité palestinienne Mahmoud
Abbas.

Symbole neutre
«Exempt de touk connotation

nationak, religieuse ou culturelle»,
le nouvel emblème serait à la
disposition des sociétés nationa-
les de secours ne voulant pas
utiliser les deux symboles ac-
tuellement acceptés.

En sa qualité d'Etat déposi-
taire des Conventions de Ge-
nève, la Suisse a été chargée en
septembre de convoquer avant
la fin de l'année une confé-
rence diplomatique, qui doit
décider de l'introduction d'un
troisième emblème pour le
mouvement /ats-afp-reuters

Un triple oui
au moratoire
sur les OGM

V O T A T I O N S

Les 
délégués des Verts,

du parti chrétien-so-
cial (PCS) et du parti

evangélique suisse (PEV)
ont dit nettement non sa-
medi, lors de leurs assem-
blée des délégués, à l'ouver-
ture dominicale des maga-
sins dans les centres de
transports. Ils ont tous éga-
lement suivi leurs comités
en acceptant très largement
le moratoire sur les OGM.

A Stans, les délégués des
Verts ont dit nettement non
samedi, lors de leurs assem-
blée, à l'ouverture domini-
cale des magasins dans les
centres de transports. La mo-
dification de la loi sur le tra-
vail a été refusée par 82 voix
contre 7. Ils ont accepté l'ini-
tiative sur les OGM sur le ré-
sultat sans appel de 104 voix
sans opposition.

Le respect des familles
A Lucerne, les délégués du

parti chrétien-social suisse
(PCS) ont dit oui, samedi, au
moratoire sur les OGM. Ils
ont dit non à l'ouverture des
magasins le dimanche. C'est
à l'unanimité que les délé-
gués ont approuvé l'initiative
sur le moratoire. D. s'agit, se-
lon le PCS, d'acquérir de
nouvelles connaissances et
cette période d'arrêt doit
être mise à profit. C'est égale-
ment à l'unanimité que les
délégués ont dit non au tra-
vail le dimanche dans les
commerces des centres de
transport. Le dimanche doit
être consacré la détente, à la
famille, aux amis, estime le
PCS.

A Liestal (BL), le parti
evangélique suisse (PEV) a
dit également oui, samedi au
moratoire sur les OGM. Il a
refusé la modification de la
loi sur le travail qui étendrait
au dimanche rouverture des
magasins des centres de
transport, /ap



Les démocrates
attendent

des excuses

B U S H - C H E N E Y

Le 
président George

Bush et le vice-prési-
dent Dick Cheney de-

vraient faire des excuses au
peuple américain pour les
agissements de leurs con-
seillers dans l' affaire de la
fuite dans la presse sur l'iden-
tité de l' espionne de la CIA
Valérie Plame, a estimé hier
Harry Reid , chef de file de sé-
nateurs démocrates.

«Il n 'y a pas eu d 'excuses au
p eup le américain pour ce problème
évident à la Maison-Blanche», a-t-
il déclaré au cours de l'émis-
sion «This Week» sur la chaîne
ABC, après l'incul pation et la
démission du directeur .du ca-
binet vice-présidentiel Lewis
«Scooter» Libby vendredi.

Le tandem Bush-Cheney a
réagi cn rendant un hommage
appuyé à ce dernier, une atti-
tude dénoncée par Haïr)- Reid.
«Le vice-président publie ce commu-
niqué très sec rendant hommage à
Libby pour toutes les grandes choses
qu 'il a f aites. Puis k président vient
quelques minutes plus tard devant

George Bush à Washington.
PHOTO KEYSTONE

ks caméras, l'app elant 'Scooter' et
p arlant du grand patriote qu 'il
est». Quant à Karl Rove, princi-
pal conseiller politique du pré-
sident, mis en cause lui aussi
mais pas inculpé pour l'instant,
il devrait démissionner, a pour-
suivi Harry Reid. « Voilà un
homme dont k président a dit que
s 'il était impliqué, si quiconque
dans l'administration était impli-
qué, ils devraient partir ».

Quant aux Américains, «je
crois qu 'ils sont aussi déçus que moi
(...) presque dégoûtés», a-t-il con-
clu, /ap

Un petit pas
en arrière

I R A N - I S R A E L

Le 
président iranien

Mahmoud Ahmadine-
[jad a tenté hier de ba-

naliser ses déclarations ré-
clamant qu 'Israël soit «rayé
de la carte». Il a affirmé
n'avoir fait que répéter ce
que le régime dit depuis 27
ans. Samedi, Téhéran a as-
suré n 'avoir pas l'intention
d'attaquer l'Etat hébreu.

S'exprimant devant des
étudiants membres des mili-
ces islamistes de Téhéran,
Mahmoud Ahmadinejad s'est
gardé de redire qu'Israël de-
vait «être rayé de la carte»,
propos qui ont valu vendredi
à l'Iran la condamnation du
Conseil de sécurité de
l'ONU.

«Nous n 'avons fait que répé ter
ks paroles des 27 dernières an-
nées, qui exprima ient les pos i-
tions de l'imam (Khorneiny, f o n -
dateur de la République islami-
que), du Guide suprême (l'ayatol-
lah Ali Khamenei, actuel numéro
un iranien) et de la nation mu-
sulmane. C'était très clair».

Depuis la condamnation
de ses propos par le Conseil
de sécurité, la diplomatie ira-
nienne s'emploie tant bien
que mal à réparer des dégâts
considérables.

Les alliés d'Israël «essaient
depuis 50 ans défaire reconnaî-
tre pa r k monde l'exisknee d'un
régime d'occupation illégal», a
déclaré hier Mahmoud Ah-
madinejad. Ceux qui recon-
naissent Israël «doivent savoir
qu 'ils s 'opposent aux nations
musulmanes, il s 'agit d'un crime
impardonnabk», a-t-il dit. «Per-
sonne dans k monde musulman
n 'a k droitt de reconnaître X ipjê-
gime usy.rpa.teur qui tue chaque

^jour », a-t-il ajouté.

Pas d'attaque
Samedi, le ministère des

Affaires étrangères a violem-
ment réagi à la condamna-
tion, par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU des propos de
son président contre Israël, la
qualifiant d' «inacceptabk».

Mahmoud Ahmadinejad a
également accusé hier les al-
liés d'Israël d'avoir équipé
l'Etat hébreu en ogives nu-
cléaires et de refuser à l'Iran
la technologie nucléaire ci-
vile, /ats-afp-reuters

L'Inde sous le choc
NEW DELHI Des fondamentalistes du Cachemire revendiquent l'attentat qui

a fait 61 morts, samedi, dans la capitale indienne. Suspects arrêtés

Une femme attend à la sortie d'un hôpital. Elle est là pour récupérer le corps d'un de ses proches décédé dans l'un des
attentats de samedi sur un marché de New Delhi. PHOTO KEYSTONE

Un 
groupe lié à la gué-

rilla islamiste radicale
du Cachemire a re-

vendiqué hier le triple atten-
tat perpétré samedi à New
Delhi. Les attaques ont fait au
moins 61 morts et 188 blessés
alors que les Occidentaux et
Islamabad les ont condam-
nées.

Un groupe peu connu , du
nom d'«Islami Inq ilabi Ma-
haz» (Groupe révolutionnaire
islamique) a revendiqué la
responsabilité de ces attentats
qui avaient visé samedi des
marchés populaires et un bus
de la capitale. «De telles atta-
ques se p oursuivront jusqu 'à ce
que l 'Inde retire ses troupes du Ca-
chemire et y cesse ses activités in-
humaines», a déclaré Ahmed
Yar Gaznavi , porte-parole du
groupe.

New Delhi était hier en état
d'alerte maximum après ces
attentats qui ont semé la ter-
reur, à deux jours de la princi-
pale fête hindoue des Lumiè-
res (Diwali). De nombreux
marchés ont été fennés.

Ces attaques sont interve-
nues alors même que l'Inde et
le Pakistan finalisaient les mo-
dalités d'ouverture de la ligne
de démarcation qui divise le
Cachemire pour secourir les
sinisués du séisme du 8 octo-
bre.

Les explosions ont frappé
samedi après-midi à intervalles
rapprochés deux marchés po-
pulaires. Une troisième défla-

gration s'est produite à bord
d'un autobus près de la zone
indusuielle d'Okhla, éçrale-
ment dans le sud de la capi-
tale.

Le chauffeur, alerté par la
présence suspecte d'un sac
fermé à l'aide de fils a fait des-
cendre ses 30 passagère avant
de tenter de jeter le sac par la
fenêue au moment où la
bombe explosait. Des touristes

étrangers figureraient au nom-
bre des blessés. «Les terroristes
cherchent à propager un sentiment
de peu r et de suspicion au sein des
p artisans de la paix », a déclaré
le premier ministre Manmo-
han Singh.

Selon un responsable de la
police, les enquêteurs ont in-
terpellé 22 personnes dans
despetits hôtels de la capitale
indienne, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
CÔTE D'IVOIRE ¦ Manifes-
tants dans la rue. Des milliers
de partisans de l' opposition
ont manifesté hier à Abdijan
et dans le nord rebelle con-
tre la prolongation d'un an
du mandat présidentiel , ré-
clamant la démission immé-
diate de Laurent Gbagbo.
Quelque 8000 personnes, ré-
unies dans un stade , ont
chanté des slogans anti-
Gbagbo, avant que des cen-
taines de jeunes ne sortent
dans la rue , installant des
barrages sur la grande ave-
nue voisine, /ats-afp

CISJORDANIE m Militants
palestiniens tués. Les forces
israéliennes ont encerclé
hier soir une maison de Qa-
batiyeh en Cisjordanie et tué
deux militants palestiniens ,
selon les forces de sécurité
palestinienne. L'un des
deux militants était un mem-
bre du Djihad islamique ac-
cusé par Israël d'avoir pré-
paré l' attentat suicide qui a
tué cinq Israéliens à Hadera.
/ap

Pré-campagne électorale sanglante
IRAK Un attentat antichiite dans le village de Houaïder cause la mort

de 26 personnes. Depuis janvier 2004, 26.000 Irakiens ont été tués ou blessés

Un 
attentat antichiite a

endeuillé ce week-end
l'Irak alors qu 'était

lancée la pré-campagne pour
les législatives du 15 décem-
bre.

Le village chiite de Houaï-
der, à 3 km au nord-ouest de
Baaqouba, était hier sous le
choc, au lendemain de l'at-
tentat qui a frappé le marché
central en plein mois de
jeûne musulman de Rama-
dan. L'attaque a fait 26 morts
et 45 blessés, selon un dernier
bilan. «Nous savions que nous,
ks chiites, étions visés, car nous
avons voté p our la Constitution»,
s'est écrié un villageois. Un
autre maudissait «ceux qui pré-
tendent que tuer des enfants et des
f i d è l e s  en pleine période de jeûne
est dufihad». Des habitants ont
raconté qu'une voinire utili-

té camion était bourré d'explosifs. PHOTO KEYSTONE

taire, remplie de dattes, s était
garée au bord de la place. Son
chauffeur est descendu et
s'est dirigé vers une ruelle
donnant sur la place. Selon la
police, les explosifs reliés à
deux bonbonnes de gaz,

étaient dissimules sous les lots
de dattes.

Deux formations sunnites,
le Comité des oulémas et le
Parti islamique, ont condamné
hier l'attentat. Huit Irakiens et
trois soldats américains ont

également été abattus samedi.
L'armée américaine a affirmé
avoir tué une dizaine de «ter-
roristes». Hier, également, un
conseiller du conseil des mi-
nistres et frère du vice-prési-
dent chiite Adel Abdel Mehdi
a succombé à ses blessures.

Victimes civiles
C'est sur ce fond de violen-

ces que la pré-campagne élec-
torale pour les législatives du
15 décembre a été lancée: 228
listes dont 21 coalition se pré-
sentent à ces élections.

Par ailleurs, le Pentagone es-
time à près de 26.000 le nom-
bre d'Irakiens tués ou blessés
par les insurgés depuis janvier
2004. Il ne précise pas le nom-
bre de victimes faites par les
troupes américaines, /ats-afp-
reuters

Toujours
des combats

A F G H A N I S T A N

Vingt-trois personnes,
dont quatorze rebelles
présumés, ont été tuées

dans une série attaques spora-
diques ces derniers jours en
Afghanistan. Deux d' entre el-
les ont été fatales à un soldat
américain et un soldat britan-
nique samedi , selon les autori-
tés. Quatorze rebelles afghans
présumés et un soldat afghan
ont été tués jeudi et vendredi
dans le sud du pays dans une
série d'affrontements entre
rebelles et forces américaines
et afghanes, a annoncé sa-
medi l'armée américaine. Sa-
medi, deux attaques ont coûté
la vie à un soldat britannique
de la Force internationale en
Afghanistan. La mort du sol-
dat américain porte à 87 le
nombre d'Américains tués
cette année, l'année 2005
étant la pire en termes de vic-
times pour la coalition depuis
son arrivée dans le pays en
2001./ats-afp

Un train déraille: 110 morts
Les 

secouristes ont dé-
gagé 110 cadavres de la
carcasse d'un train qui

a déraillé samedi matin dans
le sud de l'Inde, tombant
dans une rivière en crue qui
avait inondé la voie ferrée,
selon la police.

Les autorités craignent que
de nombreux cadavres aient
déjà été emportés par les flots
tumultueux de la rivière en
crue. Une centaine de passa-

gers ont été blessés dans 1 ac-
cident qui s'est produit près
de Veligonda, dans l'état de
l'Andhra Pradesh. fis ont été
transportés vers différents hô-
pitaux.

Le train comptait une loco-
motive et 17 voitures, dont
sept ont déraillé. L'un des wa-
gons est passé au dessus d'tm
autre. Les recherches se pour-
suivaient alors que de nom-
breux passagers étaient tou-

jours coincés dans les wagons,
l'armée et les villageois cher-
chant à les désincarcérer. Les
pluies qui s'abattent sur le sud
de l'Inde depuis un peu plus
d'une semaine ont fait au
moins 90 morts dans les états
de l'Andhra Pradesh, du Ta-
mil Nadu et de Karnataka. La
plupart des victimes sont mor-
tes noyées, électrocutées ou
écrasées par des bâtiments qui
se sont effondrés, /ap
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax a tremblé un bon quart d'heure avant de dominer clairement Aarau (2-0) et fêter
sa troisième victoire de la saison. Des «rouge et noir» travailleurs qui abandonnent la lanterne rouge à Schafïhouse

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

Une  
page s'est tournée

hier du côté de La
Chaux-de-Fonds. Vain-

queur 2-0 d'Aarau, Neuchâtel
Xamax a en effet abandonné la
lanterne rouge à Schaffhouse.
Mais si la différence ne se fait
actuellement qu 'à la... diffé-
rence de buts, les «rouge et
noir» espèrent désonnais re-
garder vers le haut, malgré
l'ogre zurichois qui se pointe
déjà à l'horizon de la Charrière
dimanche prochain. Un match
qu 'ils peuvent même entrevoir
avec optimisme, d'autant que
Miroslav Blazevic est invaincu
sur la pelouse chaux-de-fon-
nière après deux rencontres.

Un système «new-look»
Mais si la jo ie et le soulage-

ment étaient de mise à la sortie
des vestiaires, les Neuchâtelois
ont été tout près d'afficher le
visage des plus mauvais j ours.
Les hommes d'Andy Egli au-
raient en effet pu mener de
trois longueurs au moins au ta-
bleau d'affichage après un
quart d'heure de jeu, la dé-
fense xamaxienne peinant visi-
blement à assimiler le système
«new-look» (sans libero mais
avec deux stoppeurs) imaginé
par Miroslav Blazevic. «Mais il y
a surtout eu trois hors-j eu évidents
non siff les, pestait «Ciro» après
la partie. Je n 'ai p ourtant p as
p our habitude de critiquer l 'arbitre.
Mais sur ces coups-là , c 'est lui qui
n 'était p as dans un bon jour.»
Heureusement pour Bedenik,
autant Bekiri que Bieli , Gial-
lanza et Baettig se sont mon-
trés bien maladroits au rao-

A l image d Eddy Barea (qui

•* ment de conclure. Mais qui sait
ce qui se serait passé si Aarau
avait pu ouvrir le score en dé-
but de rencontre...

«Mes j oueurs ont beaucoup de
problèmes en début de match, re-
grettait l'entraîneur helvético-
croate. Es sont traumatisés p ar le
p assé, sont craintif s et donc man-
quent de conf iance. Surtout af rrès
autant de déf aites. » Mais si Neu-
châtel Xamax a plié, il n 'a j a-

tacle Gaetano Giallanza), les Xamaxiens se sont beaucoup et bien battus. PHOTO KEYSTONE

mais rompu et, sous l'impul-
sion de Rey et Nuzzolo, a petit
à petit mis tous les éléments de
son j eu en place. Le j eune Bi-
ennois a même été tout près de
trouver la faille, Colomba dé-
tournant du pied et sur la ligne
son coup de tête (17e).

A partir de ce moment-là,
c'est bien simple, on n'a plus vu
les Argoviens. Insatiables en dé-
but de match, Bieli et Giallanza

ont tout à coup disparu de la cir-
culation, comme bon nombre
de leurs coéquipiers d'ailleurs.
Ainsi, à l'exception d'un sauve-
tage de Besle sur un envoi de
Bieli et une belle détente de Be-
denik sur un tir de Burgmeier
en toute fin de match, les hom-
mes d'Andy Egli n'ont plus rien
monué, laissant des Neuchâte-
lois disciplinés et très travailleurs
agir presque à leur guise.

Mais encore fallait-il que
quelqu 'un montre le chemin
du but aux Xamaxiens. Et ce
«Zorro», quand il est apte au
combat, a pour nom Alexandre
Rey. Véritable baromètre de son
équipe, le Valaisan délivrait ses
coéquipiers à la 60e minute, en
reprenant victorieusement un
service de l'excellent Nuzzolo.

Pas génial ni brillant, Neu-
châtel Xamax ne se relâchait

pas, s offrant encore quelques
belles occasions, et un beau
coup franc de Maraninchi no-
tamment (65e). La récom-
pense tombera huit minutes
plus tard, grâce à Xhafaj, entré
en j eu 22 secondes plus tôt!
Centre de Nuzzolo, remise de
la tête de Coly et l'Albanais qui
n 'a plus qu 'à conclure. Joli!

Confirmer contre Zurich
Neuchâtel Xamax a donc fêté

sa troisième victoire de l'exer-
cice. Sans briller dans le jeu , cer-
tes, mais en équipe et au prix
d'une détermination et d'un
abattage de tous les instants. Et
s'il y a bien quelque chose à re-
tenir de cette partie, c'est cela.

Ne reste plus qu 'à confirmer
contre un «gros» du champion-
nat. Et pourquoi pas dimanche
prochain , face à Zurich? /DBU

Regarder vers le haut

L'honneur du coup d envoi
de la partie entre Neuchâtel
Xamax et Aarau est revenu à
Tristan Kaufmann. Samedi, à
Bâle, ce j eune karatéka de Pe-
seux (12 ans) a décroché le ti-
tre de champion de Suisse
dans sa catégorie. Bravo!

SUPER LEAGUE / AUTRES STADES
BAtE - YVERDON 3-1 (2-1)
Parc Stjacques: 18.929 spectateurs.
Arbitre: M. Lapemère.
Buts: 4e D. Degen 1-0. 18e Chip-
perfiéld 2-0. 35e Aguirre 2-1. 65e
Delgado 3-l.
Bâle: Zuberbûhler, Zanni, Muller,
Snviljanic, Chipperfiéld; Degen
(81e Ergic), Baykal, Rossi (87e Kuz-
manovic); Delgado; Eduardo, Ster-
jovski (62e Mesbah).
Yverdon: Gentile; Jenny, Mala-
came, Jaquet , El Haimour; Darbel-
lay, Marsiglia, De Oliveira, N'Diaye
(59e Tanurkuov); Aguirre, Biscotte.
Notes: Coup franc de Marsiglia sur
la transversale (60e).

GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 1-1 (0-1)
Hardturm: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 32e Joao Paulo 0-1. 50e Dos
Santos 1-1.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Mi-
treski, Stepanovs, Jaggy; Chihab,
Renggli, Dos Santos (90e R.
Sclvwegler); Cabanas; Rogerio,
Eduardo (88e Touré).
Young Boys: Wôlfli; Gohouri ,
Tiago, Portillo , Hodel; Sermeter, J.
Magnin , Aziawonou; Raimondi;
Joao Paulo (85e Neri), Varela (70e
Urdaneta).
Notes: Expulsion de Rogerio (66e,
voie de fait) .

THOUNE - ZURICH 1-6 (1-2)
Lachen: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 23e Rafaël 0-1. 25e Deumi
(penalty) 1-1. 38e Nef 1-2. 48e Ra-
faël 1-3. 78e Nef IA. 80e Keita 1-5.
91e Alphonse 1-6.
Thoune: Jakupovic; Orman, Milice-
vie (70e Bemardi), Deumi, Gonçal-
ves; Ferreira, Aegerter, Adriano

(79e Duniz), Leandro; Gelson (65e
Sen), Lustrinelli.
Zurich: Leoni; Nef, Stahel, von Ber-
gen, Srucki; Di Jorio (88e Abdi),
Dzemàili (88e Rapisarda) , Tarara-
che, César (59e Alphonse); Keita,
Rafaël.
Notes: César sort sur blessure
(59e). 60e expulsion de Aergerter
(2e avertissement).

SAINT-GALL - SCHAFFHOUSE 0-0
Espenmoos: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Kou-
bsky, Mijat Marie, Cerrone; Mon-

Ciriaco Sforza , spectateur
attentif de Grasshopper -
Young Boys, PHOTO KEYSTONE

tandon, Wibushauser; Alex (86e
Merenda), Sutter (82e Gjasula),
Marazzi (82e Agouda); Hassli.
Schafïhouse: Herzog; O. Marie, Se-
reinig, Disler, Soufiani; Trucken-
brod, Tsawa, Tarone, De Souza (92e
Da Silva); Bunjaku (61e Rama), To-
disco (83e Adcmi).

Classement
1. Bâle 13 9 3 1 35-18 30
2. Grasshopper 13 7 3 3 23-15 24
3. Zurich 13 7 2 4 33-19 23
4. Young Boys 13 5 5 3 19-15 20
5. Thoune 13 6 2 5 24-24 20
6. Saint-Gall 13 5 3 5 21-23 18
7. Aa ra u 13 4 3 6 12-21 15
8. Yverdon 13 3 2 8 16-24 11
9. NE Xamax 13 3 1 9 14-25 10

10. Schaffhouse 13 2 4 7 8-21 10
Prochaine journée

Dimanche 6 novembre. 14 h 30:
Neuchâtel Xamax - Zurich. Yverdon
- Aarau. 16 h: Grasshopper •
Thoune. Young-Boys - Schafïhouse.
16 h 15: Bâle - Saint-Gall. /si

Miroslav Blazevic: «La
beauté du f ootball a changé. La
beauté, c'est de rengagement, de
la férocité et de l'abnégation. En
f ootball, si tu veux exister, tu dois
d'abord résister. C'était donc un
grand match, f  espère que cette
victoire p ermettra de dégager k
douk accumulé ces dernières se-
maines. Contre Zurich, vous ver-
rez un autre volume de j eu, d'au-
tant que nous récup érerons trois
éléments imp ortants.»

Alexandre Rey. «Nous avons
connu un début de match très diff i-
cik. Si c'est 0-3 après un quart
d 'heure, il n 'y a absolument rien à

dra essayer de rester dans cette dy-
namique même si nous avons
quelques matches diff iciles devant
nous. Mais il ne servira à rien de
p artir à l'abordage contre Zurich.
Un p oint p ourrait déjà être un
tout bon résultat.»

Raphaël Nuzzolo: «Le coach
m'a témoigné sa conf iance et j e  ne
p eux que l'en wmercier. Mon j ob,
c'est d 'are un bon j oker. Mais si j e
p eux are titulaire de temps en
temps, c'est bien aussi. Au-
j ourd 'hui, j e  suis surtout content
p our l'équip e.»

Jean-François Bedenik: «Ça
f ait du bien. Ça s 'est resserré et no-

dire. Mais Neuchâtel Xamax a su
se montrer p atient et revenir dans la
p artie. Nous n 'allons p as nous en
sortirf acikment, mais en se battant
en équip e, comme auj ourd'hui.»

Julien Cordonnier: ¦¦// a
f a l lu  p ayer de sa p ersonne, dé-
montrer nos qualités de combat-
tants. Nous avons mis un p eu de
temps à nous adap ter à ce nou-
veau système déf ensif et, heunuse-
ment p our nous, Aarau s 'est mon-
tré maladroit en attaque. S 'ils
avaient p u  marquer, ils auraient
certainement fe rmé k j e u  derrière
¦et nous aurions eu toutes ks p ei-
nes à revenir. Maintenant, ilfau-

tre champ ionnat est relancé. La
roue a tourné. Maintenant, il
f aut continuer à p rendre des
p oints. Zurich est une équipe qui
j oue au ballon, et cela nous con-
vient généralement assez bien.»

Andy Egli (entraîneur d'Aa-
rau): «Je m'attendais à un match
diff icik, mais p as à ce que nous
ayons autant d'occasions en début
de p artie. Nous avons été surpris
et c'est p eut-être p our ça que nous
n'avons p as su les concrétiser. Du
coup, k makh a tourné et Neu-
châkl Xamax a p r i s  confiance.
Au vu de la deuxième mi-temps,
sa victoire est méritée. /DBU

Ci O Soit le nombre de se-
_-_- mm coudes qu 'il aura fallu
à Daniel Xhafaj pour inscrire
le deuxième but xamaxien.
Entré enjeu à la 73e minute,
l'Albanais est donc rapide-
ment entré dans le match.
Bon coaching!

cT i

Le banc xamaxien n 'était
guère fourni contre Aarau.
Mais cela pourrait bien chan-
ger lors de la trêve hivernale
puisque des nouvelles têtes
pourraient débarquer chez les
«rouge et noir». Miroslav Bla-
zevic a en tout cas donné une
réponse dans ce sens après le
match. «Jep ense que oui...» Et ce
que M. Blazevic veut... /DBU

NEUCHÂTEL XAMAX -
AARAU 2-0 (0-0)
Charrière: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 60e Rey 1-0. 74e Xhafaj 2-0.
Neuchâtel Xamax: Bedenik;
Besle, Barea; Oppliger, Cordon-
nier, Baumann; Mustafi (46e Ma-
raninchi) , Lombarde; Nuzzolo
(84e Aka'a), Rey (73e Xhafaj ),
Coly.
Aarau: Colomba; Schmid (40e
Simo), Tcheutchoua, Christ, Bili-
bani (73e Fcjzulahi); Burgmeier,
Opango, Baettig, Bekiri (66e Me-
nezes); Giallanza, Bieli.
Notes: temps ensoleillé , tempé-
rature agréable et pelouse en
bon état. Neuchâtel Xamax sans
Agolli. Mangane, GrifHths (sus-
pendus) ni Geiger (blessé). Aa-
rau sans Carreno (absent). Aver-
tissements à Cordonnier (35e,
jeu dur. Sera suspendu contre
Zurich), Maraninchi (50e, j eu
dur) , Christ (55e, jeu dur) et
Xhafaj (91c, jeu dur). Coups de
coin: /-4 (4-0).

1. Delgado (Bâle, +1) 10. 2. Aguirre
(Yverdon, +1) 9. 3. Dos Santos (GC,
+1), Keita (Zurich, +1) et Rafaël (Zu-
rich, +2) 7. 6. Hassli (Saint-Gall), Lus-
trinelli (Thoune) et César (Zurich)
6. 9. Bieli (Aarau), Gimenez (Bâle-
Marseille), Pétrie (Bâle), Rogerio
(GC) , Alex (Saint-Gall) et Ferreira
(Thoune) 5. 15. Giallanza (Aarau) ,
D. Degen (Bâle, +1), Biscotte (Yver-
don), Joao Paulo (YB, +1) et Nef (Zu-
rich, +2) 4. 20. Sterjovski (Bâle),
Eduardo da Silva (Bâle), Cabanas
(GC), Eduardo (GC), Rama (Schafl-
house), Gelson (Thoune), Mangane
(Xamax), Rey (Xamax, +1), Xhafaj
(Xamax, +1), Neri (YB) , Raimondi
(YB) et Hakan Yakin (YB) 3.
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I CHALLENGE LEAGUE I
WIL - LAUSANNE-SPORT 3-1 (O-O)
Bergholz: 1840 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 18e Cengel (penalty) 14). 61e
Maliqi 2-0. 72e Bugnard 2-1. 86e Ma-
liqi 3-1.
Notes: expulsion de Scalisi (85e,
Lausanne, second avertissement).

BAULMES - LOCARNO 2-1 (1-0)
Sous-Ville: 580 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 1 le Renatus 1-0. 48e Njanke 2-
0. 60e C.iana2-l.

YF JUVENTUS - CHIASSO 1-3 (0-1)
Utogrund: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Bemold.
Buts: 45e Kalu 0-1. 93e Kalu 0-2. 95e
Comba 1-2. 97e Grasselli 1-3.
Notes: expulsion de De Azevedo ( l i e ,
YFJuventus, voie de fait). L'entraîneur
Ponte ( l i e , YF Juventus) est envoyé
dans les uibunes pour réclamations.

AC LUGANO - LUCERNE 2-2 (1-1)
Cornaredo: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 12e Tchouga 0-1. 40e Viola 1-1.
57e Tchouga 1-2. 75e Viola 2-2.

WOHLEN-VADUZ 3-1 (1-1)
Niedermatten: 1005 spectateurs.
Arbitre: M. Hànni,
Buts: 8e Gaspar 0-1. 45e Gastaldi 1-1.
73e Malenovic (penalty) 2-1. 85e
Schultz 3-1.
Notes: expulsion de Akdemir (73e,
Vaduz, faute de dernier recours).
But de Gastaldi annulé (53e).

BELLINZONE -
WINTERTHOUR 3-0 (1-0)
Comunale: 900 spectateurs.
Arbitre: M. fohann.
Buts: 31e Miccolis 14). 72e Ianu 24).
89e Ianu 34).
Notes: expulsion de Bcllotti (70e ,
Bellinzone, second avertissement).

KRIENS - BADEN 2-2 (2-1)
Kleinfeld: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 17e Melina 14). 39e LatUnann
1-1. 44e Beck 2-1. 58e Bedzigui 2-2.

Classement
l.Lausanne -Sp . 13 8 2 3 24 -18 26
2. Sion 13 7 4 2 22 -10 25
3. Chx-de-Fd s 13 7 4 2 27-18 25
4. Baulmes 13 7 3 3 17-16 24
5. Chiasso 13 6 5 2 18-11 23
6. Lucerne 13 6 4 3 28-19 22
7. Wil 13 6 3 4 28-22 21
8.YFJuventus 13 5 4 4 17-17 19
..Va d uz 13 5 3 5 27 -18 18

10. Concordia 13 5 3 5 21-27 18
ll.Wohlen 13 5 2 6 21-21 17
12. Winterthour 13 3 4 6 27-23 13
13. Bellinzone 13 3 4 6 11-16 13
14. Baden 13 3 4 6 12-19 13
15. AC Lu gano 13 3 4 6 15-24 13
16. Kriens 13 2 5 6 15-30 11
17. Meyrin 13 1 6 6 8-18 9
18. Locarno 13 1 4 8 7-18 7

Prochaine journée
Vendredi 4 novembre. 19 h 30: Baden
- Wohlen. Samedi 5 novembre. 17 h
30: Lausanne-Sport - Concordia. Mey-
rin -AC Lugano. Dimanche 6 novem-
bre. 14 h 30: Locarno - Kriens. Lu-
cerne -YFJuventus. Sion - Bellinzone.
Winterthour - La Chaux-de-Fonds. 16
h: Chiasso - Baulmes. Vaduz - Wil. /si

Une bonne opération
FOOTBALL A l'aube d'une semaine difficile, les Imériens éloignent la concurrence en battant

Serrières IL Une lutte à deux se profile en tête du classement de deuxième ligue

A

près un long flou , le
classement de
deuxième ligue se dé-

cante gentiment à la fin de ce
premier tour. Si cet automne
aura souri au Locle, Saint-
Imier et la deuxième garnison
de Serrières pouvaient égale-
ment se réjouir de leur par-
cours initial. Samedi, il s'agis-
sait donc ne pas se faire distan-
cer par les footballeurs de la
Mère-Commune. Plus solides,
les Imériens ont su largement
dominé les débats.

Conséquences irréversibles
Le premier but a une nou-

velle fois été primordial
comme à l'accoutumée dans
ce genre de rencontre. Serge
Degol a pu s'en convaincre.
«Dans la p remière demi-lieure,
avec un p eu p lus de chance, nous
aurions p u mener au score, re-
grettait l'entraîneur des
«verts». Contre une équip e comme
Saint-Imier; cela p eut tout changer.
Mallieureusement, à p artir du 1-0,
les Imériens ont réelkment j oué un
cran au-dessus de nous. Le résultat
est tout a f ait logique.»

Le coup de tête victorieux
de Heider, juste avant la mi-
temps, aura donc eu des con-
séquences irréversibles. Ceci,
d'autant plus que , dès le re-
tour des vestiaires, De Melo

conclut sa longue foulée par
un nouveau but. Le train de
l'Ergtiël était en route...

«Une semaine infernale»
«Notre grande f orce est de p ou-

voir eff ectuer des remp lacements
sans nous aff aiblir, commentait
Loris Franzoso. Je tire un grand
coup de chapeau à mon banc. No-

tre déf ense a en p lus été imp ériale. »
Grâce à ce succès important ,
Saint-Imier continue sa course-
poursuite pour la première
place. «Nous maintenons k cap,
se réjouissait l'entraîneur imé-
rien. La semaine qui vient risque
toukf ois d 'être inf ernale. Mercredi,
nous rattrap erons notre match con-
tre Saint-Biaise et nous recevrons

Mafu Domatezo (à gauche) au duel avec Ismael Martinez: les Serriérois ont trébuché face
aux Imériens. PHOTO LEUENBERGER

les Geneveys-sur-Coff rane samedi.
Si tout se p asse bien, nous aurons
une belle récomp ense au bout.» Va-
cances et tête du groupe sont
en point de mire.

Le week-end prochain pour-
rait être le début d'une lutte à
deux dans la course à la pro-
motion. Les poursuivants les
plus ambitieux sont sur leurs

gardes. Dans cette optique , le
bilan comptable de Serrières II
est riche en enseignements.
«Nous misions sur un barème de
15 à 20 p oints p our k premier
tour. Nous en avons 17, l 'obj ectif
est donc atteint, affirmait Degol.
Toukfois, nos derniers résultats
amènent à la prudence. Nous som-
mes trop bien p artis dans la saison
et avons Imp vite p ensé que ce
champ ionnat serait f acik.» Les
méprises du passé serviront
certainement. /JBE

DEUXIEME LIGUE / AUTRES MATCHES
MARIN -LE LOCLE 0-6 (0-1)
La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Ukahini .
Buts: 35e Baldi 0-1. 50e Jeanneret 0-
2. 70e Ben Brahim 0-3. 75e Ben Bra-
him 0-4. 76e Jeanneret 0-5. 89e Jean-
neret 0-6.
Marin: Regnaud; Garcia , Droz, Bar-
fuss, Pellaton; Moser (Tinembart) ,
Capelli, Zeller (76e Munier) ,
Claude; Guillod, Chanson.
Le Locle: Belliard ; Murinni, Pa-
checo, Tanisik, De Fiante (60e Ro-
bert); Mazzeo, Malungo, Pereira , Ne-
vers (75e Samardzic); Baldi (65e Ben
Brahim),Jeanneret. /CSC

HAUTERIVE - DEPORTIVO 1-0 (0-0)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Ramadan.
Buts: 53e Hoffmann 1-0.
Hauterive: Iten; Clarke , Fernandez,
Perini , Robert; Schomoz (60e Drey-
fuss), Maspoli , Amores, Hoffmann
(65e Ferrara); Bati .J. Maridor (80e
S. Maridor).
Deportivo: Lebre; Castro, Cuenot,
Landry, Nogueira; Morotti (46e
Janko), Meyer, Loureiro (75e Pina),
Cannattella; Corciulo, Villena.
Notes: avertissements à Cannattella
(30e, réclamations). / DBE

BOUDRY - CORCELLES 2-0 (0-0)
Sur-la-Forêt: 130 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 60e Broillet 1-0. 64e Mai™ 2-0

Boudry: Menendez; Simoes, Ferez,
Magnin; Perrenoud (45e Broillet) ,
Giorgis, Marzo , Billeter, Da Costa;
Hostetder (80e Schor) , Meisterhans
(72e Moser).
Corcelles: Sepulveda; Ducommun ,
Christe, Jeanrenaud, Holzer; Roma-
santa, Smania, Marques (65e
Schutz), Saftic; Pellegrini (70e Diaz),
Diallo (61eJordi).
Notes: avertissements à Saftic (28e,
réclamation), Jeanrenaud (63e,
faute), Simoes (78e, antijeu), Ferez
(92e, faute) et Holzer (95e, faute).
Coups de coin: 2-5. /CBU

LUSITANOS - SAINT-BLAISE 2-2 (0-1)
Centre sportif: 190 spectateurs.
Arbitre: M. Do Carmo.
Buts: 32e Afonso 0-1.54e Valente 1-1.
92e Pinto Almeida 1-2. 94e De Oli-
veira 2-2.
Lusitanos: Coelho; M. Da Costa,Joaq.
Machado, Pais, Matos; P. Da Costa
(74e Da Conceiçâo), Dos Santos, De
Oliveira , C. Da Silva (84e Gomes); N.
Da Costa , H. Da Silva (21e Valente).
Saint-Biaise: Roca; Hofmann, Chan-
son, Huguenin; D. Febbraro, Bachler,
Decrauzat (75e Pinto Almeida),
Rusca (75e Gross), Taraigini; L.
Febbraro (67e Loersch), Afonso.
Notes: avertissements à L. Febbraro
(39e, antijeu), Dos Santos (42e,
faute), D. Febbraro (62e, faute), M.
Da Costa (67e, antijeu), P. Da Costa
(69e, faute) et Bachler (91e, réclama-
tions). H. Da Silva sort sur blessure
(21e). Coups de coin: 8-5 (34) . /JBE

AUDAX-FRIÙL - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 1-2 (1-1 )
Stade de Serrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 29e Del Gallo. 45e De Luca.
64e Gimmi.
Audax-Friûl: Fontela; Vermot (81e
Bazan), De Roma, Fimmano, Pimen-
tel; Raffaele , Soguel (81e Fiorucci),
Sahli (46e Akoka), Flammini; Krasni-
qui , De Luca
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Kupper, S. Raffaelli , Del Gallo, V. Raf-
faelli ; Di Grazia, Wâlti, Gimmi (77e
Latif), D'Amico; Talovic, Auderset
(67e Lopez.

Classement
1. Le Locle 11 8 1 2 30-11 25
2. Saint -Imier 10 6 2 2 26-10 20
3. Serrières II 11 5 2 4 19-15 17
4. Hauterive 11 4 3 4 19-19 15
5. Boudry 11 4 3 4 11-16 15
6. Lusitanos 11 4 3 4 27 -33 15
7. G.-sur/Coff. 11 4 3 4 11-21 15
8. Saint -Biaise 10 3 5 2 15-14 14
9. Audax -Friùl 11 4 2 5 13-16 14

10. Marin 11 3 3 5 16-20 12
11. Corcelles 11 3 3 5 14-18 12
12. De portivo 11 1 2 8 14-22 5

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 30: Saint-
Biaise - Saint-Imier. Samedi 5 novem-
bre. 16 h 30: Marin - Saint-Biaise. 17
h 30: Saint-Imier - Les Geneveys-sur-
Coffrane. Hauterive - Boudry. 18 h:
Corcelles - Le Locle. Dimanche 6 no-
vembre. 10 h: Lusitanos - Serrières II.
15 h: Audax-Friùl - Deportivo. /réd.

