
Nouvelles
nuits agitées

F R A N C E

Si les incendies de voitu-
res sont en diminution, le
calme n'est pas revenu dans
bon nombre de banlieues
françaises. A Lyon, les
émeutes ont même gagné
le centre-ville. Selon un
sondage, les Français font
confiance à Nicolas Sarkozy
pour résoudre les problè-
mes de sécurité.

page 17

FOOTBALL Encore une fois auteurs d'une remarquable prestation, les hommes
de Kôbi Kuhn ont fait un grand pas en direction de la Coupe du monde allemande

Les Suisses peuvent jubiler. Grâce à leur victoire aux dépens de la Tur- réussites de Senderos et Behrami sont venues parachever une presta-
quie lors du match aller des barrages (2-0), Johann Vogel et ses co- tion en tous points remarquable. PHOTO LAFARGUE
êquipiers se sont diablement rapprochés de la Coupe du monde. Les page 18

Sur le bon chemin

B P U  DE N E U C H Â T E L

Le futur
horaire fâche

page s

Michel Corboz
est solidaire

MUSIQUE Forum et concert de
soutien en faveur de la filière HEM

Les actions de soutien aux classes professionnelles du Con-
servatoire se succèdent: débat hier à La Chaux-de-Fonds,
concert demain à Neuchâtel, avec Michel Corboz. PHOTO SP

pages 2 et 13

1 Par Emile Perrin , 

Qu e  
l'Allemagne semble

p roche dep uis samedi
soir et la victoire f ace à

la Turquie. Ap rès ses p resta-
tions remarquables contre la
France et l'Eire, l'équipe na-
tionale a réédité un gros
match f ace à son ultime con-
tradicteur dans la course à
la Coup e du monde. Tout
simplement énorme!
Cette Suisse décomplexée ne
craint p lus rien m p ersonne.
Elle est sûre de son f ait, de
son f ootball, de son talent
Dans son j ardin du Stade de
Suisse, eUe a récolté tous les
suff rages, par son envie, sa
générosité et son calme, dont
elle aura assurément encore
besoin mercredi à Istanbul.
Mais que cette équipe fa i t
p laisir à voir. Elle enchante
tout le p ays, à f orce d'un sa-
voureux mélange de culot et

d'intelligence, d'expérience et
def raîcheur.
Evidemment, il ne s'agit p as
de tomber dans une douce
euphorie, mais on pe ut fai re
conf iance à Kôbi Kuhn p our
que ses hommes ne s'enf lam-
ment p as avant le dernier
coup de siff let libérateur de
mercredi.
En eff et , sans chauvinisme et
malgré Verger qui leur est
promis en Turquie, on voit
mal Vogel et consorts craquer
dans le sprint f inal.  Ils ont
prouvé à Dublin qu'ils sa-
vaient f aire f ace aux élé-
ments et il n'y a aucune rai-
son p our que cela ne soit p as
le cas une nouvelle f ois.
Mais le p lus grand mérite
de cette f ormation est p eut-
être encore ailleurs. Elle f ait
l'unanimité. Elle attire la
symp athie. Même les moins

«foo teux» ont été surp ris en
train de vibrer à sa
brillante prestation. Elle
f ait vibrer tout le p ays. Elle
f é d è r e  - comme «Rodgeur»
- satisfaire d'erreurs et elle
mérite sans conteste sa p lace
p armi les 32 élus appel és à
disp uter la Coup e du
monde.
Entre le «grandp ère» symp a-
thique et protecteur symbolisé
p ar Kôbi Kuhn et la j eunesse
f ougueuse et intrép ide de
Bametta, tout le monde
trouve en cette équip e une
bonne raison de la soutenir.
Et U f audrait être d'une
réelle mauvaise f i n  p our oser
p rétendre le contraire.
Cette Suisse ne sait p lus p er-
dre et procure des émotions
f ortes. Prochain épisode,
mercredi. On en redemande.
/EPe

Tout simplement énorme!
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Les Titans
encore en lice

F O O T B A L L

Les M21 de Bernard Chal-
landes ont réussi à accrocher
l'ogre portugais (1-1). A Zu-
rich, von Bergen et ses potes ^=
auraient même pu passer ^=gl'épaule en fin de rencontre. S Sg
L'espoir de qualification pour ^
l'Euro 2006 est bien présent. = =2
Et Bernard Challandes y croit. T-

paqe 19^=£

Les Neuchâtelois ont réussi un magnifi-
que exploit en battant FR Olympic par
86-77. L'équipe de Patrick Macazaga n'a
jamais baissé les bras. page 21