I JURA I
Montsevelier - Orpund 2-0

Classements
l.Aarberg 11 9 1 1 34-13 28
2. Porrentruy 11 8 2 1 19-5 26
3. Vic ques 11 7 2 2 23-11 23
4. Courtételle 11 4 4 3 14-14 16
5. Rog gwil 11 4 3 4 16-20 15
6. Tav.-Tra m . 11 3 5 3 21-19 14
7. Aurore Bienne 11 3 5 3 17-17 14
8. Orpond 11 4 2 5 16-16 14
9. Boncourt 11 3 3 5 19-13 12

10. Montsevelier 11 3 3 5 14-18 12
ll.Sc h ûpfen 11 1 2 8 14-30 5
12. Reconvilier 11 1 0 10 9-40 3

Courrendlin - Vicques 0-2

Classements
1. Fr.-Montagnes 11 7 1 3 32-15 22
2. Azzurri 11 6 3 2 19-13 21
3. Courroux 11 5 3 3 22-16 18
4. Lamboin g 11 5 2 4 24-20 17
5. Poste Bienne 11 5 2 4 26-24 17
6. Vicques 11 4 5 2 22-25 17
7. La Courtine 11 5 1 5 21-17 16
8. Courrendlin 10 4 2 4 18-17 14
9. Etoile 10 4 2 4 17-20 14

10. Aurore B i enne 11 3 2 6 16-18 11
ll .Tav.-Tram. 11 2 3 6 13-25 9
12. La Neuveville 11 1 2 8 13-33 5

I DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
PAYERNE - COLOMBIER 2-2 (1-1)
Arbitres: M. Clerc.
Buts: 20e Uka 1-0. 21e Nicoud 1-1.
75e Nicoud 1-2. 78e Danzi 2-2.
Payerne: Martinez; Dinardo , Gon-
calves, Tinguely, Uka; Sportiello,
Tavares, Baïestre, Da Silva; Danzi.
Duc,
Colombier: Costanzo; Decastel,
Buhler, Pellet (73e Dias), H. Passes;
Hugo, Kurde, J. Passos, Calani ,
Maire (40e Armenti); Di Grazia
(79e Kandé), Nicoud.

SCHONBÛHL -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 0-2 (0-2)
Stade de Moos: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Omerovic.
Buts: 28e Pinto 0-1. 30e Duncan 0-
2.
Neuchâtel Xamax M21: Marinier;
Decastel , Niederhauser, Faivre ,

Apostoloski; Pinto (80e Monard),
Munoz , Duncan , Vuille (69e Yildi-
rim); Ganaj, Dujmovic (75e Bo-
chud).
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Witschi, G. Faivre (blessés) ni Aka 'a
(avec la première équi pe). /CMO

BERNE - CORTAILLOD 1-3 (0-2)
Neufeld: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Henriques.
Buts: 22e Sousa 0-1. 27e Rodai 0-2.
79e Rodai 0-3. 88e Zeqiraj 1-3.
Berne: Roy; Hostetder; Wegmuller,
Zumwald, Hirschi; Reist, Tanner,
Gigic, Sincek (43e Matheyer),
Cupi, Zeqiraj.
Cortaillod: Enrico;José Saiz; Sousa ,
Zuccarello; Lhamyani, Javier Saiz,
Pulvirenti, Dysli (80e Ribaux); Ro-
dai , (83e Mentha), Despland , Fran-
chini ( 66e Gallego). /PYS

Classement
1. D û rrenast 11 8 0 3 28-11 24
2.Portalban 11 7 1 3 27-9 22
3. St. Payerne 11 5 5 1 29-12 20
4. Romont 11 6 2 3 20-19 20
5. Colombier 11 5 3 3 24-18 18
6. La Tour-P. 11 5 3 3 17-15 18
7. Lyss 10 4 3 3 16-13 15
8. Breitenrain 11 4 3 4 19-13 15
9. NE Xam. M21 11 4 3 4 14-15 15

10. Cortaillod 10 3 3 4 16-19 12
11. Cham pagne 11 2 4 5 15-22 10
12. Schonbùhl 11 3 0 8 12-37 9
13. Berne 11 2 2 7 12-25 8
14. Valmont 11 1 2 8 13-34 5

Prochaine journée
Jeudi 3 novembre. 20 h: Cortaillod - Lyss.
Samedi 5 novembre. 17 h: Colombier -
Breitenrain. Dimanche 6 novembre. 14 h
45: Valmont - NE Xamax M21. 15 h 15:
Cortaillod - Dûrrenast

I BUTEURS I
Challenge League: 1. Vogt (Sion) 13. 2.
Tchouga (Lucerne, +2) et Maliqi (Wil ,
+2) 10. 4. Chapuisat (Lausanne-Sport)
et Cengel (Wil , +1) 9. 6. NTiamoah
(Luceme), Bengondo (Winterthour) et
Malenovic (Wohlen, +1) 8. 9. Bougha-
nem (La Chaux-de-Fonds), Valente (La
Chaux-de-Fonds), Gaspar (Vaduz, +1) et
Renfer (Winterthour) 7. /si

Superga - Dombresson 2-3
Le Landeron - Colombier II 0-1
Saint-Imier II - Fontainemelon 5-4
Bosna Cernier - Saint-Imier II 5-2
Comaux - Fontainemelon 1-5
Lignières - Bôle 2-3
Etoile - Les Bois 2-2

Classement
1. Bôle 11 10 1 0 44-10 31
2. Dombresson 11 8 0 3 27-13 24
3. Colombier II 10 6 0 4 20-18 18
4. F'melon 11 6 0 5 33-25 18
5. Su perga 11 4 3 4 17-17 15
6. Lignières 11 4 2 5 25-24 14
7. Les Bois 11 4 2 5 17-24 14
8. Bosna Cernier 10 4 1 5 21-25 13
9. Le Landeron 11 4 1 6 23-34 13

10. Saint-Imier II 11 3 3 5 26-31 12
11. Etoile 11 3 1 7 15-32 1C
12. Cornaux 11 2 0 9 16-31 6

Béroche-G. - Kosova 5-0
Fleurier - Espagnol 4-1
Pts-de-Martel - Chx-de-Fds II 1-1
APV-de-Trav. - Peseux Comète 0-0
La Sagne - Le Parc 3-2
Auvernier - Coffrane 5-1

Classement
1. La Sagne 11 8 1 2 34-16 25
2. Auvernier 10 6 3 1 22-10 21
3. Fleurier 11 5 5 1 25-12 20
4. Béroche-G. 11 5 4 2 23-13 19
5. Kosova 11 5 4 2 21-22 19
6. Le Parc 11 4 4 3 28-20 16
7. Coffrane 11 4 3 4 27-18 15
8. APV-de-Trav. 11 2 4 5 16-22 10
9.Es pagnol 11 2 4 5 12-23 10

10. Chx -de-Fds II 11 2 3 6 16-29 9
11. Peseux Corn. 11 1 3 7 10-27 6
12. Pts-de-Martel 10 0 4 6 15-37 4

Locle II - Fleurier II 4-2
Boudry Ilb - Blue Stars 7-d
Corcelles II - Cortaillod II 1-1
C. Portugais - Môtiers 1-fJ
Saint-Sulpice - Couvet 3-C

Classement
1. Cortaillod II 11 10 1 0 40-10 31
2. Boudry Ilb 11 9 0 2 42-19 27
3. C. Portu gais 11 8 2 1 31-12 2.
4. Couvet 11 6 1 4 25-27 IS
5. Corcelles II 11 5 3 3 26-21 18
6. Môtiers 11 5 1 5 36-24 16
7. Le Locle II 11 4 1 6 25-29 13
8. Saint -Sulpice 11 4 1 6 27-32 13
9. Fleurier II 11 3 2 6 25-35 11

10. Bevaix 10 2 1 7 20-33 1
11. Cantonal 10 2 0 8 15-32 6
12. Blue Stars 11 0 1 10 16-54 1

Béroche-G. II - Lignières II 2-2
NE Xamax III - Hauterive II 3-2
Peseux Corn. II - Cressier 3-0
Bôle II - La Sagne II 11-0

Helvetia - Marin II 1-1
Saint-Biaise II - Boudry lia 0-2

Classement
1. NE Xamax III 11 9 1 1 47-11 28
2. Boudry lia 11 7 3 1 33-17 24
3. Béroche -G. II 10 7 2 1 43-14 23
4. Hauterive II 11 7 2 2 35-17 23
5. Peseux Corn. II 10 5 2 3 25-16 17
6. Marin II 11 5 2 4 24-19 17
7. Bôle II 11 5 0 6 37-33 15
8. Li gnières II 10 3 1 6 13-23 10
9. Saint-Biaise II 9 3 0 6 12-18 9

10. La Sa gne II 11 2 1 8 15-50 7
11. He lvetia 11 1 2 8 12-50 5
12. Cressier 10 1 0 9 13-41 3

Ticino - Les Brenets 5-0
Le Parc II-Villere t 5-2
Deportivo II - Floria 2-2
Les Bois II - C. Espagnol 5-4
Sonvilier - Mont-Soleil 10-1

Classement
1. Sonvilier 11 8 2 1 47-15 26
2. Floria 11 7 1 2 30-14 22
3. Les Bois II 11 6 2 3 27-23 20
4. Benfica 8 6 0 2 27-11 18
5. Le Parc II 10 5 2 2 25-13 17
6.Ticino 11 5 2 4 28-18 17
7. Mont-Soleil 11 5 1 5 19-30 16
8. Villeret 10 4 2 4 19-21 14
9. De portivo II 11 3 2 6 21-28 11

10. C. Espagnol 11 2 2 7 23-40 8
11. Les Brenets 11 1 2 8 16-41 5
12. Valan gin 10 1 0 9 12-40 3

Auvernier II - Corcelles III 2-3
Cornaux II - Dombresson II 0-1
APV-de-Trav. II - F'melon II 1-9
G.-sur/Coff. II - Béroche-G. III 3-1

Classement
1. F'melon II 9 9 0 0 65-10 27
2. Corce ll es III 9 6 1 2  35-18 19
3. Auvernier II 8 5 0 3 28-19 15
4. G.-sur/Coff. II 9 4 1 4  29-29 13
5. Dombresson II 9 4 1 4  22-25 13
6. Cornaux II 9 4 1 4  26-30 13
7. Béroc he-G. III 9 3 1 5  29-35 10
8. APV-de-Trav. II 8 1 1 6  7-41 4
9. Valan gin II 8 0 0 8 13-47 0

_H-nHOii!A-&i-L-KJ-Maai
La Sagne III-Ticino II 2-0
Ponts-de-Martel II - Môuers II 1-6
Etoile II-Vallée 2-2
Sonvilier II - Couvet II 2-4
Les Brenets II - Azzurri 11-0

Classement
1. Les Brenets II 10 8 1 1 46-13 25
2. Vallée 10 8 1 1 45-12 25
3. Couvet II 10 7 0 3 32-25 21
4. Etoile II 10 5 3 2 29-19 18
5. Môtiers II 10 4 0 6 27-27 12
6. La Sagne III 10 4 0 6 24-28 12
7. Sonvi l ier II 10 4 0 6 20-26 12
8. Pts-Martel II 9 2 1 6  15-32 7
9. Ticino II 10 2 1 7 15-36 7

10. Azzurri 9 1 1 7  11-46 4

ANF

SAINT-IMIER -
SERRIÈRES II 3-0 (1-0)
Fin-des-Fourches: 160 specta-
teurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 37e Heider 1-0. 53e De
Melo 2-0. 69e Buhler 3-0.
Saint-Imier: Portmann; E. Marti-
nez, Martetlo, Heider, Genesi;
Gerber, Menanga, Buhler, I. Mar-
tinez (73e Zûrcher); De Melo
(64e M. Mussini), Da Silva (78e
N. Mussini).
Serrières O: De Paoli; Dupas-
quier, Morel , Penaloza; Doma-
tezo (56e Itten), Rohrer, Basilis
(60e Jordi), Belie; Oliveira (77e
Calderoni), Dion, Da Costa.
Notes: Saint-Imier sans Gia-
chetto (suspendu). Serrières II
sans Maggiore, Miccio ni Sébas-
tian! (blessés). Avertissement à
Zûrcher (76e , antijeu). De Paoli
arrête un penalty de Heider
(7e). Déviation de Buhler sur
son propre poteau (lie). Coups
de coin: 5-3 (2-2).



Bagarres. Des bagarres se sont
produites samedi à St-Gall à l'is-
sue du match de Super League
opposant le club local au FC
Schaffhouse. La police a inter-
pellé 12 supporters de St-Gall ,
dont deux durant la partie pour
avoir lancé des pétards contre
des supporters schaffhousois. Ils
seront interdi ts de stade, /si

|HIH ll llll J|

Une défaite rageante
FOOTBALL Serrières a tenu la dragée haute à Etoile Carouge, obtenant même une égalisation

plus que méritée dans les arrêts de jeu. Une grosse bourde défensive a hélas tout fichu par terre

En  
accueillant Etoile Ca-

rouge, la question était
de savoir si Serrières al-

lait enfin se retrouver pour si-
gner une performance de pre-
mier ordre. Malgré les onze
points qui séparaient les deux
formations au classement, les
visiteurs n 'attaquèrent pas cette
partie la fleur au fusil. Les pre-
mières minutes furent équili-
brées et les longs ballons se
multipliaient pour tenter de
mettre à mal les défenses. Il fal-
lut attendre le quart d'heure
pour que Serrières se procure
sa première occasion. Sur un
centre fuyant de Wittl , Niakasso
se retrouva en position idéale
devant Ruiz mais ne cadra pas
sa tête plongeante.

Des bons ballons
Dès lors, les opportunités se

sont succédé pour les deux
équipes jusqu'à la demi-heure:
frappe de Keita repoussée par
Ruiz, cafouillages devant les
buts genevois, coup franc dévié
sur la latte de Kohler, frappe de
Niakasso déviée sur la route na-
tionale... Si la troupe de Bassi
n'est pas parvenue à marquer,
elle n 'a pas réussi non plus à
conserver son rythme jusqu'à la
pause. La qualité dujeu s'en est
alors ressenti et le spectacle est
devenu plus décousu et ru-

Bruno Rupil intervient devant Eric Baubonne, sous les yeux de Nicolas Stoppa. PHOTO GALLEY

gueux. Mais alors que tout le
monde pensait déjà au thé,
Manzolino est parvenu à ouvrir
la marque en contre-attaque.

Coup dur. Les Neuchâtelois ne
méritaient pas ça. A l'entame
de la seconde période, les hom-
mes de Thierry Cotting ont vai-

nement tente de laire le break.
Serrières laissa passer l'orage
avant de reprendre le comman-
dement des opérations. Si les
occasions étaient moins nom-
breuses que lors des 45 premiè-
res minutes, Rup il et surtout
Carraciolo ont hérité de bal-
lons qui auraient pu remettre
les deux formations à égalité.

Pascal Bassi effondré
L'égalisation tomba dans les

arrêts de j eu sur ce que l'on
pensait être la dernière occa-
sion: Caracciolo, au second po-
teau, trompa Ruiz d'une
frappe croisée. Mais alors que
cette parité aurait dû sceller la
partie, Tanière-garde neuchâ-
teloise se fabriqua un but au
terme d'une incroyable erreur
défensive.

Pascal Bassi était effondré!
«f e suis triste p our mes j oueurs, qui
ont tout donné p our mériter cette
égalisation. Nous leur donnons la
victoire sur une erreur incrvy abk et
rageante. C'est dur p our k moral
alors que l'on avait retrouvé un
bon Serrières.» /CHO

Prochaine journée
Vendredi 4 novembre. 20 h: Chê-
nois - Nyon. Samedi 5 novembre.
15 h 30: Grand-Lancy - Servette.
Malley - UGS. 17 h 30. Echallens -
Fribourg. Dimanche 6 novembre.
14 h 30: Bex - Serrières. Bulle -
Guin. Etoile Carouge - Signal
Bemex. Naters - Martigny.

I LES JEUX |

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

9 -10-  11-19-25 - 26.

8- 16-18-31 - 34 - 42.
Numéro complémentaire: 21.

253.168.

813.420.

14-36-44 - 47 - 50.
Etoiles: 3-5.

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

I LES GAINS |

2 x 1 3  i Fr. 22.876,80
94 x 12 194,70
1124x11 12,20
6678x10 5,70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 50.000 -

2 x 5  Fr. 3870.-
151 x 4 48,60
2322 x 3 03.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 90.000 -du prochain concours: 90.000 -

9 x 5 + cpl Fr. 36.293,80
74 x 5 9874,90
3904 x 4 50-
63.852 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.600.000 -

23 x 4 Fr. 1000.-
254 x 3 100.-
2353x2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 640.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
4 x 4  1000.-
14x3 100.-
1523 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 360.000-

5 x 5 + 1  étoile Fr. 683.412,25
4 x 5  242.426,65
66x4 + 2 étoiles 11.217,15
847 x 4 + 1 étoile 582,50
1202 x 4 287,25
3454 x 3 + 2 étoiles 142,70
42.750 x 3 + 1 étoile 58,70
56.512 x 2 + 2 étoiles 38,25
59.563 x 3 38,75
355.384 x 1 + 2 étoiles 13,85
673.528 x 2 + 1 étoile 17,40
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 53.000.000 -

Echallens - Bulle 0-0
Fribourg - Chênois 3-5
Martigny - Malley 1-0
Stade Nyonnais - Bex 2-1
Serrières - Etoile Carouge 1-2
UGS - Guin 0-1
Signal Bemex - Grand-Lancy 0-2
Servette - Naters 3-2

Classement
l. UGS 13 8 4 1 24-14 28
2. Servette 13 8 3 2 28-15 27
3. Et. Carouge * 13 7 4 2 28-10 25
4. Echallens 13 7 3 3 18-12 24
5. Malley 13 6 3 4 25-14 21
6. St. Nyonnais 13 6 3 4 24-22 21
7. Bex 13 6 1 6 19-26 19
8. Bulle 13 5 3 5 17-20 18
9. Chênois 13 4 5 4 25-25 17

10. Guin 13 5 2 6 21-25 17
11. Martigny 13 5 1 7 16-23 16
12. Fribourg 13 3 4 6 18-20 13
13. Grand-Lancy 13 3' 4 6 16-24 13
14. Serrières 13 1 6 6 14-21 9
15. Naters 13 2 3 8 17-29 9
16. Signal Bernex 13 1 5 7 11-21 8

Schôtz - Soleure 1-2
Kickers Lucerne - Zofingue 3-0
Mûnsingen -Young Boys M21 0-0
Bienne - Dornach 4-0
Wangen - Lucerne M21 1-3
Delémont - Bâle M21 1-1
Buochs - Granges 1-1
Muttenz - Laufon 2-1

Classement
1. Bienne 13 10 2 1 33-8 32
2. K. Lucerne 13 9 2 2 24-14 29
3. Soleure * 13 7 2 4 22-18 23
4. Delémont 13 6 4 3 21-12 22
5. Wangen 13 5 4 4 25-20 19
6. Granges 13 5 4 4 21-20 19
7. Bâle M21 13 5 3 5 25-20 18
8. Laufo n 13 5 2 6 21-21 17
9. YB M21 13 4 4 5 20-19 16

10. Zofingue 13 4 4 5 19-25 16
11. Muttenz 13 4 4 5 16-25 16
12. Dornach 13 5 1 7 18-29 16
13. Schôtz 13 4 3 6 20-28 15
14. Buochs 13 3 3 7 20-26 12
15. Lucerne M21 13 2 3 8 18-31 9
16. Mûnsingen 13 0 7 6 .15-22 7
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Zurich M21 - Mendrisio 1-1
.Altstetten - Saint-Gall M21 2-1
Seefeld - Red Star 1-0
Zoug - Herisau 2-0
Brugg - Cham 2-1
Kreuzlingen - Grassh. M21 2-0
Tuggen - Rapperswil 4-0
Biasca - Frauenfeld 2-0

Classement
1.Tuggen 12 8 2 2 26-11 26
2. Red Star 13 8 2 3 32-18 26
3. Herisau * 14 7 4 3 24-12 25
4. Zurich M21 13 6 5 2 21-11 23
5. Kreuzlingen 13 6 3 4 26-24 21
6.Zoug 13 6 2 5 35-29 20
7. Cham 13 5 5 3 23-18 20
8. Grassh. M21 12 5 4 3 27-18 19
9. Brugg 13 5 3 5 16-17 18

10. Mendrisio 13 4 5 4 15-18 17
11. Biasca 13 5 1 7 19-22 16
12. Seefeld 13 4 2 7 17-22 14
13. Altstetten 13 4 2 7 16-27 14
14. Rapperswil 13 4 2 7 18-30 14
15. St-Gall M21 14 4 2 8 18-28 14
16. Frauenfeld 13 0 2 11 12-40 2

PREMIÈRE LIGUE / LE POINT

À L'ÉTRANGER

Sampdoria - Inter Milan 2-2
AC Milan -Juventus 3-1
AS Roma - Ascoli 2-1
Chievo Vérone - Empoli 2-2
Fiorentina - Cagliari 2-1
Lecce - Messine 0-2
Livoume - Panne 2-0
Reggina - Lazio 1-0
Trévise - Sienne 0-1
Udinese - Païenne 0-0

Classement
1. Juventus 10 9 0 1 19-5 27
2. AC Milan 10 8 1 1 21-8 25
3. Fiorentina 10 7 1 2 22-12 22
4. Inter Milan 10 6 1 3 20-10 19
5. Livourne 10 5 3 2 11-10 18
6. Palerme 10 4 4 2 17-14 16
7. Ch. Vérone 10 4 4 2 14-11 16
8. AS Roma 10 4 3 3 15-10 15
9. Lazio 10 4 3 3 13-13 15

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

Cologne - B. Munich 1-2
B. Dortmund - B. M'gladbach 2-1
Duisbourg - Wolfsburg 1-0
Hambourg - Schalke 04 1-0
Kaiserslautem - B. Leverkusen 2-2
VfB Stuttgart - Hertha Berlin 3-3
Werder Brème - Eint. Francfort 4-1
A. Bielefeld - Hanovre 4-1
Mayence - Nuremberg 4-1

Classement
1. B. Munich 11 9 1 1 24-7 28
2. Werder Brème 11 8 2 1 31-13 26
3. Hambourg 11 7 3 1 19-6 24
4. Schalke 04 11 4 6 1 11-7 18
5. B. M' gladbach 11 5 3 3 16-13 18
6. Hertha Berlin 11 5 3 3 18-16 18
7. Wolfsburg 11 4 4 3 12-13 16
8.B. Dortmund 11 3 6 2 17-15 15
9. A. Bielefeld 11 4 3 4 16-16 15

10. VfB Stuttgart 11 2 7 2 14-14 13
11. B. Leverkusen 11 3 4 4 19-20 13
12. Hanovre 11 2 5 4 14-17 11
13. Mayence 11 3 1 7 13-17 10
14. Eint. Francfort 11 3 1 7 11-19 10
15. Cologne 11 3 0 8 16-25 9
16. Duisbourg 11 2 3 6 12-21 9
17. Kaiserslautem 11 2 3 6 16-27 9
18. K-iremberg 11 1 3 7 11-24 6

Marseille - Lille 1-1
Bordeaux - Troyes 2-0
Lens - Toulouse 1-0
Lyon - Sochaux 1-0 .
Monaco - Ajaccio 3-0
Nantes - Le Mans 1-0
Rennes - Metz 2-1
Strasbourg - Saint-Etienne 0-1
Nancy - Nice 0-0
Auxerre - Paris SG 2-0

Classement
l.Lyon 13 10 3 0 23-8 33
2. Bordeaux 13 6 6 1 14-7 24
3.St-Etienne 13 6 5 2 14-7 23
4. Paris SG 13 7 2 4 15-11 23
5. Auxerre 13 7 1 5 16-16 22
6. Lille 13 5 5 3 18-10 20
7. Monaco 13 6 2 5 14-11 20
8. Rennes 13 6 2 5 15-23 20
9. Lens 12 4 7 1 18-9 19

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

Wigan - Fulham 1-0
Tottenham - Arsenal 1-1
Birmingham - Everton 0-1
Charlton - Bolton 0-1
Chelsea - Blackburn 4-2
Liverpool - West Ham 2-0
Sunderland - Portsmouth 1-4
Middlesbrough - Manchester U. 4-1
W. Bromwich - Newcasde 0-3

Classement
1. Chelsea 11 10 1 0 28-6 31
2. Wigan 10 7 1 2 11-5 22
3. Tottenham 11 5 5 1 13-7 20
4. Bolton 11 6 2 3 13-11 20
5. Charlton 10 6 1 3 15-10 19
6. Manchester U. 10 5 3 2 15-11 18
7. Arsenal 10 5 2 3 13-7 17
8. Manchester CIO 5 2 3 11-8 17
9. West Ham 10 4 3 3 14-10 15

lO.Newcastle 11 4 3 4 11-10 15
ll.Middlesbr. 11 4 3 4 15-15 15
12. Blackburn 11 4 2 5 11-14 14
13. Liverpool 9 3 4 2 7-8 13
14. Portsmouth 11 2 4 5 11-13 10
15. Aston Villa 10 2 3 5 9-16 9
16. Fulham 11 2 3 6 10-15 9
17. W. Bromwich 11 2 2 7 9-21 8
18. Everton 10 2 1 7 3-12 7
19. Birmingham 11 1 3 7 7-16 6
20. Sunderland 11 1 2 8 10-21 5

B. Séville - Real Madrid 0-2
Adi . Bilbao - Celta Vigo 1-1
Alaves - Cadix 0-0
La Corogne - Getafe 1-0
Maj orque - FC Séville 1-1
Osasuna - Espanyol 2-0
Valence - RSantander 1-1
Saragosse - Malaga 1-1
Barcelone - Real Sociedad 5-0
Ad. Madrid - Villareal M

Classement
1. Osasuna 10 7 0 3 14-10 21
2. Barcelone 10 5 4 1 24-10 19
3. Real Madrid 10 6 0 4 21-11 18
4. Getafe 10 5 2 3 16-13 17
5. Celta Vi go 10 5 2 3 12-10 17
6. Villarreal 10 4 4 2 17-12 16
7. FC Séville 10 4 4 2 10-6 16
8. La Corogne 10 4 4 2 13-11 16
9. Valence 10 4 4 2 15-14 16

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

FC Porto - Vitoria Setubal 04)
Naval - Benfica 1-1
E. Amadora - N. Madère 0-2
Penafiel - A. Coimbra 1-0
Rio Ave - M. Funchal 2-2
U. Leiria - Gil Vicente 3-0
Guimaraes - P. Ferreira 0-2

Classement
l.Sp. Braga 8 6 2 0 8-1 20
2. FC Porto 9 5 3 1 12-6 18
3. N. Madère 9 5 3 1 10-4 18
4.Benfica 9 5 2 ' 2 15-7 17
5. V. Setubal 9 4 2 3 5-3 14
6. Rio Ave 9 4 2 3 13-12 14
7. Boavista 8 3 4 1 12-7 13
8. Sp. Lisbonne 8 4 1 3  10-11 13
9. P. Ferreira 9 4 1 4  11-13 13

10. Naval 9 3 2 4 12-12 11
M. Funchal 9 2 5 2 12-12 11

12. U. Leiria 9 3 2 4 10-11 11
13. Belenenses 8 3 0 5 12-12 9
14. E. Amadora 9 2 3 4 8-11 9
15. A. Coimbra 9 2 2 5 8-11 8
16. Gil Vicente 9 2 1 6  6-12 7
17. Guimaraes 9 2 1 6  5-14 7
18. Penafiel 9 1 2  6 6-16 5

SERRIÈRE S -
ÉT0ILE -CAR 0UGE 1 -2 (0-1 )
Terrain de Serrières: 120 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nobas.
Buts: 44e Manzolino 0-1. 91e Ca-
racciolo 1-1. 92e Baubonne 1-2.
Serrières: Kohler; Bruhlart;
Stoppa , Spori (58e Rodai); Ru-
pil , Scarsclli, Lameiras (87e Che-
minade), Witd (63e Bassi); Keita ,
Niakasso, Caracciolo.
Etoile Carouge: Ruiz; Samba, Pe-
reira , Andrey, Auraujo (92e Pe-
dretti); Pisino, Aubert, Manzo-
lino, Doglia; Vitkieviez, Bau-
bonne.
Notes: Serrières sans Camborata,
Wùtrich , Prats, Simao ni Haziri
(blessés). Avertissements à La-
meiras (48e, jeu dur), Andrey
(63e, j eu dur) el Rupil (93e, jeu
dur) . Coups de coin: 12-5.



I EN BREF |
CYCLISME m Seuls Guélat et
Donzé restent en course. Le
week-end a été fatal à Silvère
Ackermann sur les routes du
Burkina Faso. Bon septième de
l'étape de samedi à 0'59" du
vainqueur, l'élite du VC Fran-
ches-Montagnes a été contraint
à l' abandon hier. Du club juras-
sien, seuls Dominique Guélat
(43e à 2'46" , puis 92e à 38*32")
et Célien Donzé (88e à 12'45" ,
puis 98e à 46'46") sont encore
en course. Ils occupent respec-
tivement les 87e et 93e places, à
1 h 12" et 1 h 33'. Aujourd'hui
est un jour de repos, /réd.

HIPPISME m Suisses brillants.
Les Suisses ont brillé lors du
Grand Prix dominical du CSI
de Lyon. Le St-Gallois Markus
Fuchs («Granie») a remporté
l'épreuve. Le Jurassien Steve
Guerdat («Jus des Fontaines»),
le Genevois Grégoire Oberson
(«Gazelle») et le Bernois Da-
niel Etter («Hermine d'Au-
zay») se sont respectivement
classés 3e, 4e et 5e. /si

FOOTBALL m Un nouveau but
pour Barnetta... Une semaine
après avoir marqué face à
Stuttgart , Tranquille Barnetta
a une nouvelle fois trouvé le
chemin des filets. Sa réussite a
contribué au nul du Bayer Le-
verkusen sur la pelouse de Kai-
serslautem (2-2) lors de la l ie
journée de la Bundesliga. /si

... et pour Alex Fret! Après une
période de doute, Alexander
Frei s'est débloqué. Une se-
maine après avoir trouvé le che-
min des filets à Ajaccio, l' atta-
quant rennais a récidivé face à
Metz (2-1) lors de la 13e jour-
née de Ligue 1. /si

Sànta Cruz out. Le Bayern
Munich a annoncé que Roque
Santa Cruz (24 ans) sera indis-
ponible durant cinq mois
après s'être déchiré le li ga-
ment interne du genou droit
samedi contre Cologne. L'atta-
quant paraguayen sera opéré
aux Etats-Unis, /si

Coupet: un an de plus à Lyon.
Le gardien Grégory Coupet
(32 ans) a prolongé d'une sai-
son , jus qu'au 30 juin 2008, son
contrat avec Lyon, /si

Alkmaar gagne. Pays-Bas: La
Haye - Alkmaar (adversaire de
Grasshopper en Coupe UEFA)
0-2. Twente Enschede (avec
N'Kufo et dès la 76e avec
Afonso) - PSV Eindhoven 0-1.
Waalwijk (avec Keller) - Breda
(avec dès la 63e Vonlanthen) 4-1.
Willem II - Feyenoord 1-3. Clas-
sement (10 matches): 1. PSV 25.
2. Alkmaar 24 (32- 11). 3. Feye-
noord 24 (27-11 ). 4. Waalwijk 21.
5. Vitesse Amhem 16. 6. Ajax 15.
7. Breda 14. Puis: 9. Breda 14. 14.
Twente Enschede 11. /si

TENNIS DE TABLE m Succès
de Cortaillod. LNC. Groupe 2:
Cortaillod - Mûnchenbuchsee
8-2. Soleure - Mûnchenbuchsee
7-3. Classement: 1. Cortaillod 5-
15. 2. Bulle II 4-10 (24-16). 3.
Aarberg 4-10 (22-18). 4. Aesch
4-9. 5. Soleure 4-8. 6. Eclair La
Chaux-de-Fonds et Fribourg 4-
6. 8. Mûnchenbuchsee 5-4. /si

BADMINTON m Large victoire
chaux-de-fonnière. LNB.
Groupe ouest: Hauteville - Ver-
soix 6-2. Arlesheim - Tavel II 6-
2. La Chaux-de-Fonds II - Berne
6-2. Classement: 1. Hauteville 4-
11. 2. Uni Bâle 3-10 (19-5). 3.
Soleure et Lausanne 3-10 (18-
6). 5. Arlesheim 4-10. 6. Tavel II
4-8. 7. La Chaux-de-Fonds II 4-
6. 8. Versoix 4-4. 9. Berne 4-3.
10. St-Maurice 3-0. /si

Un Chilien atypique
TENNIS Après David Nalbandian en 2002 et Guillermo Coria en 2003, Fernando Gonzalez
a prouvé que la Halle Saint-Jacques était une terre sud-américaine. «Première» en indoor

La 
Halle Saintjacques est

bien l'une des salles pré-
férées des Sud-Améri-

cains. Après David Nalbandian
en 2002 et Guillermo Coria en
2003, c'est le Chilien Fernando
Gonzalez qui a cueilli le titre
aux Davidoff Swiss Indoors. Le
joueur de Santiago, 17e mon-
dial, a battu en finale Marcos
Baghdatis (ATP 85) 6-7 6-3 7-5
6-4. Face à un joueur qui livrait
son huitième match dans ce
tournoi , le Chilien a imposé sa
puissance pour remporter le
septième titre de sa carrière,
son premier en indoor.

Cette victoire pourrait faire
de Gonzalez l'invité surprise du
Masters de Shanghaï. Le Chi-
lien occupe la 12e place de la
Race. Tous les espoirs lui sont
permis s'il témoigne à Paris-
Bercy de la même verve qu 'à
Bâle. Neuf joueurs seront en
concurrence pour les deux der-
nières places. Roger Fédérer,
Rafaël Nadal, Andy Roddick,
Lleyton Hewitt, André Agassi et
Marat Safin sont déjà qualifiés.

Champion olympique du
double aux côtés de Nicolas
Massu l'an dernier à Athènes.
Fernando Gonzalez est un
joueur atypique. Il est capable
d'armer des coups gagnants à
tout moment avec son coup
droit. Il utilise également très
souvent l'arme de l'amortie.
Face à un tel joueur, il est dur
de trouver le rythme. Avant
BaghdwÉ»? Andy MurrayseteDo-
minik Hrbaty n 'avaient pas dé-
couvert de véritable faille dans
le tennis de Gonzalez.

Le succès d'un prétendant
au Masters constitue l'épilogue
heureux d'un tournoi qui a
longtemps traîné son «spleen» .

Avec la blessure de Fédérer, le
forfait de Nadal, la défaite ra-
geante de Wawrinka au pre-
mier tour et l'élimination sur-
prenante de Coria en huitième
de finale , le pire était à crain-
dre. Fort heureusement, Mar-
cos Baghdatis et Andy Murray
ont, par leur brio, su assurer le
spectacle. Un nouveau record
d'afiluence a été établi lors de
cette 36e édition avec 66.100
spectateurs sur la semaine.

La rentrée de Fédérer
Roger Fédérer a attendu la

finale pour faire sa première
apparition à la Halle Saintjac-
ques. Il a reçu le trophée du
Laureus World Sports Awards
2004 qu'il avait gagné ce prin-
temps à Estoril. Acclamé par le
public, le No 1 mondial a fait le
point sur sa blessure au pied.
«J 'ai dû marcher avec des béquilles
durant deux semaines. Je reprends
l'entraînement mardi et j e  m'envok
pour Shanghaï samedi. Je suis
dans ks temps. Mais j e  ne p rendrai
aucun risque. Si j e  ressens la moin-
dre gêne, j e  partirai une semaine
p lus tôt en vacances.» Le Bâlois
est resté évasif sur sa position
par rapport à la Coupe Davis.
«Je donnerai ma réponse après k
Masters. J 'aimerais jouer ce match
en Suisse contre l 'Australk, mais
ma priorité demeure la défense de
ma place de No 1 mondial... » /si

Le Chilien Fernando Gonzalez peut - notamment - s'appuyer sur l'un des coups droits les
plus puissants du circuit. PHOTO KEYSTONE

Gillet en champion
AUTOMOBILISME Le pilote vaudois

a remporté le Rallye du Valais.
Olivier Gillet et Frédéric

Helfer ont enlevé le
Rallye du Valais, der-

nière étape du championnat
de Suisse, en devançant l'an-
cien pilote du championnat du
monde, le Français François
Delecour. Les Vaudois étaient
déjà assurés de leur premier ti-
U"e national depuis leur succès
le mois dernier lors de la
Ronde jurassienne. Les Neu-
châtelois Grégoire Hotz, sur
Citroën, et Hervé von Dach,
sur Mitsubishi, ont aban-
donné sur ennuis mécani-
ques.

Rallye du Valais (Championnat de
Suisse): 1. Gillet-Helier (Champa-
gne - Mont-sur-Rolle), Renault Clio
S1600, 2 h 41'40"1. 2. Delecour-
Gordon (Fr), Renault Clio S1600, à
2'12"6. 3. Heintz-Scherrer (Uitikon-
Adliswil), Subaru Impreza STi, à
6'01"0 (Ire groupe N). 4. Radoux-
Grégoire (Be), Renault Clio
Williams, à 8'39"3. 5. Strasser-Haller
(Ittigen-Thoune), Renault Clio
Williams, à 8'45"4.
Classement final du championnat de
Suisse (après les huit épreuves): 1.
Gillet (Champagne) 210. 2. Cre-
mona (Melide) 178. 3. Heintz (Ui-
tikon) 165. 4. Hervé von Dach (Fon-
tainemelon) 115. 5. Peter (Gibswil-
Ried) 107. /si

Une attitude indigne de son rang
TENNIS Patty Schnyder a «balancé» la fin de sa finale
de Linz, perdue face à Nadia Petrova en trois manches

Les 
dimanches se suivent

et se ressemblent pour
Patty Schnyder (WTA 9).

Une semaine après sa défaite
devant Lindsay Davenport à
Zurich, la Bâloise a perdu une
nouvelle finale sur le circuit de
la WTA. Elle s'est inclinée à
Linz devant Nadia Petrova
(WTA 10).

Victorieuse 4-6 6-3 6-1 après
108 minutes de match, la Russe
a cueilli le premier titre de sa
carrière. Elle le doit en partie à
la mansuétude de son adver-
saire. Après un premier set
d'excellente facture et un
break réussi d'entrée dans le

deuxième, Patty Schnyder a en
effet perdu le fil de son tennis
pour offrir une performance
indigne de son rang dans le
troisième set. Menée 4-0 dans
cette manche décisive, la Bâ-
loise a fait l'impasse sur les
deux derniers jeux de la ren-
contre. Dans une finale, une
telle attitude ne peut être que
condamnable. Patty Schnyder
a toutefois obtenu en Autriche
ce qu'elle était venue chercher:
l'assurance de participer au
Masters de Los Angeles, qui dé-
butera le 9 novembre. Sep-
tième de la Race après cette fi-
nale, la Bâloise ne risque plus

Patty Schnyder est assurée d'aller au Masters. PHOTO KEYSTONE

rien après l'annonce du forfait
de Venus Williams à Philadel-
phie. Cette qualification ac-
quise dès samedi lui a permis
de faire l'impasse sur le tournoi
de Philadelphie, justement.

Patty Schnyder a essuyé sa
troisième défaite en sept ren-
contres contre Petrova, la troi-
sième en indoor. Elle a perdu
la troisième des cinq finales
qu'elle a disputées cette année.
Avant Linz, elle avait été battue
par Amélie Mauresmo à Rome
et Davenport à Zurich. Une vic-
toire contre Petrova lui aurait
permis de figurer aujourd'hui
au septième rang de la WTA,
soit le meilleur classement de
sa carrière. La veille, lors de sa
demi-finale contre Ana Ivano-
vic, Patty Schnyder avait été vic-
time d'un incident assez rare,
se blessant à la main après avoir
jeté sa raquette. Si elle avait
perdu le premier set, elle aurait
abandonné. «Cefut vraiment stu-
pide de ma part » avouait-elle.