Superbe Union ME!
Les installations de la Charrière ont été rénovées, mais
la facture «policière» pourrait peser 700.000 francs. page 11
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Aux yeux de l'écrivain Etienne Barilier, «plus qu'une activité de loisir, la musique
réconcilie à l'intérieur de l'être l'intelligence et l'émotion». PHOTO GALLEY

FORUM Un échange passionné a eu lieu, hier au Club 44
sur l'importance de maintenir la filière HEM

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

L e s  
p olitiques disent

souvent qu 'ils n 'ont
rien contre la musi-

que... Mais il ne faut p as «ne rien
avoir contre elle»; il faut  la soute-
nir activement et faite en sorte
qu 'elle p aisse vivre. Il ne faut sur-
tout p as l'emp êcher d'irriguer le
tissu social. Car si notte société se
veut citoyenne, elle doit être musi-
cienne!» L'écrivain Etienne Ba-
rilier a offert un vibrant éloge
de la musique à travers sa si-
gnification sociale, hier, lors
du forum organisé au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds, et
animé par Jean-Philippe
Rapp. Une voix parmi toutes
celles qui ont contribué à ap-
porter des réponses à une
question d'actualité: pourquoi
est-ce indispensable d'avoir
une Haute École de musique
dans le canton?

La récente décision du Con-
seil d'Etat neuchâtelois de re-
noncer à la HEM a donné lieu
à des échanges passionnés en-
tre les orateurs et le public, il-
lustrés par de nombreux témoi-
gnages. Une préoccupation, en
particulier, a suscité des propos

convergents et unanimes: l'im-
portance de garder une rie mu-
sicale riche à Neuchâtel. Car se
passer du volet substantiel de la
formauon musicale profession-
nelle n 'est pas un acte anodin ,
soulignent les représentants
des milieux culturels.

«Le Consemaloitr esl un viviet
qui alimente la vie musicale du
cattlon , observe Patrice
Neuenschwander, délégué cul-
Uirel de la Ville de Neuchâtel.
Grâce à plusieurs grands oirltestres
professionnels, nous avons la
chance d'avoir une offre pléthorique
en musique classique. Si l 'on devait
fermer cette section, on s 'achemine-
rait vêts un appauvrissement con-
sidérable de ces atouts. " Atouts
qu 'on peut envier au canton ,
selon Jean Gaudi , professeur
de violoncelle au Conserva-
toire de Beaune (Fiance): «fai
été subjugué par la qualité de l'en-
seignement musical dispensé dans
les conservatoires neuchâtelois. En
France, on a énormément de peine
à are attractifs, alors qu a Neuchâ-
tel, grâce aux activités générées p ar
les professionnels, les enfants ont
envie d'entrer au Conservatoite. La
décision du Conseil d'Etat me sur-
p rend: si quelque chose fonctionne
aussi bien, pourquoi l'arrêter?»

Les intervenants ont re-
gretté le manque de dialogue
du Conseil d'Etat avec les mi-
lieux concernés. «Une telle déci-
sion nécessite de réunir les gens au-
tour d 'une table p our discuter, a
que le Conseil d'Etat n a p as fait- ,
relève Claudine Stàhli-Wolf,
conseillère communale à La
Chaux-de-Fonds.

Directeur du Conservatoire,
Jacques Ditisheini en est venu
aux chiffres: faire des écono-
mies, oui , encore fout-il miser
sur les bonnes. Par des compa-
raisons chiffrées , il a démontré
que le choix du Conseil d'Etat
n était pas le plus avantageux,
évoquant d'autres pistes qui se-
ront présentées au Grand Con-
seil à la session de décembre.
¦ Comme le disait Françoise Giroud,
la p olitique, c 'est choisir entre dem
inconvénients. A ujourd 'hui, il ap
paraît que l 'inconvénient choisi p at
nos autorités n 'est pas le boit ", juge
Hughes Wûlser, chef des Affai-
res culturelles de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, vivement ap-
plaudi par l'assemblée. De
toute évidence, le principe lui-
même est particulièrement
douloureux: on ne range pas si
facilement la musique dans la
logique de la tirelire. /CPA