Classement
linz (Aut). Tournoi WTA (585.000 dol-
lars, indoor). Demi-finales: Schnyder
(S-4) bat Ivanovic (SeM-8) 7-5 6-2. Pe-
trova (Rus-3) batPeschke (Tch) 6-3 64.
Finale: Petrova (Ruŝ 3) bat Schnyder
(S-4) 4S 6-3 6-1. /si

Loeb rejoint Auriol
Le 

Français Sébastien
Loeb et Citroën ont
triomphé en Catalo-

gne. Vainqueur de la der-
nière des 15 épreuves du
championnat du monde,
l'Alsacien établi dans le can-
ton de Bâle a rejoint son
compatriote Didier Auriol
au palmarès du nombre des
victoires en Mondial.

Après avoir déjà . battu
cette année le record des
succès successifs détenu jus-
que-là par son compatriote,

Sébastien Loeb (30 ans),
avec sa dixième victoire de la
saison (autre record), a en
effet porté son compteur à
20 unités en 69 départs seu-
lement eh championnat du
monde. Avec ce nouveau
succès, le résident de Biel-
Bënken n'est plus qu 'à six
victoires seulement du re-
cordman, l'Espagnol Carlos
Sainz (26 succès), alors que
Loeb n'en est qu'à sa troi-
sième saison pleine en
championnat du monde, /si

Bâle. ATP (850.250 euros). Demi-fina-
les: Baghdatis (Chypre) bat Nalban-
dian (Arg-2) 6-2 7-6 (7-3). Gonzalez
(Chili4) bat Hrbaty (Slq-5) 60 6-3.
Finale: Gonzalez (Chili-4) bat Baghdatis
(Chypre) 6-7 (8-10) 6-3 7-5 64.
Double. Finale: Calleri-Gonzalez (Arg-
Chili) battent Huss-Moodie (Aus-AfS-4)
7-5 7-5. /si
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«Une grosse hémorragie»
BASKETBALL Union NeLichâtel menait 60-50 grâce à un Bell en état de grâce, lorsque la machine
s'est grippée. Un partiel de 4-23 plus tard, les Luganais avaient match gagné. Frustration légitime

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

S

amedi soir, face aux Lu-
gano Tigers, Union Neu-
châtel a été tout bonne-

ment incroyable. D'adresse et
de virtuosité lorsque Bell a ali-
gné les paniers à trois points
lors du troisième quart , de mal-
adresse et de passivité lorsque
l'équipe s'est liquéfiée comme
une compote de pommes sor-
tie du congélateur. D'un 60-50
de bon augure à la 28e, la mar-
que est ainsi passée à 60434 à la
34e et à 64-73 deux minutes
plus tard (partiels de 0-14 ou 4-
23). Autant sortir le boudin et
les cornettes, les pommes, pré-
cisément, à défaut de carottes,
étant cuites pour le compte, ce-
lui qui ne fait pas forcément les
bons amis.

«Curieusement, ce
que l'on avait su faire

dans la difficulté,
on n'a pas réussi à le
faire avec dix points

d'avance...»
Le score final de 75-86 paraît

net, mais il est trompeur. Parce
que ce sont les Neuchâtelois
qui avaient pris la meilleure op-
tion. «Il y a touj ours de la f rustra-
tion quand on a un match en main
et qu 'on k gâche, dira Patrick Ma-
cazaga. C'est d 'autant p lus déce-
vant que lors des trois dernières ren-
contres, on avait à chaque fois fait
p reuve de caractère dans les mo-

ments chauds. Là, curieusement, et
que l'on avait su faire dans la dif-
f iculté, on n 'a p as réussi à le f ain
avec dix p oints d 'avance. Je ne com-
p rends pas...»

Oui, c'est rageant. Jusqu 'à
cette trop fameuse 28e minute,
Union Neuchâtel a parfaite-
ment tenu le choc, profitant à
merveille, il est vrai, de l'inso-
lente réussite de Bell aux tirs
primés (plus d'un tiers au total
des points de son équipe). Mais
l'Américain, en fait, ne faisait
que camoufler les lacunes neu-
châteloises dans le jeu intérieur
et aux lancers francs. Les Unio-
nistes ont ainsi inscrit presque
la moitié (48%) de leurs points
au-delà du cercle tracé à 6,25 m
du panier. «La voie à suivre était
p ourtant p lus f acik que celle em-
p runtée p ar Bell, pestait le coach.
77 a certes pris des risques et mis
l 'équip e sur les bons rails, mais ce
n 'était p as k scénario p révu. 11 f al-
lait pl us d'intensité, plus de cohé-
sion, p lus de travail de course. On
a j oué sur un f aux  ry th me. »

Patrick Macazaga prêchait
par l'exemple. Pointait du
doigt le bon pour fustiger le
mauvais. «Quand on s 'est mis
dans k tempo, on a p ris dix p oints
d 'avance. Puis, plus rien. Un cu-
mul d 'erreurs individuelles et colkc-
tives a entraîné une grosse hémorra-
gie. La conf iance a alors changé de
camp et on n 'a jamais réussi à com-
bler ce handicap. On ne p eut s 'en
prendre qu à nous-mêmes.» S'il en
avait eu une, le Basque aurait
eu la cravate en point d'inter-
rogation. «On j oue intense durant
trois minutes, il n 'y a rien de f acik

p our eux, et soudain , en quelques
secondes, ils arrivent à inscrire trois
paniers faciles...»

Un quart de trop
Branden Vincent et ses potes

ont eu l'opportunité de renver-
ser le match. A deux minutes
de l'ultime sirène, deux nou-
veaux tirs primés de Bell et un
lancer franc de Pletnev avaient
fait passer le score de 65-73 à
72-74. Le «money time» s'an-
nonçait chaud, mais il fut froid
comme un buffet de salades.
Avec une préférence pour la sa-

Edwin Draughan se démène devant Patrick Koller: les tigres
luganais ont croqué du Neuchâtelois samedi soir... PHOTO KEYSTONE

lade mêlée, tant les Neuchâte-
lois se sont mélangé les pin-
ceaux entre leurs moments de
folie et leurs grossiers passages
à vide. Un partiel de 0-7 (72-81
à 39T6") permettait finale-
ment aux tigres tessinois de ru-
gir de plaisir.

Samedi, il y eut clairement
un quart de trop, le dernier, ce-
lui qui a permis aux Luganais
de repasser le Gothard dans le
confort et l' allégresse. Les Neu-
châtelois, eux, en ont été quit-
tes pour rentrer en auto. En au-
tocritique, même... /PTU

Sarah Meier
aux J0 de Turin

P A T I N A G E  A R T I S T I Q U E

S

arah Meier (21 ans) a rem-
pli les critères de sélection
pour les JO de Turin en

prenant la cinquième place fi-
nale lors du Skate Canada ,
deuxième épreuve du Grand
Prix ISU, disputée à Saintjean-
de-Terreneuve. La Zurichoise
avait terminé 13e des JO 2002 à
Sait Lake City. Sixième à l'issue
du programme court, un rang
qui lui promettait sa qualifica-
tion pour les JO si elle parvenait
à le conserver après le libre, Sa-
rah Meier a encore gagné un
rang. Une performance d'au-
tant plus belle qu'elle partici-
pait pour la première fois de-
puis trois ans à un Grand Prix.
La quadruple championne de
Suisse a été handicapée par des
blessures ces dernières saisons.
Avec un total de 141,78 points,
Sarah Meier a concédé plus de
26 points à la lauréate, la jeune
et surprenante Américaine
Alissa Czisny (18 ans), /si

Meyrin - Boncourt 63-75
FR Olympic - Monthey 75-56
Pully - Lausanne Morges 73-83
Hérens - Nyon 88-76
Union NE - Lugano Tigers 75-86
Birstal - GE Devils 73-72

Classement
l.FR Olympic 5 5 0 393-347 10
2 . H ér ens 5 4 1 447 -398 8
3. Boncourt 5 4 1 353-344 8
4. Union NE 5 3 2 391-387 6
5. Monthey 5 3 2 353-357 6
6.Lausanne M. 5 2 J 394-36S 4
7. Lugano Tigers 5 2 3 384-369 4
8. Birstal 5 2 3 378-410 4

9. Meyrin 5 2 3 392-412 4
10. GE Devils 5 2 3 363-370 4
11. Pully 5 1 4 358-406 2
12. Nyon 5 0 5 366-404 0

Prochaine journée
Vendredi 4 novembre. 20 h 30: Meyrin -
Union Neuchâtel, Samedi 5 novembre.
17 h 30: FR Olympic - Pullv. Lugano Ti-
gers - Hérens. Monihev - Birstal. Lau-
sanne Morges - Nyon. Dimanche 6 no-
vembre. 16 h: Boncourt - GE Devils.

Groupe 1: Sierre - La Chaux-de-
Fonds 83-98. Classement (6): 1.
Bernex 12. 2. Vernier 10. 3. Renens 8
(+72). 4. La Chaux-de-Fonds 8 (-14).
5. Genève Pâquis 6 (+16). 6. Marly 6
(-5). 7. Collombey-Muraz 4. 8. Echal-
lens 2 (A l ) .  9. Sierre 2 (-102). 10.
Brigue 0. Prochaine journée. Mer-
credi 2 novembre. 20 h: La Chaux-
de-Fonds - Renens.

Troistorrents - Martigny 61-55
Riva - L'niversité 96-75
Opfikon - Elfic FR 53-71
Brunnen - Pully 64-77

Classement
1. Pully 5 5 0 410-297 10
2. Elfic FR 5 4 1 353-308 8
3. Riva 5 3 2 418-361 6
4. Brunnen 5 3 2 345-289 6
5. Troistorrents 5 2 3 330-336 4
6. Martigny 5 2 3 353-314 4

7. Université 5 1 4 306-399 2
8. Opfikon 5 0 5 225-436 0

Prochaine journée
Samedi 5 novembre. 15 h: Université
- Opfikon. /si

I LE POINT I

LNA; Amriswil -Voléro Zurich 3-0. Lu-
try-Lavaux - Sursee 2-3. Lugano - LUC
3-2. Nàfels - Chênois 0-3.
Classement (5 matches): 1. Chênois 10
(15-3). 2. Nàfels 8 (12-6). 3. Amriswil 8
(13-7). 4. Lugano 6. 5. LUC 4 (11-10).
6. Sursee 4 (8-13). 7. Lutry-Lavaux 0
('1-15). 8. Voléro Zurich 0 (1-15).
Première ligue. Groupe A: LLTC II - Fully
3-1. Lutry-Lavaux II - Cossonav 2-3. Sion
- La Côte 1-3. Ecublens H - Eto'ile GE 3-1.
Colombier - Avenches 0-3.
Classement: 1. Etoile GE 6 (104). 2.
La Côte 6 (1045). 3. Ecublens II 6 (11-
7). 4. Cossonav 6 (11-8). 5. Lutrv-La-
vaux II 4 (8-7). 6. LUC II 4 (8-9). 7.
Avenches 2 (7-9). 8. Sion 2 (7-11). 9.
Fully 2 (5-11). 10. Colombier 2 (4-9).
Groupe B: Mûnchenbuchsee II - Aes-
chi 3-0. Kôniz - Mûnsingen II 0-3. Lan-
genthal - La Suze 3-0. Muristalden -
Plateau-de-Diesse 3-1. Oberdiessbach -
Schônenwerd 0-3.
Classement: 1. Mûnchenbuchsee II 8.
2. Schônenwerd 6 (10-3). 3. Muristal-
den et Langenthal 6 (9-6). 5. Ober-
diessbach et Mûnsingen II 4 (8-8). 7.
Kôniz 4 (8-9). 8. La Suze 2. 9. Plateau-
de-Die.vse 0 (3-12). 10. Aeschi 0 (1-12).
Prochaine journée. Vendredi 4 novem-
bre. 20 h 30: Plateau - Oberdiessbach.
La Suze - Muristalden. /si

LNA: Wamvil - Kôniz 0-3. Aesch-Pfef-
fingen - Franches-Montagnes 1-3. Bel-
linzone - BTV Lucerne 3-0. Bienne -
Sch;iflhouse 0-3. RTV Bâle - Voléro Zu-
rich 0-3.
Classement (6 matches): 1. Voléro Zu-
rich 12 (18-2). 2. Franches-Montagnes
10 (17-5). 3. Kôniz 10 (15-7). 4. Schaff-
house 8 (15-6). 5. Aesch-Pfeffingen 8
(13-7). 6. RTV Bâle 6 (9-11). 7. Bellin-
zone 2 (5-15). 8. Wattwil 2 (4-16). 9.
Bienne 2 (3-16). 10. BTV Lucerne 0
(4-18).
LNB. Groupe ouest: GE Elite - Laufon
3-0. Sion - Cheseaux 3-1. Seftigen -
Montreux 0-3. NUC - Guin 0-3.
Classement (6): 1. Sion 12. 2. Mon-
treux 8 (15-6). 3. Guin 8 (15-9). 4.
Cheseaux 8 (13-10). 5. NUC 4(11-13).
6. GE Elite 4 (7-12). 7. Seftigen 4 (7-
16). 8. Laufon 0.
Prochaine journée. Samedi 5 novem-
bre. 17 h: MonUcux - NUC.
Première ligue. Groupe A: Avullv -
Cheseaux II 3-1. Val-de-Travers - Fri-
bourg 1-3. Rechthallen - Cossonav 0-3.
Ecublens - GE Elite II 1-3. Sarine - Ser-
vette 1-3.
Classement: 1. Fribourg et GE Elite II
8 (12-2). 3. Val-de-Travers 6. 4. Ecu-
blens 4 (9-8). 5. Cossonay 4 (7-8). 6.
Avully 4 (6-9). 7. Sarine 2 (5-9). 8.
Cheseaux II 2 (6-11). 9. Servette 2 (5-
10). 10. Rechthalten 0. /si

I VOLLEYBALL I

BASKETBALL Université s'est incliné de 21 points sur le parquet de Riva.
Belles prestations des Américaines Carr et Cheesman. Lancers pas très francs...

Christine Chabloz et Univer-
sité ont perdu, mais avec la
manière, PHOTO ARCH-MARCHON

U

niversité s'est à nou-
veau incliné, mais avec
la manière! Durant 34

minutes, les deux équipes ont
livré une belle bataille. Grâce à
de nombreux rebonds défen-
sifs, les Neuchâteloises ont pu
profiter pour la première fois
de leur rapidité et s'offrir quel-
ques paniers faciles. On ne
peut que se réjouir du très bon
travail des intérieures. Danielle
Cheesman a notamment fourni
une très belle prestation. Elle
est parvenue à transformer pra-
tiquement toutes les passes et
elle a - surtout - tenu en res-
pect les trois intérieures tessi-
noises en provoquant beau-
coup de fautes.

Les Suissesses ne sont pas en
reste. Elles n'ont laissé aucun
répit à leur défenseur en pre-

nant les shoots et en jouant les
pénétrations. Ce bon jeu col-
lectif a donné de l'espace aux
deux Américaines, Carr et
Cheesman, qui en ont profité
pour inscrire 58 points à elles
seules. Conséquence: un joli 75
points au tableau d'affichage!

Hélas, tout n'était pas si rose.
Riva a notamment fait preuve
d'une plus grande maturité.
«On a eu de la p eine à négocier les
moments clés. A chaque f o i s  que
nous p ouvions p asser devant, nous
p échions aux shoots. Durant tout k
match, k score a f ait k yoyo . Nous
manquons encore de constance. Une
équipe comme Pava, avec des f illes
d'expérience, nous fait payer cash
nos erreurs, alors que nous ne som-
mes p as capables de f aire p areil»
avouait Bertrand LevraL L'en-
traîneur déplorait également le

manque de réussite aux lancers
¦ francs (60% sur 33 essais), in-

suffisant pour la LNA. Les Tessi-
noises ont très bien joué l'alter-
nance jeu intérieur et shoots à
trois points. La rotation défen-
sive neuchâteloise n'est pas en-
core au point. Peut-être un
manque de communication...
RIVA-UNIVERSITÉ 96-75
(23-21 24-25 22-14 27-15)
OCS Mendrisio: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Jablanr et Roesslk.
Riva: Casartlli (7), Vrinsanin (4) , Au-
golliaro (10), Cristinelli (9),Travaina
(1), Menamara (17), Contéb (2),
Ferrari (9), Soda (30), Brezec (7) .
Université: Elliott (27) , Ferez (1),
Zucchinetti (3), Eppner, Gravano
(2), Chabloz (5), Widmer, Obrist
(2), Zaugg, Turin (4), Cheesman
(31).
Notes: Université sans Chanson
(blessée). /AZU

SSHHHHMBHHMHRHHHBI
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Rotation défensive à revoir

UNION NEUCHÂTEL - LUGANO T.
75-86 (19-2017-14 24-23 15-29)
Riveraine: 950 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Ayan.
Union Neuchâtel: Friche (3), Hett
(2), Milic (0), Vincent (16) , Koller
(7), Engel (3), Pletnev (10), Bell
(33), Vassel (l).
Lugano Tigers: Draughan (10),
Pastore (11), Vertel (0), Stem
(12), Quidom (21), Lukovic (11),
Dacevic (21), Cmogorac (0).
Notes: Union Neuchâtel sans
Scorrano (blessé). Faute techni-
que à Koller (21'56"). Sortis pour

cinq fautes: Vassel (33'25") et Vin-
cent (39'44").
En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 37 tirs sur 83 (44,6%), dont
14 sur 27 (51,9%) à deux points ,
12 sur 32 (37,5%) à trois points et
11 lancers francs sur 24 (45,8%).
Les Lugano Tigers réussissent 52
tirs sur 88 (59,1%), dont 24 sur 42
(57,1%) à deux points, 5 sur 12
(41,7%) à trois points et 23 lancers
francs sur 34 (67,6%).
Au tableau: 5e: 11-13; 10e: 19-20;
15e: 28-29; 20e: 36-34; 25e: 46-48;
30e: 60-57; 35e: 64-66.
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Le nombre de paniers à
trois points réussis par
David Bell , sur 14 tenta-

tives. L'Américain a réussi un
«cinq sur cinq» pour permet-
tre à son équipe de mener 60-
50 à la 28e, mais cela n 'a pas
suffi. Il a terminé meilleur
marqueur avec 33 points.