SOS musical
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SPECIALITES REGION ALES Le week-end des__produits du terroir a attiré une foule d'amateurs de délicatesses
œnologiques et culinaires au château de Boudry. Vingt-sept artisans-producteurs étaient au rendez-vous

F

romage de chèvre frais,
saucisse sèche aux noiset-
tes, vinaigre à la vanille,

gâteau à l'absinthe: ce week-
end, au château de Boudry, les
artisans-producteurs neuchâte-
lois ont démontré tout leur sa-
voir-faire et leur imagination
pour séduire les gourmets. A
l'occasion du septième Marché
des produits du terroir, qua-
torze encaveurs et treize pro-
ducteurs sont allés à la rencon-
tre des visiteurs, à travers d'allé-
chantes séries de dégustation.

La découverte étant une des
clés de ce voyage au pays du
goût, les curieux se sont réga-
lés. Certaines bouteilles aux éti-
quettes sibyllines ont révélé le
secret de leurs précieux élixirs.
«Le vetjus ? c 'est du jus de raisin

pas encore mûr, explique Jean-
Michel Henrioud, vigneron-en-
caveur à Auvernier. Bien sûr, cela
ne se boit pas. On l'utilisait autre-
f o i s  comme nous utilisons le j u s  de
citron, pour relever certains plats
ou simplement une salade.» Gé-
rald Brunner, agriculteur à Li-
gnières, plaisante en faisant
goûter sa saucisse de chèvre:
«Comme je le dis souvent, c 'est la
preuve que j 'aime mes chèvres
jusqu 'au bout!»

L'importance de l'harmonie
«Le but était de créer un rendez-

vous annuel, dans un cadre histo-
rique comme le château de Boudry
afin de mettre ces spécialités régio-
nales en valeur», explique Ed-
mée Necker, cheffe de l'Office
des vins et des produits du ter-

roir. Edmée Necker relève le
soin mis par les exposants pour
présenter leurs produits: «Ils se
sont donné énormément de peine
p our décorer leurs stands.» Une
dernière touche pour que ce
qui est bon au palais soit égale-
ment savoureux pour les yeux.

Passionnée par les métiers
de la terre en général, elle est
agronome de formation , mais
possède également le titre
d'œnologue. «C'est le tour de
main de l'artisan qui donne toute
sa qualité ax i produit, estime-t-
elle. On peut faire de la mauvaise
saucisse avec de la bonne viande,
mais on peut aussi faire de la
bonne saucisse avec de la mauvaise
viande! Ce qui compte, c 'est l'har-
monie du produit avec sa matière
p remière.» /CPA Edmée Necker, dans le caveau du château de Boudry animé par les artisans, PHOTO GALLEY

Quand le terroir exhale ses saveurs
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LEON HATOT Entrée en 1999 dans le portefeuille de Swatch Group, la marque de j oaillerie fête son centenaire
cette année. En hommage aux femmes des années folles et à celles d'auj ourd'hui, qui leur ressemblent

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

D

ernière venue dans le
giron du Swatch Group,
c'est aussi la moins hor-

logère et la plus féminine de
toute la palette: Léon Hatot
fête cette année ses... 100 ans.
Un anniversaire certes un peu
prétexte , puisque la marque a
dormi durant de nombreuses
années, mais sa redécouverte
permet de plonger avec délice
dans le jazz, les petites robes et
les serre-tête des années folles.
Un vrai bonheur, que partage
la responsable de la marque,
Ariette Emch , qui s'est passion-
née pour l'inventeur méconnu
qu 'était ce Bisontin d'adop-
tion.

«Les femmes
des années 20

nous ressemblent
beaucoup»

«Il a vécu à une époque de foi-
sonnement culturel et intellectuel,
explique-t-elle. Dam les années
20, la modernité se met en place.
On la retrouve dans ses créations,
qui sont étonnamment contempo
raines. »

Très exactement, c'est en
1905 que Léon Hatot ouvre, à
Besançon , où il a suivi l'école
d'horlogerie, son atelier de
joa illerie et de gravure. II n 'a
que 22 ans et un bel avenir
s'ouvre à lui. Quelques an-

Quelques-unes des commandes honorées par Léon Hatot au début de 1914. Parmi celles-ci,
un bouton électrique en ivoire gravé livré à Cartier. Pour sonner un domestique? PHOTO SP

nées plus tard , il monte à Pa-
ris, place Vendôme. «C'est
l 'époque où la femme s 'émancip e:
elle se coupe les cheveux, remonte
sa robe, enlève son corset et fume
en public, relève Ariette Emch.
Léon Hatot se met alors à dessi-
ner, souvent p our des grands
joailliers ou créateurs (réd: il tra-
vaille pour Cartier, Lalique ,
Tiffany), des bijoux et des acces-
soires de dame, comme des étuis
précieux, poudrie rs, sacs ou des
porte-cigarette. »

II fabrique aussi des mon-
tres-bracelets, qui vont orner

les poignets des Parisiennes a
la mode. «Les femmes des an-
nées 20 nous ressemblent beau-
coup, constate la présidente
de la marque. Elles luttaient
aussi p our leur émancipation ,
certes dans une certaine couche,
plus aisée, de la p op ulation, mais
tenaient à mettre leur féminité en
valeur. »

En pleine période Art
déco, Léon Hatot utilise le
diamant , le platine , le jade ,
s'insp ire de l'Asie, oppose des
matières opaques et transpa-
rentes.

Mais après avoir séduit les
femmes, il revient à ses pre-
mières amours: l'horlogeri e
techni que. Ainsi , il s'inté-
resse, dès 1920, aux horloges
électriques , alimentées par
piles. Il commercialise
même, sous la marque ATO,
une série de pendules pro-
duites dans ses ateliers de Be-
sançon. Qui allient beauté et
modernité , puisque certaines
sont habillées de cristal Lali-
que , de marbre ou de bois
précieux. A l'Exposition in-
ternationale de Paris de

A gauche, une montre de cocktail de 1925. Qui a inspiré,
à droite, une montre à secret contemporaine. PHOTOS SP

1925, elles remportent un
succès énorme.

Dix ans plus tard , il se lance
dans le développement d'une
montre-bracelet qui peut se re-
monter par elle-même. La
«Rolls» voit le jour, munie
d'un brevet, et dotée d'un mé-
canisme de remontage auto-
matique. A l'intérieur du mou-
vement, des glissières entre les-
quelles se déplace la masse mo-
trice, soutenue par de minus-
cules billes qui en régularisent
la course.

La fin de la carrière de
Léon Hatot est exclusivement
technique. Après la guerre, il
dépose de nombreux brevets
en horlogerie mécanique et
électrique. Et meurt en 1953.
Son nom resurgit près de 50
ans plus tard, lorsque le

Swatch Group le racheté aux
enchères chez Christie's, en
1999.

«C'était une vraie opp ortunité
pou r nous, d'autant que la mar-
que s 'appuie sur une vraie base
historique. Léon Hatot est vrai-
ment devenu un petit bijou dans le
groupe», s'enflamme Ariette
Emch.

Aujourd'hui, la production
est composée moitié de bi-
joux, moitié de montres, via
une distribution très sélective.
Des parures uniques de haute
joa illerie sont réalisées chaque
année, en plus de pièces limi-
tées à sept ou 77 pièces et
d'une collection qui, chaque
année, fait de nouveaux clins
d'œil à des femmes comme
Isadora Duncan ou Joséphine
Baker. /FRK

Au bonheur des années 20

«Une richesse dont je profite»
CREATION La designer d'origine taiwanaise Julia Hou a travaillé pour les plus grandes marques

et dessiné la dernière collection d'Alfex. De passage à Neuchâtel, elle explique sa démarche

N

ée à Taiwan, elle est
installée en Suisse de-
puis une quinzaine

d'années: la designer Julia
Hou a signé les toutes derniè-
res collections d'Alfex , mar-
que établie à Lugano. De pas-
sage à Neuchâtel , où elle était
invitée par Bernhard Mûller,
dépositaire de la marque, elle
explique sa démarche créa-
tive. Avec beaucoup de profes-
sionnalisme.

Julia Hou, vous dessinez
des montres aussi bien pour
Patek Philippe ou Ebel que
pour Tissot ou Alfex. Difficile
de passer du luxe au moyen
de gamme?