ë̂rm

Le compteur officiel a fière-
ment indiqué 950 spectateurs.
La barre des 1000 pourrait
être franchie le 12 novembre
avec la venue de FR Olympic,
en dépit du fameux Suisse -
Turquie. On sait que les Fri-
bourgeois ont refusé de dépla-
cer cette partie. Et s'ils avaient
peur du public neuchâtelois?

pu ,11

«Je compte sur la bonne con-
science de chacun p our fai re son
autocritique. » Patrick Macazaga
n'a pas voulu tirer à vue sur ses
joueurs, mais certaines oreilles
ont dû se prendre pour des sif-
flets antifouines... /PTU

Andréa retrtp.erre (entraî-
neur des Lugano Tigers):
«Neucliâtel a joué bois quarts du
match mieux que nous, avant de
s 'écrouler: C'est diff icik à expli-
quer:.. C'est k basket! Mainte-
nant, j e  ne sais pas, il fau dra voir-
la vidéo. C'est peut-être dans la
ték des j oueurs... De notre côté,
Quidom n 'était p as là en p remière
mi-temps (réd.: deux points),
p uis il a crevé l'écran, f e n  suis
heureux, bien sûr, mais j e  ne com-
pr ends p as p ourquoi...» /£PTU



MOUTIER - NEUCHÂTEL YS
1-4 (1-4 0-0 0-0)
Patinoire prévôtoise: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Niquille et Mi-
chaud.
Buts: 5e (4'08") Hasani (Van Vlaen-
deren) 0-1. 5e (4'52") Kohler 1-1. 7e
Mano (Personeni) 1-2. 8e R Brusa
(Bouquet , Albisetti) 1-3. 17e Aeber-
sold (Mano , Mayer, à 5 contre 4) IA.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Charmillot)
contre Moutier, 8 x 2 '  contre Neu-
châtel YS.
Moutier: Baumgartner; Charmillot,
Boillat; Lehmann, Villard; Houriet;
Broquet, Kohler, Blanchard; De Ritz,
Schlûchter, Koulmey; Carnal, Meyer,
Micaux; Mainardi .
Neuchâtel YS: Rytz; R. Brusa, Mano;
Delley, Hezel; Mayer; Personeni,
Gnâdinger, Bouquet; Albisetti , Schei-
degger, Aebersold; A. Brusa , Hasani,
Van Vlaenderen; Zbinden.
Notes: Moutier joue sans Fridez, Rie-
der ni Spinelli (blessés); Neuchâtel
YS sans Ott (blessé). Coupé à une
main , l'arbitre principal Julien Bar-
bey quitte la glace pour rejoindre
l'hôpital (39e), le dernier tiers est di-
rigé uniquement par ses assistants.
Tirs sur les montants de Boillat (3e)
et Van Vlaenderen (56e). /IDI

SAASTAL - STAR CHAUX-DE-FONDS
8-2 (2-0 5-1 M)
Wichel: 240 spectateurs.
Arbitres: MM. Bickel, Kaderli et Sie-
genthaler.
Buts: 4e Schenk 1-0. 10e M. Franzen
(Kohler, D. Burgener) 2-0. 23e
Gnâdinger (Heinzmann) 3-0. 25e M.
Franzen (M. Burgener, à 5 contre 4)
4-0. 26e M. Burgener (D. Franzen) 5-
0. 29e R. Anthamatten (Gnâdinger,
Schwarz, à 5 contre 4) 6-0. 34e
Gnâdinger 7-0. 40e Murisier (Rey-
mond, Lambert) 7-1. 49e M. Burge-
ner 8-1. 54e Aubert (Dubois , Slav-
kovsky) 8-2.
Pénalités: 8x2'  contre Saastal; 10 x
2' + 10' (Dubois) contre Star Chaux-
de-Fonds.
Saastal: Leudiardt; R. Anthamatten,
M. Franzen; Kohler, Heinzmann, D.
Burgener; M. Burgener, Henzen;
Schwarz, Gnâdinger, Schenk; Von
Wyl, Summermatter; Schmid, M. An-
diamatten , D. Franzen.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi (37e
Coppolla); Kaufmann , Murisier; Slav-
kovsky, Huguenin , Boillat; Richard,
Matthey; Auber, Schneiter, Lambert;
Dubois, Erard , Reymond. /JMF

Autres matches
Tramelan - Meyrin 1-1
Nord Vaudois - Fr.-Montagnes 5-4
Star Lausanne - Sion 4-1
Monthey - Guin 0-6

Classement
l.Notd Vaudois 5 4 0 1 24-16 8
2. Meyrin 4 3 1 0  20-4 7
3. Star Lausanne 4 3 1 0  22-10 7
4. Guin 5 3 0 2 27-15 6
5. Neuchâtel YS 5 3 0 2 21-18 6
6. Sion 5 3 0 2 17-15 6
7. Moutier 5 2 0 3 13-19 4
8. Saastal 5 2 0 3 20-27 4
9. Fr.-Montagnes 5 2 0 3 16-16 4

10. Monthey 5 1 0  4 7-22- 2
H.StarCdF 5 1 0  4 11-31 2
12. Tramelan 5 0 2 3 14-19 2

Prochaine journée
Vendredi 4 novembre. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Monthey. Samedi
5 novembre. 17 h 15: Star Lausanne -
Guin. 18 h 15: Nord Vaudois - Saas-
tal. 19 h: Sion - Moutier. 20 h: Neu-
châtel YS - Tramelan. 20 h 15: Fran-
ches-Montagnes - Meyrin.

I PREMIÈRE LIGUE ¦ I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Biih-
rer prolonge à Berne. Le gar-
dien international Marco Bûh-
rer (26 ans, 49 sélections) a
prolongé de trois ans son con-
trat avec Berne, soit jusqu 'au
ternie de la saison 2008-09. /si

HIPPISME m Grande victoire
de Y. Gerber. Le Chaux-de-
Fonnier Yann Gerber a rem-
porté une belle victoire lors du
concours de Chevencz. Il s'est
imposé dans la grande finale
des SI sur «Chiacomo V.M.
CH». Il avait encore pris la
quatrième place d' un autre SI
(grand tour) sur «Chamonix
II» . En P IV, Carolane Otz
(Bôle) a signé un quatrième
rang sur «Whoopy B» . /réd.

BADMINTON « Objectif top
100 . Corinne Jorg est arrivée
en quarts de finale des Inter-
nationaux de Hongri e, à Bu-
dapest. La Chaux-de-Fonnière
menait 9-4 dans le troisième
set avant de perdre contre la
Slovène Maj a Tvrdy (97e mon-
diale). En double, la j oueuse
du BCC, associée à Sabrina Ja-
quet , a passé un tour. Classées
109e mondiales avant la com-
pétition , les deux Chaux-de-
Fonnières devraient ainsi inté-
grer le top 100. /vco

TENNIS ¦ Safin doit renoncer
au Masters. Marat Safin ne par-
ticipera pas au Masters de Shan-
ghai. Le Russe n 'est pas remis
d'une blessure au genou qui l'a
éloigné des courts depuis le
mois d'août, /si

Wawrinka dans le tableau pa-
risien. Stanislas Wawrinka
(ATP 60) figure pour la pre-
mière fois dans le tableau prin-
cipal du Masters-Series de Pa-
ris-Bercy. Le Vaudois a été re-
pêché au titre de lucky-loser. Il
a bénéficié du forfait de Tim
Henman. /si

AUTOMOBIL ISME ¦ Rosberg
chez Williams. Nico Rosberg
(20 ans), champion du inonde
en GP2, va rejoi ndre l'écurie
de Fl Williams. Le fils de l'an-
cien champ ion du monde fin-
landais Keke Rosberg aurait si-
gné un contrat de cinq ans. Le
jeune pilote allemand devrait
faire équipe avec l'Australien
Mark Webber, /si

HANDBALL m Une défaite et
un nul. La Suisse a concédé une
défaite samedi (33-26) et obtenu
le match nul hier (28-28) à Athè-
nes face à la Grèce, en matches
de préparation en vue des
Championnats d'Europe, /si

FR Gottéron revit
HOCKEY SUR GLACE Week-end faste pour les Fribourgeois qui ont remporté

deux matches en deux j ours. GE Servette a également fait coup double

Le 
week-end a été faste

pour les clubs romands.
FR Gottéron a remporté

deux victoires (face à Davos et
les Kloten Flyers) en deux
jours et semble revivre depuis
le départ de Roland von Men-
den. GE Servette s'est égale-
ment imposé à deux reprises
en disposant de Berne dans la
capitale, puis des ZSC Lions.

LUGANO - ZOUG 1-4 (1-0 0-1 0-3)
Resega: 4213 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 13e Fuchs (Vauclair, Metropo-
lit) 1-0. 37e Pârssinen (Maneluk, Di
Pietro) 1-1. 46e Muller (Richter) 1-2.
48e Niskala (Fazio, Maneluk, à 4 con-
tre 4) 1-3. 51e Pârssinen 14.
Pénalités: 5x2' contre Lugano, 6x2'
contre Zoug.

LANGNAU TIGERS - DAVOS 1-4
(0-1 0-3 1-0)
Hfis: 5422 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Arm et
Kûng.
Buts: 1 le Guggisberg (Hauer, Wilson,
pénalité différée) 0-1. 24e R von Arx
(Gianola, à 4 contre 5) 0-2. 30e Wil-
son (Hauer) 0-3. 32e Wilson (Willis, à
5 contre 4) 04. 49e Gerber (Tuomai-
nen, Larose, à 5 contre 4) 14.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 6 x 2 '  contre Davos.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 1-2
(0-1 0-0 1-1)
Valascia: 5360 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 15e T. Ziegler (Schrepfer) 0-1.
51eCereda (Demuth, Korhonen, à 5
contre 4) 1-1. 59e Schrepler (Tho-
mas Ziegler) 1-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-Piotta,
7 x 2 '  conue Beme.

GE SERVETTE- ZSC LIONS 3-1
(1-0 2-0 0-1)
Vernets: 5630 spectateurs (record de
la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Hofinann et
Lombardi.
Buts: 18e Treille (Fedulov, Déruns) 1-
0. 24e Chiriaev (Horak, Rivera) 24).
28e Trachsler (Rivera, Snell) 3- 0. 49e
Alston (Forster, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 7 x 2' + x 5' et pénalité de
match (Rytz) contre GE Servette, 8 x
2' + 10' et pénalité de match (McTa-
vish) contre les ZSC Lions.

BÂLE - RAPPERSWIL LAKERS 2-2
ap. (0-1 0-0 2-1 0-0)
Arena St-Jacques: 2127 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.

Buts: 12e Berglund (à 4 contre 4) 0-1.
45e Stalder (Friedli) 1-1. 51e Roest
(Panzer) 1-2.59e Lehterâ (Anger) 2-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Bâle, 7 x 2 '
contre les Rapperswil Lakers.

FR GOTTÉRON-KLOTEN FLYERS
74 (1-0 4-0 2-4)
Saint-Léonard: 4255 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Schmid.
Buts: 5e Sprunger 1-0. 24e Plùss
(Montandon) 2-ul 32. Bashkirov
(Neuenschwander) 3-0. 38e Vauclair
(Hyvônen, Marquis, à 5 contre 4) 4-0.
40e (39'56") Hyvônen 5-0. 41e
(40'34") Pittis (Jenni, Rothen) 5-1.
43e (42'25") Rintanen (Lindemann)
5-2. 48e Murphy (Holden , Hyvônen,
à 4 contre 3) 6-2. 52e Kamber (Vau-
clair) 7-2. 58e Seydoux (Stancescu, à
5 conue 4) 7-3. 60e (59'47") Pittis
(Jenni, Rothen) 74.
Pénalités: 7 x 2'  contre FR Gottéron,
9 x 2' + 10' (Rintanen) contre les Klo-
ten Flyers.

ZSC LIONS - LUGANO 2-8
(1-2 0-51-1)
Hallenstadion: 9958 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Kûng.
Buts: 5e Alston (Boumedienne) 1-0.
8e Nummelin (Hentunen , à 5 contre
4) 1-1. 12e Peltonen (Metropolit,
Nummelin, à 5 contre 4) 1-2. 22e
Hentunen (York, Peltonen, à 5 contre
4) 1-3. 28e Romy (Hentunen,
Reuiile) 14. 32e Hentunen (York,
Peltonen, à 5 contre 4) 1-5. 35e Romy
(Hirschi) 1-6. 40e (39'53") York
(Wirz) 1-7. 45e Cl. Moggi (Stirni-
mann) 2-7. 48ejeannin (Conne) 2-8.
Pénalités: 4x2' + 5' (Paterlini) et pé-
nalité de match (Paterlini) contre les
ZSC Lions, 5x2'  contre Lugano.

ZOUG - BÂLE 4-1 (2-0 1-01-1)
Herti: 3537 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Kehrli et
Wehrli.
Buts: 3e Camichel (Petrov, Fischer, à 5
contre 4) 1-0. 12e Oppliger (Pârssi-
nen , à 5 contre 4) 2-0. 27e Niskala
(Pârssinen, Di Pietro, à 5 contre 4) 3-
0. 42e Anger (Plavsic, Landry, à 5 con-
tre 4) 3-1. 47e Crameri (Casutt) 4-1.
Pénalités: 8 x 2' + 5' (Pârsinen) et pé-
nalité de match (Pârsinen) contre
Zoug, 9 x 2'  contre Bâle.

DAVOS - FR GOTTÉRON 2-5
(1-3 1-0 0-2)
Stade de glace: 4138 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofinann
et Lombardi.
Buts: 4e Neuenschwander (Bashki-
rov, Holden, à 5 contre 4) 0-1. 12e
Neuenschwander (à 4 contre 5) 0-2.
17e Sprunger (Plùss, Montandon) 0-
3. 19e Willis (Sutter) 1-3. 27e Hauer
(J. von Arx, à 5 contre 4) 2-3. 44e
Murphy (Kamber) 24. 60e (59'21")

Geoffrey Vauclair (à gauche) et Deron Quint s'expliquent:
les Fribourgeois n'ont pas seulement fait parler les poings
ce week-end. PHOTO KEYSTONE

Neuenschwander (Berger, Holden,
dans le but vide) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 6 x 2 '
contre FR Gottéron.

BERNE - GE SERVETTE 2-6
(2-1 0-2 0-3)
BernArena: 15.319 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen et
Schmid.
Buts: 7e T. Ziegler (Trépanier) 1-0.
15e Kuhta (Bordeleau , Sôderholm)
2-0. 16e Bezina (Krog, à 4 contre 4) 2-
1. 24e Krog (Fedulov, Sarault, à 5
contre 4) 2-2. 40e (39'50") Bezina
(Déruns, à 5 contre 4) 2-3. 42e Dé-
runs (Krog, Sarault) 24. 49e Rivera
(Cadieux) 2-5. 60e (60'00") Vauclair
(Rivera, Trachsler) 2-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne; 7 x 2 '
+ 10' (Horak) contre GE Servette.

RAPPERSWIL LAKERS -
AMBRI-PIOTTA 5-4 (2-1 1-3 2-0)
Lido: 4213 spectateurs.
Arbitres: MM. Suicker, Simmen et
Sommer.
Buts: 8e Reid (Butler, Berglund, à 5
contre 4) 1-0. 15e Micheli (Bârtschi ,
Weber) 2-0. 18e Trudel (Domeni-
cheili , à 3 contre 4) 2-1. 21e
(2047") Panzer (Tuulola, à 5 con-
tre 4) 3-1. 28e Domenichelli (Tru-
del) 3-2. 34e Demuth (Cereda,
Leuenberger) 3-3. 38e Domeni-
chelli 34 (penalty). 55e Panzer
(Tuulola, Bayer, à 5 contre 4) 44.
60e (59'04") Berglund (Reid , Bayer,
à 4 contre 5) 54.

Pénalités: 6x2' contre les Rapperswil
Lakers, 7 x 2' conue Ambri-Piotta.

KLOTEN FLYERS - LANGNAU TIGERS
3-3 ap. (3-1 0-2 0-0)
Schluefweg: 3448 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et Re-
billard.
Buts: 9e Guignard (Hlinka, Rinta-
nen) 1-0. Ile Tuomainen (Stettler,
Mikkola, à 5 conue 3) 1-1. 14e
Ehrensperger (Buhler) 2-1. 20e
(19'48") Jenni (Pittis, Quint, à 5 con-

jtre 4) 3-1. 32e Siren (Tuomainen.
Mikkola, à 5 contre 4) 3-2. 34e Meier
(Lakhmatov, Burkhalter, à 5 contre
4) 3-3.
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Rothen) con-
tre les Kloten Flyers, 3 x 2 '  conUe les
Langnau Tigers.

Classement
1. Lu gano 16 11 2 3 56-33 24
2 . Zou g 16 10 3 3 60-46 23
3. Davos 17 11 0 6 48-36 22
4. Beme 17 9 1 7 49-47 19
5. ZSC Lions 19 9 0 10 59-56 18
6. GE Servette 16 7 3 6 54-44 17
7. Bâle 18 7 3 8 38-54 17
8. Ambri-Piotta 16 7 1 8 55-53 15
9. Rapperswil L. 17 5 4 8 40-49 14

10. Kloten Flyers 16 5 2 9 46-50 12
11. FR Gottéron 16 4 2 10 42-57 10
12. Langnau T. 16 3 3 10 36-58 9

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 19 h 45: Davos
- GE Servette. ZSC Lions - Langnau
Tigers.

^ 
OFFREZ-VOUS LES COURSES 

EN 
DIRECT PPP^LHIIBB

Wjjj ÊÊA ĝÉgémÊmÊ  ̂
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SARINE - FLEURIER 3-8 (1-3 2-3 0-2)
Saint-Léonard: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat et Taschner.
Buts: 6e Schneiter (Waeber) 0-1. Ile
Page (Denervaud) 1-1. 17e Waeber
(Raya) 1-2. 19e Hcmandez (Biscan)
1-3. 23e Huguenin (J. Kisslig, à 5 con-
tre 4) 1-4. 27e Neuhaus (Raemv, à 5
contre 4) 2-1. 28e J. Kisslig (Perrin)
2-5. 33e Perrin (P.-Y. Jaquet , Renaud)
2-6. 37e Raemy (Mivelaz , à 4 contre
3) 3-6. 55e Perregaux (Hemandez, à
4 contre 4) 3-7. 58c G. Jaquet (S.
Kisslig, à 4 contre 3) 3-8.
Pénalités: 9 x2 '  + 5' (Riedo), 2 x 10'
(Denervaud , Neuhaus) et pénalité
de match (Riedo) contre Sarine; 14
x 2' + 5' et pénalité de match (P.-Y. Ja-
quet) contre Fleurier.
Sarine: Uldry (33e Meyer) ; Rime,
Qaivaz; Riedo, Page; Heimo, Char-
rière , Neuhaus; Ayer, Gassmann, Mi-
velaz; Helbling, Raemy, Denervaud.
Fleurier: Aeby, Perregaux, Schneiter:
Jeanneret , Huguenin; Biscan, G. Ja-
quet; P.-Y. Jaquet , Renaud , Heman-
dez; Perrin, J. Kisslig, S. Kisslig; Raya,
Waeber, Schranz. /[AN

UNIVERSITÉ - FR.-MONTAGNES II
2-3 (1-1 0-1 M)
Patinoire annexe du Littoral: 100
specta teurs.
Arbitres: MM. Pilecki et Zotti.
Buts: 12e (1 TOI ") Brossard (Pisenti)
1-0. 12e (11'33") Chi paux 1-1. 40e
Chipaux 1-2. 54e Chipaux (Mafille)
1-3. 60e Castioni (Schaldenbrand, T.
Van Vlaenderen) 2-3.
Pénalités: 2 x 2 '  conUe Université; 8
x 2' contre Franches-Montagnes II.
Université: Grandjean ; Broyé, Cha-
puis; Regli , Balmelli; Dijkstra , Mol-
lard: Barroso, Schaldenbrand, Y. Van
Valenderen; Siegrist, Pisenti , Bros
sard; Bord, Castioni, T. Van Vlaen-
deren; Niederhauser.
Franches-Montagnes U: J. Cattin;
Tschâppât, Jeanbourquin; Mafille,
Guélat; Molliet, Houser; Gigon, La-
chat, A Cattin; Baumann , Chipaux.
Guenot; Michel , Joliat , Faivet; Riat,
Anker, Lâchât. /DEB

SAINT-IMIER - LE LOCLE 4-5
(2-1 0-1 2-3)
Patinoire d'Erguël: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat et Tillmann.
Buts: 2e Marti (Leuenberger) 1-0. 4e
Marti (Crevoiserat, Leuenberger) 2-
0. 6e Braillard (à 5 contre 4) 2-1. 34e
Peçon 2-2. 43e Meier (à 4 contre 5)
2-3. 53e Gillet (Ph. Stengel) 3-3, 55e
Meier (Peçon, à 5 contre 4) 3-4. 57e
Gillet 4-4. 59e Girard 4-5.
Pénalités: 6 x 2' contre Saint-Imier, 8
x 2' + 10' (Aebischer) contre Le Lo-
cle.
Saint-Imier: Ryser; Gilomen ,
Winkler; Wermudi, Leuenberger;
Sartori , Vuilleumier; Philippe Sten-
gel, Gillet, Pa. Stengel; Crevoiserat,
Aeschlimann, Marti; Hostetder, A.
Niklès, M. Niklès; Meyer.
Le Locle: Mascia; Meier, Peçon; Ha-
dom, F. Kolly; Giacomini , Santschi;
Lanz; Pahud, Wâlti , Braillard; Droux,
Girard , Aebischer; Zbinden, Matt-
hey, Wicht; Baumberger, Juvet,
Fleuty. /GDE

DELÉMONT - LA GLANE renvoyé

Classement
1. La Glane 3 3 0 0 22-12 6
2. Fleurier 4 3 0 1 26-11 6
3. Prilly 4 3 0 1 24-21 6
4. Sarine 3 2 0 0 12-13 4
4. Université 4 2 0 2 16-15 4
6. Fr.-Mont. II 4 2 0 2 10-12 4
7. Le Locle 4 2 0 2 21-25 4
8. Saint-Imier 4 1 0  3 14-21 2
9. Delémont 2 0 0 2 2-8 0

10. Bulle 4 0 0 4 11-20 0
Prochaine journée

Vendredi 4 novembre. 20 h 15: Fleu-
rier - Bulle. Samedi 5 novembre. 17
h: Franches-Montagnes II - Sarine. 19
h 45: La Glane - Université. 20 h:
Prilly - Saint-Imier. 20 h 15: Le Locle
- Delémont.
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Sacré retour de flamme
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a failli faire flamber Lausanne, mais à force déj ouer avec le feu

les Chaux-de-Fonniers se sont brûlé les ailes. Le grand match de Tremblay n'a pas suffi
Par
J u l i a n  Ce rv i fi o

Quand 
on j oue avec le

feu, on finit souvent
par se brûler. C'est ce
qui est arrivé au HCC

face au LHC Les Chaux-de-
Fonniers, qui avaient en-
flammé la partie grâce à un
fantastique Tremblay, ont subi
un sacré retour de flanune par
la suite. «Alexandre-le-Grand»
et son compère Paré ont en-
core essayé d'éteindre l'incen-
die, mais une pénalité aussi sé-
vère qu 'évilable (de Paré à
59'55") a calciné les ultimes es-
poirs locaux dans les prolonga-
tions. Un sort aussi cruel que
logique au vu de la domination
vaudoise, parfois outrageuse.