J. H.: C'est très différent.
Dans les marques de haut de
gamme, il y a un gros travail de
recherche historique, il fout
soigner et justifier chaque dé-
tail. Dans les produits moins
chers, j 'ai davantage de liberté
de création. Avec Alfex, je me
sens un peti comme un oiseau
qui doit prendre son envol, ou
comme un snowboarder face à

une immense descente ennei-
gée, où il doit faire sa trace. Ce
qui n'empêche pas les con-
traintes.

Quel genre de contraintes?
J. H.: On est limité par le prix

de vente, donc par le choix des
matériaux. Et comme il s'agit

d'une production de masse, il
faut être certain que les machi-
nes pourront travailler mes for-
mes un peu extravagantes...

Là, vous présentez la
«Smartline», dont le brace-
let fait penser à des clochet-

tes. Qu est-ce qui vous a ins-
pirée?

J. H.: Pour moi, ce sont des
coquillages que l'on ramasse
sur une plage et dont les en-
fants font un bracelet ou un
collier. J'ai imaginé quelque
chose de ludique, en relation

Julia Hou et l'un de ses modèles au poignet, la «Smartline». PHOTO MARCHON

avec l'été. Le directeur d'Alfex,
lui, y voit plutôt des cornets de
glace...

Vous ne dessinez que des
montres?

J. H.: En Suisse, presque uni-
quement , par la force des cho-
ses. Mais ma formation, suivie à
Taiwan, est celle de designer in-
dustriel. Dans mon pays d'ori-
gine, j'ai beaucoup travaillé
clans le sport, en dessinant des
skis et des vélos, dans l'ameu-
blement ou les objets en plasti-
que. Mes premières expérien-
ces dans l'horlogerie, c'était
pour concevoir de grosses pen-
dules, de marques européen-
nes, fabriquées à Taiwan.

Cette expérience vous est
utile, aujourd'hui , dans le
design horloger?

J. H.: Bien sûr, c'est une ri-
chesse dont je profite . Et je
peux aussi apporter un point
de vue différent de par mes ori-
gines. J'essaie de saisir ce qui
est positif des deux cultures
dans lesquelles je vis, la suisse
et l'asiatique. /FRK

De la plume
au bijou

M O N T B L A N C

La 
marque Montblanc

n 'évoque dans votre
esprit qu 'une énorme

plume-réservoir à bec d'or?
Réveillez-vous! Cela fait plus
de dix ans que la marque du
groupe Richement a en-
tamé sa diversification.
D'abord dans la montre
(dans un adorable site de
production Art nouveau au
Locle), puis dans les lunet-
tes, puis en maroquinerie.
Aujourd 'hui, Montblanc
lance une première ligne de
joaillerie. Une collection
tout en argent , pour les «fem-
mes sûres d'elles», dit la mar-
que. Ce qui est sûr, c'est que
nous, on aime la collection
«Bohême» , qui marie amé-
thyste et topaze. La preuve
par l'image... /frk

Tiens, une bague! Après les
stylos, les montres et les
sacs, Monblanc se lance
dans le bijou. PHOTO SP

Rubrique
canton de Neuchâtel

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

PUBLICITE 
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Confection sur mesure
ancien et moderne
Atelier à Cortaillod

Ch. de la Roussette 2
Horaire:

Mardi - jeudi - vendredi

Mercredi matin 9h00 - 12h00
Le samedi matin sur rendez-vous
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028 503467

transporto^^^^^"^^ ™ ^  ̂ f  ̂ - 
^̂ ^̂ ™ ¦¦̂ K Heures d'ouverture / Ôffnungszeiten
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Bernard Christin Jean-Denis Staecheli J^H .̂Conseiller de vente Spécialiste en f " S
30 ans d'expérience dans les solutions télécommunications
de télécommunications complètes 15 ans d'expérience sur les ptoduils
destinées aux PME Ascotel. Aastra. Alcatel. Detowo. . -Siemens À\ ' ̂ L

JÉÊÊ*̂ 
Louis-Robert Favre Jacques Ruetsch 

Aé \̂flp ^k Spécialiste en Spécialiste en
télécommunications télécommunications T^^J^15 ans d'expérience sur les produits 20 ans d'expérience sur les produits
Ascotel. Aastra. Alcatel, Detewe. Ascotel. Aastra. Alcatel. Detewe.