«Un match n est
grand que

si l'équipe gagne»
«Nous étions très bien p ayés au

terme du p remier  tiers-temps, il y
avait 17 tirs cadrés à S p our Lau-
sanne, analysait Paul-André Ca-
dieux. Ensuite, nous n 'avons p as
su f ermer k j eu. Nous avons conti-
nué de j ouer du bout de la canne.
Nous avons été dominés p hysique-
ment. Nous n 'avons p ratiquement
p as f ait de mise en échec. C'est
donc logiquement que Lausanne
est revenu au score et nous a dé-
passés. » Oui , en moins de cinq
minutes (4'55" exactement) ,
le LHC avait rétabli la situation
dans la deuxième période.
Pire, Kostovic donna même
l'avantage aux,' siens peu après
la mi-match (51e).

Du coup, l'incroyable dé-
part de Tremblay était effacé.
Auteur de deux buts extraordi-
naires, le Québécois semblait

pourtant avoir mis les Lions en
cage. Hélas, ce n'était qu 'un
feu de paille. «Un match n 'est
grand que si l 'équip e gagne, insis-
tait Alexandre Tremblay. Nous
avons laissé revenir ks Vaudois en
leur offrant trop d 'espaces, c 'est im-
p ardonnable. Et les défenseurs ne
sont pas ks seuls en cause.»

d'avals pourtant
prévenu

mes coéquipiers»
Sébastien Kohler, qui avait

contribué à cette excellente
mise en route en faisant le dés-
espoir des attaquants vaudois
pendant 20 minutes, ronchon-
nait aussi: «J 'avais p ourtant p ré-
venu mes coéquip iers à la p remière
p ause en leur disant que je ne
p ourrais p as continuer d 'avoir au-
tant de chance». Cet avertisse-
ment n 'a pas été entendu.
«Nous sommes trop légers, trop gen-
tils devant nos buts» regrettait
encore Paul-André Cadieux.

Malgré tout, le coup était
encore possible avant la der-
nière ligne droite. Le LHC ne
menait que d'une longueur et
le HCC bénéficiai t d'encore
43 de double supenonte nu-
mérique. L'égalisation ne
tomba pourtant pas dans cette
siniation. «Notre p ower-p lay n 'a
p as bien f onctionné» constatait
PAC. Il en fallait plus pour dé-
courager le duo Tremblay-
Paré qui concocta un qua-
trième but magnifique (51e).
L'exploit, le match nul, sem-
blait alors possible. Mais,
comme contre Forward Mor-
ges, une erreur stupide en fin
de partie précipita la défaite
(la quatrième à domicile).

Une pénalité de trop et un
bon power-play suffirent aux

Alexandre Tremblay (de dos) s'apprête à contourner Thomas Gerber et à ouvrir le score: le
grand match du Québécois n'a pas été couronné d'une victoire. PHOTO GALLEY

Vaudois pour enlever la tota-
lité de l' enjeu grâce à Bernas-
coni (62e), un ex-pension-
naire des Mélèzes.

«Nous devons absolument ap-
p rendie à gérer mieux ks situations
chaudes et nos avantages, souli-
gnait Paul-André Cadieux.
Nous nous sommes montrés trop
euphoriques et cela nous a coûk
cher.» Très cher, même. Et on
se demande bien où le HCC
pourra aller récupérer tous ces
points perdus. A Sierre de-
main? Ce serait une bonne
idée et une bonne façon d'ef-
facer ce revers. /ICE

[ AUTRES PATINOIRES
AJOIE - LANGENTHAL 7-5
(1-1 2-1 4-3)
Patinoire de Porrentruy: 1221 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bùrgi et Marti.
Buts: 7e Lecompte (Stoller, à 5 con-
tre 4) 0-1. 8e Sigrist (Deschatelets) 1-
1. 27e (26'09") Bergeron (Sigrist) 2-
1. 27e (26'56") Moser (Muller) 2-2.
28e Dechatelets (Staudenmann,
Bergeron) 3-2. 48e Lecompte (La-
rouche, à 5 contre 4) 3-3. 50e
Schupbach (Sigrist, à 5 contre 4) 4-
3. 53e Moser (Schild) 4-4. 54e Schild
(Schlâpfer) 4-5. 55e Bergeron
(Thommen, à 5 contre 4) 5-5. 59e
Barras 6-5. 60e (59'40") Stau-
denmann (Bergeron , dans le but
ride) 7-5.
Pénalités: 8 x 2'  contre Ajoie, 9 x 2 '
+ 10' (Tschannen) contre Langen-
thal

VIÈGE - BIENNE 2-8 (0-3 1-3 1-2)
Littemahalle: 2491 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Dumoulin
et Wermeille.
Buts: 9eJoggi (Jacquemet, Reber) 0-
1. 15e Meyer (Von Gunten, Furler, à
5 contre 4) 0-2. 20e Bélanger (Ru-
bin , Lefebvre) 0-3. 22e Bélanger
(Lefebvre, à 5 contre 3) 04. 23e Von
Gunten (Reber, à 5 contre 4) 0-5.
25e Furler (Hostetder, Beccarelli) 0-
6. 33e Bodemann (Lûssy, Gastaldo, à
5 contre 4) 1-6. 52e Bélanger (Ru-
bin , Lefebvre) 1-7. 54e Orlandi
(Heldstab, Roy, à 5 contre 4) 2-7.
58e Bélanger (à 4 contre 5) 2-8.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Furrer) con-
tre Viège, 10 x 2' contre Bienne.

FORWARD MORGES - GCK LIONS
3-0 (2-0 0-01-0)
Eaux-Minérales: 587 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Jetzer et
Muller.
Buts: 12e Vujtek (Benturqui ,
Leibzig, à 5 contre 4) 1-0. 20e Sleho-
fer (Fâh, Brown, à 5 contre 4) 2-0.
45e Vujtek (Fâh, à 4 contre 5) 3-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Forward
Morges, 5 x 2'  + 10' (M. Gruber)
contre les GCK Lions.

MARTIGNY - SIERRE 2-4 (0-1 1-3 1-0)
Forum d'Octodure: 3150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Favre, Brodard et
Longhi.
Buts: 8e Cormier (Clavien , Jinman)
0-1. 23e Lussier (Metrailler, Antha-
matten) 0-2. 25e Lussier (Niggli , à 5
contre 4) 0-3. 27eJ. Bonnet (Weibel,
Tomlinson) 1-3. 28e Cormier
(Jinman, à 5 contre 4) 1-4. 41e
Gailland (Yake, à 4 contre 4) 2-4.
Pénalités: 8 x 2'  contre Martigny, 8
x 2' contre Sierre.

OLTEN - COIRE 3-2 (2-1 1-0 0-1)
Kleinzholz: 1077 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgaruier, Fluri et
Zosso.
Buts: 5e Knopf (Hiltebrand, Wûlhrich)
1-0.8e Haueter (Wegmûller, Bizzozero,
à 5 contre 4) 1-1. 16e Hirt (Rauch,
Knopf, à 5 connue 4) 2-1. 26e Christen
(Hellkvist, Othmann, à 5 contre 4) 3-1.
60e (59'46") Rieder (Aebetli) 3-2.
Pénalités: 8 x 2'  contre Olten , 6 x 2'
+ 10' (Schumacher) contre Coire.

Classement
1. Langenthal 15 11 0 4 68-45 22
2. Bienne 15 10 0 5 61-38 20
3. For. Morges 15 9 1 5 50-40 19
4. Sierre 15 8 2 5 63-51 18
S.Lausanne 15 8 0 7 53-46 16
6. Viège 15 6 2 7 44-51 14
7. Chx-de-Fds 15 7 0 8 50-50 14
8. Olten 15 6 2 7 45-46 14
9. Coire 15 5 2 8 41-54 12

10. Ajoie 15 5 2 8 50-80 12
11. GCK Lions 15 4 2 9 35-45 10
12. Martigny 15 3 3 9 45-59 9

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 18 h 30: Ajoie
Forward Morges. 19 h 45: Lausanne
Bienne. 20 h: Coire - Langenthal
GCK Lions - Viège. Martigny - Olten
Sierre - La Chaux-de-Fonds.

Olivier Amadio: «Ce n'est
p as normal de commettre autant
d'erreurs en début de deuxième
tiers-temps alors que nous me-
nions au score. Nous avions p our-
tant tout en notre f aveur. Nous
n'avons p as respecté ks consignes
à 100% en p renant p arfois trop
de risques. Lorsqu'on mène 3-0
contre une équip e comme Lau-
sanne, il ne f aut p as essayer de
faire encore du beau jeu. Nous
n 'avions aucune raison de nous
p orter encore à l 'attaque. Nous
aurions dû sauver un p oint.»

Steve Pochon: «Nous sommes
p assés comp lètement à côté lors des
p rolongations, mais ce n 'est p as là
que nous avons p erdu ce match.

Alexis Vacheron - Laurent
Emery: le LHC s'est vengé
aux Mélèzes, PHOTO GALLEY

En menant 3-0, nous avions eu
200% de réussik. Hélas, nous
n 'avons p as su gérer cet avantage.
A p art nous, ce n'est la f aute de
p ersonne.»

Nicolas Bernasconi: «C'est
la première fo is quej e marque un
but décisifs en mort subik et c'est
une sup ersensation. Cela dit, k
match aurait p u tourner p our les
deux équip es. Nous avons mal
commencé, mais nous sommes
p arvenus à wnonter rap idement
la p ente. R y a une vk dans
l'équipe et cela se ressent dans no-
tre j eu .  Ça tourne bien. Notre
équipe p ossède de la qualité et
nous avons les moyens de réaliser
quelque clwse d'intéressant.»

Eric Morin: «Ce succès est la
preuve qu 'il ne fau t j amais lâcher
dans un match. Nous avons bien
j oué dans k premier tiers-temps,
mais Kohler nous avait f ait des
misères et la vitesse de Tremblay
également. Nous savions que nous
p ouvions revenir et cela s'est p ro-
duit en moins de cinq minutes.
Nous devions une revanche au
HCC et nous lui avons nmdu.
Cette sep tième victoire en neuf
matches conf irme notre reprise et
notre p otentkl. Cela va p eut-être
calmer ceux qui nous avaient cru-
cif iés un p eu vik.» /JCE

I NHL |
Samedi: Pittsburgh Penguins - Caro-
lina Hurricanes (avec Gerber) 3-5.
Colorado Avalanche (avec Ae-
bischer) - Vancouver Canucks 4-3
a.p. Canadien de Montréal (sans
Streit) - New York Rangers 2-5. At-
lanta Thrashers - Tampa Bay Light-
ning 2-3. Boston Bniins - New Jersey
Devils 4-5 .p. New York Islanders -
Buffalo Sabres 4-6. Toronto Maple
Lcafs - Ottawa Senators 0-8. Minne-
sota Wild - Columbus Blue Jackets 3-
1. Nashville Predators - Edmonton
Oilers 1-5. Chicago Blackhawks - Dé-
troit Red Wings 2-4. Phoenix Coyotes
-Dallas Stars 3-5. San José Sharks -
Calgary Fiâmes 3-2 ap. Los Angeles
Kings - St-Louis Blues 5-2.
Vendredi: Carolina Hurricanes (sans
Gerber) - Philadelphia Flyers 8S.
Dallas Stars - Edmonton Oilers 3-5.
Tampa Bay Lightning - Washington
Capitals 4-2. New Jersey Devils - Buf-
falo Sabres 3-2. Columbus Blue Jack-
ets - Minnesota Wild 2-1 ap. Los An-
geles Kings - San José Sharks 4-5.
Anaheim Mighty Ducks - Saint-Louis
Blues 6-4. /si

I mat
i .'-

Selon un grand spécialiste ,
toujours aussi bien informé,
Alexandre Tremblay a déj à
reçu cinq offres fermes de
clubs de LNA pour la saison
prochaine. Inutile d'aj outer
que le HCC aura bien du mal
à conserver son actuel «top-
scorer» .

Q O C'est la différence des
O m-, tirs aux buts cadrés au
terme de ce derby (56-24
pour Lausanne). «Cela ne
veut p as toujours tout dire, mais
c 'est tout de même révélateur»
glissait Eric Morin, entraî-
neur-assistant du LHC. Cela
se passe même de commen-
taire...
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La moyenne des spectateurs
a repiqué du vif aux Mélèzes
avec les 2229 entrées de samedi
le record de la saison a été
battu. Le précédent datait du
15 octobre (2102 contre Bi-
enne). Ladite moyenne passe
de 1379 à 1485. Vive les der-
bies!
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LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 4-5 ap. (3-0 0-4 1-0)
Mélèzes: 2229 spectateurs (record
de la saison).
Buts: 4e Tremblay (Bobillier, Paré)
1-0. Ile Parc (Tremblay, Du Bois) 2-
0. 15e Tremblay (Paré) 30. 21e
(20'18") Coii2 (Schônenbeiger) 3-
1. 24e Aeschlimann (Ermacora) 3-2.
25e Conz (Birbaum, à 5 contre 4) 3-
3. 35e Kostovic (Eisenring) 34. 51e
Paré (Tremblay) 4-4. 62e (61'38")
Bernasconi (Merz, à 5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 6 x 2 '  (Paré (2x), Po-
chon, Bobillier (2x), Daucourt)
conUe La Chaux-de-Fonds, 5 x 2'  +
2 x 10' (Luovi , Birbaum) contre
Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Kohler Bo-

billier, Schoen; Vacheron, Riga-
monti; Amadio, Daucourt; Trem-
blay, Paré, Du Bois; Turler, Na-
kaoka, Leimgruber; Maillât, Mié-
ville, Pochon.
Lausanne: Berger, Reist, Holzer,
Emery, Birbaum; Merz, Bernasconi;
Ermacora; Luovi, Schônenbcrger,
Conz; Kostovic, Aeschlimann, Ei-
senring; Schuler, Brechbùhl, Schal-
ler, Délia Santa.
Notes: La Chaux-de-Fondsjoue sans
Neininger ni Laakso (blessés), Lau-
sanne sans Savard, Botta, Schûm-
perli, Stastny ni Zorzenon (blessés).
Tir sur la transversale de Tremblay
(40e). Temps mort demandé par L\
Chaux-de-Fonds (59e). Tremblay et
Conz sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.



Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma l4-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721

10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve-15h30.13h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 86C
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet . Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément
essentiel à votre prothèse audi-
tive), Lysiane Wicky, CP. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques
032 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De

I Amitié, Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les, prêts de livres à domicile ,
etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention/Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vuily. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge
de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-
18h30 lu-me-ve, 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillod, che-
min de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin, step du
Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

DISTRICT DE BOUDRY

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27 , Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer-9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-

tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19,751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch. -.¦-

¦ - ..
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve , rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10 ¦
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION ,—
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

I ENTRE-DEUX-LACS M

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Armande
Oswald, multiple 21. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12h/13-
17h, sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.10. au
20.11.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Daniele Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie L'Apparie 33 (Rue
Louis-Favre). Exposition de
l'artiste photographe Cédric
Schwab. Je 16-18h30, ve 15-
18h30, sa avec réservation, di
10-13h. (078 75 78 149).
Jusqu'au 6.11.

Galerie Marie-Louise Millier.
Exposition de Valentine Mosset
et Java, oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu'au
27.11.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard, peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Nauel Perrin et Rosalie
Vasey. Trois jeunes artistes du
lycée artistique. Me-di 15h-
18h30 ou sur rdv au 032 857
24 33. Jusqu'au 27.11.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Paul-Bovée (Arcades
Hôtel-de-Ville). Exposition de
Seeberg. Ve-sa-di 15-19h.
Jusq u'au 6.11.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition «De
l'art sacré des Fées et autres
Grenouilles de bénitier» .
Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au
5.11.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION —



31 octobre 1517:
Martin Luther affiche ses thèses

ll'l l'III MI IIIIll ^M^B

M

oine augustin , doc-
teur en théologie et
professeur à l'Uni-

versité de Wittenberg, Martin
Luther (1483-1546) étudia
les manuscrits liturg iques de
langue grecque dans la ten-
dance typique de la Renais-
sance de retour aux écrits ori-
ginaux. C'est par ces redé-
couvertes qu 'il en vint à con-
tester à l'Eglise romaine la
possibilité d' «effacer» les fau-
tes par le biais de la vente
d'Indulgences, et à procla-
mer que seule la foi était ré-
dempuice.

Le 31 octobre 1517, il s'atta-
qua publiquement à l'Eglise
catholique en 95 points qu 'il
soutint devant plusieurs théo-
logiens renommés tels que le
cardinal Cajetan, Jean Eck...
Sa condamnation prononcée
par le pape Léon X en 1520,
l'amena à radicaliser ses posi-
tions à travers trois ouvrages.
Dans le «Manifeste à la no-
blesse allemande», il contesta
jusqu a la hiérarchie de
l'Eglise de Rome et notam-
ment la suprématie papale sur
le reste du clergé. Dans la
«Captivité de Babylone», il re-
mit en cause les sacrements es-
sentiels du culte cadrolique,
ne conservant que le baptême
et l'Eucharistie. Enfin, dans
«De la liberté du chrétien», il
proposa sa doctrine et une
nouvelle Eglise, celle de la
Vraie Foi.

Le scandale hit immense, et
cité devant la Diète imp ériale
de Worms en 1521, Martin Lu-
ther refusa de se rétracter. Il
fut alors mis au ban de la so-
ciété, ses écrits et publications
furent condamnés et déuuits
publiquement par le feu. Mais
l'imprimerie favorisa la diffu-
sion de ses idées, et la protec-
tion de princes allemands, no-
tamment celle de Frédéric de
Saxe, lui permit de continuer
à développer ses idées. Il
échappa donc au triste sort des
«hérésies» médiévales, et put
metu'e en forme la liturgie et
le culte de sa Nouvelle Eglise.

Cela s 'est passe
un 31 octobre

2003 - Décès de Kamato
Hongo, 116 ans, doyenne japo-
naise de l'humanité .

2002 - Un violent séisme se-
coue le centre et le sud de l'Ita-
lie: 29 personnes, dont 26 en-
fants, décéderont dans l'effon-
drement du toit de leur école
maternelle à San Giuliano Di
Puglia, un petit village du sud-
est.

2001 - Un nouveau charnier
est découvert dans la banlieue
de Belgrade où 405 corps sont
exhumés. Des B-52.de l'US Air
Force interviennent, pour la
première fois, dans des bom-
bardements intensifs à 50 km
au nord de Kaboul.

2000 - Le tanker battant pa-
villon italien «Ievoli-Sun», en

déuesse à 80 km au nord du Fi-
nistère et remorqué par
r«Abeille-Flandres», sombre à
19 km au nord-ouest de l'île an-
glo-normande d'Aurigny; le
cargo, qui transportait une car-
gaison de 6000 tonnes de pro-
duits chimiques dont 4000 de
uès toxiques et 140 tonnes de
fioul , laisse fuir du styrène mais
tout risque de pollution grave
est écarté.

1999 - L'Eglise catholique et
la Fédération luthérienne
mondiale signent à Augsbourg,
en Allemagne) un accord histo-
rique qui règle le contentieux
théologique né de la Réforme
de Luther, vieux de cinq siècles
jour pourjour.

1998 - Mécontent que
l'ONU n 'ait pas accepté de lier
directement l' examen exhaus-
tif du respect par l'Irak des ré-
solutions onusiennes à une le-
vée des sanctions, Bagdad an-
nonce l'interruption de sa coo-
pération avec les inspecteurs
de l'Unscom , chargés de super-
viser son désarmement.

1997 - Le pape Jean Paul II
reconnaît que les préjugés anti-
juifs avaient étouffé la «résis-
tance spirituelle» de nombreux
chrétiens face aux persécutions
des ju ifs par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale.

1996 - Décès de Marcel
Carné, 90 ans, réalisateur fran-
çais.

1993 - Décès de Federico
Fellini, cinéaste italien.

1984 - Des extrémistes Sikhs
revendiquent l'assassinat, de-
vant son domicile, du premier
ministre indien , Indira Gan-
dhi.

1981 - Le fils du chah , exilé
au Caire, se proclame succes-
seur de son père sur le trône
d'Iran.

1962 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande à la
Grande-Bretagne de surseoir à
l' application d'une nouvelle
constitution en Rhodésie du
Sud.

1961 - Un nuage de poussiè-
res radio-acuves uaverse la Si-
bérie centrale après l'explosion
de la plus puissante bombe ato-
mique jamais fabriquée.

1956 - Campagne de Suez:
les forces françaises et britanni-
ques bombardent les aérodro
mes égyptiens.

1925 - Reza Khan s'empare
du trône de Perse. L'année
grecque envahit la Bulgarie.

1918 - Assassinat du comte
Tisza, premier ministre hon-
grois.

1731 - Expulsion des protes-
tants de Salzbourg.

Ils sont nés
un 31 octobre

-Jan Vermecr, peintre hol-
landais (1632-1675);
-John Keats, poète anglais

(1795-1821);
- Tchiang Kaï-Chek, homme

d'Etat chinois (1887-1975).
/ap

L'ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL m Naissances. -
14.10. Schott, Amélie Marie,
fille de Schott, Susanne Anna
et de Azzawi-Steyrer, Samir An-
ton. 15. Fetic, Lejla, fille de Fe-
tic, Nermin et de Fetic née
Rûfenacht, Mary-Laure; Parel ,
Corentin, fils de Parel, Lau-
rent et de Parel née Stâhli, Mo-
nique; Magnin, Maël , fils de
Magnin , Gilles et de Magnin
née Polten , Stéphanie;
Geissbûhler, Tony, fils de
Geissbûhler, Jean-Paul Rodol-
phe et de Geissbûhler née
Maire, Anne-Catherine. 16.
Deriaz, Jade, fille de Deriaz,
Laurence et de Schulz, Yann
Cyril; Marques Alegre, Quen-
tin, fils de Marques Alegre,
Carlos Miguel et de Vautravers
Marques Alegre née Vautra-
vers, Nicole Eliane. 17. Coz-
zani , Luca, fils de Cozzani , Di-
dier et de Cozzani née Vuilleu-
mier, Nadia Isabelle; Piaget ,
Stella, fille de Piaget, David
Francis et de Piaget née Dé-
coppet , Anne Dominique;
Fahrni, Emma, fille de Fahrni ,
René Pierre et de Fahrni née
Krâhenbûhl , Valérie. 18. Co-
sandier, Rayan, fils de Cosan-
dier, Patrick et de Dubois-dit-
Cosandier née Dadi , Karima;
Rupp, Matteo Arno, fils de
Rupp, Yvan et de Rupp née
Gertsch, Sophie; Jennah, In-

dira Elisa , fille de Jennah , Da-
vid Noël et de Jennah née Kiss,
Ildiko; Ramosaj, Erza , fille de
Ramosaj, Kujtim et de Ramo-
saj née Smakiqi, Valbone. 19.
Debrot, Léo, fils de Debrot,
Pierre et de Montandon De-
brot, Marylise Colette; Aebi,
Lena, fille de Aebi, Gabriel
Alexandre et de Perret Aebi
née Perret, Laure-Emma-
nuelle; Page, Kim, fille de
Page, Yvan et de Page née Vet-
terli , Emilie Marie Julie; Hu-
guenin-Dumittan, Noëlia, fille
de Huguenin-Dumittan, Chris-
tian René et de Loup Hugue-
nin-Dumittan née Loup,
Anne-Françoise. 20. Balz, Gé-
déon, fils de Balz , Daniel Jean
et de Balz née Chevalley, Es-
ther; Rodriguez Ross, An-
thony, fils de Rodriguez Ross,
Eddy Nelson et de Rodriguez
Ross née Flùck. Chantai Lo-
raine.

¦ Mariages. - 20.10. da Con-
ceiçao Garcia, Luis Miguel et
Tissot, Nathalie. 21. Gùn-
thardt, Konrak Hellmuth et
Oukhiat, Nabila.

¦ Décès. - 17.10. Colliard, Gé-
rard Emile, né en 1941, époux
de Colliard née Wohlhauser,
Astride Marguerite. 18. Ro-
bert, Sébastien, né en 1971, cé-
libataire. 19. Vuilleumier née
Mischler, Gertrud, née en
1913, veuve. 20. Girardbille
née Bourquin , Sonia Hu-
guette , née en 1936, épouse de
Girardbille , Pierre André. 21.
Monnet, Willy Auguste, né en
1916, époux de Monnet née
Favrel, Bruna Adélaïde. 23.
Botteron née Hostetder, Si-
mone Edith , née en 1923,
épouse de Botteron , Claude
André; Rossier née Reber, Ma-
non Colette, née en 1919,
épouse de Rossier, Jean-Pierre.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG PU tAC 11 - NEUCHÂTEt

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SECONDER

\mm.l | ^f-l lll^f c  ¦ 

IAVIS MORTUAIRES ¦̂ ¦¦ H

B U T T E S  <_^^̂
Son épouse: c, jx Y*

Dany Vaucher-Gôtz ,= r/  )/
Ses filles: *̂ t//

Cindy et Meryl Vaucher
Ses parents:

Edouard et Janine Vaucher-Doy
Ses sœurs, beaux-frères, leurs enfants et petits-enfants:

Jacqueline et Carmelo Cavaleri-Vaucher
Anne-Lise Vaucher et Luis Arroyo

Ses beaux-parents:
Wildy et Lucette Gôtz-Cartier

Le grand-papa:
Willy Gôtz

Sa belle-sœur, son ami et leurs enfants:
Anouchka Gôtz et Jean-Marc Olivet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude VAUCHER

enlevé à leur tendre affection dans sa 48e année, après un cou-
rage exemplaire et une lutte acharnée contre le cancer.
«Grâce à toi Papou, «Même si la maladie
se BATTRE et AIMFJÏ t arrache à nous,
seront notre devise, Merci! " les grands vainqueurs

Cindy sont ton courage, ta ténacité
et ton amour»

Meryl

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 2005

La cérémonie sera célébrée le lundi 31 octobre à 14 heures au
Temple de Buttes, suivi de l'inhumation.

Claude repose en paix à la Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Dany, Cindy et Meryl Vaucher
Le Faubourg 32
2115 Buttes

Un grand merci au Docteur D. Haefli pour sa disponibilité, à la
Doctoresse B. Zimmerli et le service d'oncologie, ainsi que tout le
personnel de la Chrysalide pour leur dévouement sans limite.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

FLEURIER m Collision par l'ar-
rière: témoins, svp! Le conduc-
teur de la voiture de marque Re-
nault qui , dans la nuit de samedi
à hier enue 20h et 7h30, a cir-
culé sur la place de la Gare, à
Fleurier, en direction est et qui,
pour une raison indéterminée, a
heurté l'arrière de l'automobile
de marque Mazda de couleur
bleue qui était stationnée au sud
de la chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Couvet, tél. 032
863 11 91. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Moto contre un
saint-hubert: motocycliste et
passagère blessés. Hier à 9h45,
une moto, conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel, circulait
sur la route des cheminées des
Perrolets-Saint-Jean, à Neuchâ-
tel, en direction ouest. A un mo-
ment donné, un chien de race
saint-hubert traversa ledit che-
min. Malgré un freinage, le mo-
tard heurta la bête avec l'avant
de la moto. Suite à ce choc, cette
dernière se coucha sur le flanc
pour s'arrêter une dizaine de
mètres plus loin. Blessés, le pi-
lote de la moto ainsi que sa pas-
sagère ont été transportés par
deux ambulances du SIS de
Neuchâtel à l'hôpital de Pourta-
lès. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Re-
cherche de conducteur et ap-
pel aux témoins. Le conduc-
teur qui, samedi à 15h, a cir-
culé sur le chemin d'accès au
parking du magasin Jumbo à
La Chaux-de-Fonds, au volant
d'une voiture de marque
Opel Vectra de couleur bleue
et qui a heurté lors d'une ma-
nœuvre de dépassement, à la
hauteur d'un passage de sé-
curité, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui avait laissé tra-
verser des piétons, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

LE LANDERON m Collision en
chaîne: automobiliste héli-
porté. Hier à 16h, une colli-
sion en chaîne impliquant
trois véhicules s'est produite
sur la route de La Neuveville,
peu avant le restaurant du
Raisin , au Landeron. Blessé,
le conducteur du véhicule
pris en sandwich a été héli-
porté par la Rega à l'hôpital
Pourtalès. La passagère, éga-
lement blessée, a été trans-
portée dans le même hôpital
au moyen d'une ambulance,
/comm

Tu es mon abri, mon bouclier;
j 'espère en ta parole.

Psaume 119:114

LES FAITS DIVERS

A Pompes
Af Funèbres

/| Arrigo
\p32 731 56 88
VVotre conseiller

k̂ e n assurance décès
Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

B 0 U D E V I L L I Ë h S
Que ton repos soit doux,
comme ton coeur fut  bon.

Werner et Janine Kocher, leurs enfants Yves-Alain et Sylvie,
à Boudevilliers,
Eliane et Peter Kilchhofer, leurs enfants Nathalie, Véronique,
Dominik et Matthias, à Gurbrù,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz KOCHER

enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.

2043 Boudevilliers, le 29 octobre 2005
(rue du Collège 21)

La cérémonie aura lieu au Temple de Boudevilliers, le mercredi
2 novembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



«Le Christ,
c'est un rocker»
M

i-croyant, mi-mé-
créant , Johnny Hally-
day porte autour du

ioMtéj ©

cou un guitariste crucifie.
«Pour moi, le Christ, c 'est un
rocker qu 'on crucifie», justifie le
chanteur dans un entretien
au «Journal du dimanche».
«Ça choque p eut-être les puri-
tains, mais franchement, je m 'en
fous », ajoute Johnny. «C'est
mon côté chrétien el mon côté
anti-chrétien, mon côté croyant et
mon côté mécréant. » «Je n 'ai p as
de religion» , explique encore
le chanteur, /ap

Les Français
ronflent

m̂&
Les 

Français ronflent:
55% des foyers sont
composés d' au moins

un ronfleur, selon une étude
du «Domoscope» Unilever
réalisé à l'occasion du passage
à l'heure d'hiver.

Un Français sur deux (50%)
sait qu 'il ronfle et 39% affir-
ment que leur conjoint ronfle ,
selon cette étude.

Ca n 'empêche pas les Fran-
çais de prendre la vie du bon
côté: 85% des personnes inter-
rogées se déclarent plutôt de
bonne humeur au réveil , con-
Ue 14% qui avouent être de
mauvaise humeur la plupart du
temps, /apLa grossesse de

Brooke Shields
B

rooke Shields, qui avait
dû surmonter une dé-
pression postnatale

après la naissance de sa fille
en 2003, est enceinte de son
deuxième enfant.

L'accouchement est prévu
au printemps. «Je suis ravie.
Nous sommes ravis», a déclaré
Brooke Shields, qui est ma-
riée avec l'auteur et produc-
teur Chris Henchy. Ensem-
ble , ils sont parents d'une pe-
tite Rowan Francis, /ap

A 55 ans, elle
accouche du 13e
Une 

Berlinoise de 55 ans
a confié au quotidien al-
lemand «Bild» de sa-

medi avoir mis au monde son
13e enfant. Il est né «tout à fait
naturellement» et en bonne
santé, selon elle. «J 'étais moi-
même swpiise, k dernier enfant
n 'était p as prévu, je l'ai appris à la
lie semaine», a affirmé la mère,
Annegret Raunigk, dont la
photo avec la petite Lelia s'étale
à la une du journal le plus lu
d'Allemagne. «Lelia est venue au
monde tout à fait naturellement
comme tous mes autres enfants», a
ajouté cette professeure d'an-
glais et d'espagnol , qui a eu son
premier bébé à 19 ans. /ats-afp

Les beaux caleçons de Julio

Défilé de sous-vêtements masculins vendredi dernier à Porto. Le styliste Julio Torcato ose la
sandale et le mollet poilu. Rassurant, /réd PHOTO KEYSTONE

Les spectateurs du Super Bowl 2004 avaient pu apercevoir
furtivement le sein droit de Janet Jackson durant l'interlude
musical de la mi-temps. Une vidéo mise en ligne sur inter-
net montre maintenant l'ensemble de la poitrine de la chan-
teuse. Sur l'enregistrement de 40 secondes, réalisé par un
paparazzi caché dans des buissons, Janet Jackson prend un
bain de soleil, nue. /ap PHOTO KEYSTONE

Procès contre
le «Da Vinci»

Les 
auteurs Michael Bai-

gent et Richard Leigh
poursuivent Random

House, la maison d'édition du
«Da Vinci Code» de Dan Brown.
Ils accusent le romancier améri-
cain d'avoir volé des idées de
leur essai «Le sang sacré et le
Saint-Graal», publié en 1982.
Les avocats des deux parties se
sont rencontrés pour régler les
détails du procès qui doit com-
mencer le 27 février 2006. Le li-
vre de Baigent et Leigh évoque
différentes théories selon les-
quelles Jésus et Marie-Made-
leine auraient été mariés, au-
raient eu un enfan t ensemble et
leur descendance se serait pour-
suivie jusqu 'à ce jour , /ap

Le 
ministre allemand

des Affaires étrangères
sortant Joschka Fischer

s'est marié pour la cinquième
fois lors d'une cérémonie ci-
vile à la mairie de Rome, se-
lon un quotidien italien. Il a
épousé sa compagne Minu
Barati (photo Keystone) .

Le maire de Rome Walter
Veltroni a présidé samedi la
brève cérémonie à laquelle
ont assisté une vingtaine de
personnes, dont la fille de la
mariée née d'une précédente
union , indique le quotidien
«La Repubblica» d'hier.

«Nous sommes amis; ils ai-
ment l 'Italie et Rome», a com-
menté Walter Veltroni. «La
Repubblica» cite Joschka
Fishcher qui a déclaré : «Il
s 'agit d 'un événement compkte-
ment privé ».

La «Petite musique de
nuit» de Mozart a accompa-
gné le couple dans le hall de
la mairie alors que «Prima-
vera» de Vivaldi a retenti à la
fin de la cérémonie, selon le

quotidien romain. Le maire
de la ville
éternelle a
offert à

q u e t ^? -̂if m̂r^T-

chidées >»

jaunes. %
Les jeu- J U

n e s ^'1VV 

mariés devaient passer leur
lune de miel à Hesse, ville na-

tale de Joschka Fischer .
Joschka Fischer, 57

ans, a été le chef ,v_t_îS
de la diploma- JÈÊ
lie aile- JÊÊ

v u m a n d e  dÊJÊày ¦-' pendant
s e p t  ;*fH
ans. Le
parti des

Verts dont il ^^
f^k 

le 
^JU

Jj

président ne devrait par parti-
ciper à la nouvelle coalition

g o u v e r n e m e n t a l e
.̂ .. après les élec-

fc t̂o- lions du mois
¦L d e r n i e r .

n. /ap

'<**# l M
JB— ̂ Hf]_-. ..J«*. M m/

Joschka Fischer
dit oui pour la cinquième fois

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vous avez besoin d'éclaircir une situa-
tion troublante. Travail-Argent : vous prendrez
plus de plaisir que d'habitude dans vos tâches
quotidiennes. Rien ne vous paraît insurmon-
table. Santé : vous en faites trop.

W W ]  Taureau
if^F 

(21 avril -21 mai)

Amour : si vous avez l'occasion de changer
d'air, n'hésitez pas. Fuyez la routine. Travail-
Argent : il vous faudra une grande concentration
pour éviter les oublis, les erreurs. Santé : vous
êtes bien dans votre peau.

f(Él])
^

Gémeaux I
\UVV///// (22 mai - 21 juin)

Amour : ce n'est pas le moment d'analyser la
situation. Prenez la vie comme elle vient. Travail-
Argent : ne baissez pas les bras, si vous vous
montrez tenace vous parviendrez au résultat que
vous vous êtes fixé. Santé : gourmandise égale
kilos superflus.

! ' ¦sjëSJÊ' Cancer
(fO Ẑ-PËh (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez les pieds sur terre et per-
sonne ne parviendra à vous tromper. Travail-
Argent : vous avez la tête pleine de nouvelles
idées. Laissez libre court à votre créativité.
Santé : avec vous les petits bobos deviennent
graves !

Â TSI "-'on
Ŝ ff. JJB (23 juillet - 

22 
août)

Amour : vous avez décidé de profiter de la vie et
vous entraînez votre partenaire dans cette voie.
Travail-Argent : non vous n'êtes pas débordé de
travail. II vous suffirait d'une meilleure organi-
sation. Santé : buvez de l'eau plus régulièrement
dans la journée.

êMHh> TOYOTA AYGO
_ ĝ^̂ p̂ ^> Venez l'essayer!

 ̂ Livrable rapidement

"mmsm:,
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

fÇ\ Vierge
\J (23 août - 22 septembre)

Amour : le manque de dialogue risque d'être la
source de malentendus récurrents. Travail-
Argent : vous vous dispersez trop pour être
réellement efficace. Donnez-vous des priorités.
Santé : vous avez besoin de dépenser votre
énergie.

Éfi|â Balance
^&/ (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : soyez plus conciliant, camper sur vos
positions ne vous apportera pas de solution.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel
vous vous sentez plus libre, les barrières tombent.
Santé : choisissez un sport d'endurance.

s**̂ ~ _̂

œ 
Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : chaque chose en son temps. Savourez
les bons moments sans vous poser de questions.
Travail-Argent : vous vous sentez enfermé par
des horaires trop stricts ou par trop de règles à
appliquer. Santé : attention aux chutes.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre) j

Amour : qui a dit que vous étiez de mauvaise
humeur ? Personne ! Mais tout le monde s'en
aperçoit. Travail-Argent : votre désintéressement
fera merveille pour calmer les discussions voire
les conflits. Santé : détendez-vous.

(_S\r- ,
(y ) i Capricorne
Y ~

¥jj j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : votre patience, votre tendresse feront
des merveilles sur votre entourage. Travail-
Argent : professionnellement le rythme s'accélère
et cela vous convient. Santé : ne dépassez pas
les limites du raisonnable.

[ W^Â Verseau
*ff (21 janvier -19 février)

Amour : vous tirerez bénéfice de vos actions
passées.Travail-Argent : allez à l'essentiel et
sachez saisir les opportunités même si elles vous
semblent un peu insolites. Santé : vous aimez les
plaisirs de la table, un peu trop peut-être.

a 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : vous n'aurez pas envie de sortir de votre
cocon, d'affronter le monde extérieur. Travail-
Argent : votre manque d'initiative pourrait bien
vous être reproché. N'attendez pas le dernier
moment pour régler vos factures. Santé : prenez
des vitamines.

ÔmBBËgjgp