7<L_ /̂", Siemens Siemens \ ̂ j

*JÊBË*>. mt*'

J 

Philippe Bersier Alberto Ferreiro y*^\ Ingénieur Microsoft MSCE Ingénieur en m _̂\3 15 ans d'expérience télécommunications HES
Solutions réseaux VPN. 3 ans d'e«pénence

g VoIP. LAN. WAN Solulions réseaux VPN. V*'
Sécurité informatique VoIP. LAN, WAN

PA- IV Sécurité informatique ^^HI ^̂ LLK -̂~~— éÊËÊÊËÊËËmt

(télécom
^<»__ services

""""nB""""f .i?g,'n..t),u« 017-75837 W,4 plus

www.telecomservices.ch
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H LEXP UBSS ismaHHBi
Au restaurant de l'Interlope

(près de la Case-à-Chocs)
Quai Philippe-Godet 16 à Neuchâtel

Mercredi 16 novembre 2005 de 18hà19h30

«Les changements
climatiques»

Dans le cadre des cafés scientifiques
programme 2005
Entrée libre
Organisation: Service de presse et de

communication de l'Université
de Neuchâtel
Société neuchâteloise des
sciences naturelles

CONNAISSANCE DU MONDE (
^~̂  U

 ̂
!  ̂̂

service culturel
Hong Kong: mégalopole futuriste • La rivière Li et ses fllioi 'rt* ipêcheurs aux cormorans • Les montagnes sculptées Place: Fr. 15.- / enfant: Fr. 8.- ¦UiJjrtJ» _

de Longji • La vie des champs et des villages • Le location à l'entrée www.scm-migros-nefr.ch g
pays Dong • Pics, brumes et légendes de Zhangjiajie
• Taoïsme, Kung Fu et Montagne Sacrée • Baoshan, MFlIfl-lÂTFI r- ' A ts. A
hameau du bout du monde • La grande muraille nnUVTlM I CL - Unema des Arcaaes
de rocéan au désert • Pékin: capitale impériale et me 16 novembre, 16h et 20h, je 17 novembre, 16h et /Oh
vitrine de la chine nouvelle COUVET - Salle grise - Hôtel de ville ve 18 novembre, 20h

1Q0% Ford
100% Puissance

À ̂ .*̂ L»r à 1998

À ^r àU \Aw M \

^^^̂ ^̂ ^  ̂ 132-174273/DUO

Maigrir ouï... à condition
de ne pas faire n'importe quoi. «vwmmoo

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

Y" consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg

Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch

La ï&cnnoiogie en mouvement ^cs*/ ~tlWJ

GARAGE  ̂ "7^"
DES

 ̂
ROIS SA 

y~J

Neuchâtel
Pierre-â-Mazel 11
032 721 21 11, infone@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32
032 847 07 17, infone@3rois.ch



NEUCHÂTEL Des étudiants réagissent à l' annonce de la réduction des heures d'ouverture de la Bibliothèque
publique et universitaire. Beaucoup j ugent cette mesure «ridicule» et seront sérieusement ennuyés dans leur travail

La nouvelle est tombée mer-
credi et a lait l'effet d'un
électrochoc dans le milieu
estudiantin: la Bibliothèque
publique et universitaire
(BPU) de Neuchâtel res-
treint ses horaires d'ouver-
ture. Dès janvier, elle sera
fermée tous les samedis
après-midi et les lundis
toute la journée (notre édi-
tion de jeudi) . Son directeur
Michel Schlup a reçu des
consignes claires de la Ville:
son budget 2006 ne doit
pas dépasser celui de
2005. Et comme la biblio-
thèque devra transférer à
Neuchâtel des collections
de Couvet - opération coû-
teuse - l'établissement est
contraint de trouver des
économies. Réactions, sa-
medi, d'universitaires qui
fréquentent la salle de lec-
ture le week-end.

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

L e s  
étudiants doivent se

mobiliser. Il f aut réagir
afin que les horaires de

la bibliothèque restent ce qu 'ils sont
actuellement.» Dario Rodriguez
est étudiant en sixième année
de médecine, à Lausanne. De
retour à Neuchâtel le week-
end, il passe de nombreux sa-
medis dans la salle de lecture
de la BPU , occupé à y préparer
ses examens. La nouvelle
d'une restriction d'horaires, il
l'a donc reçue comme un élec-
trochoc. «Pour moi, c'est diff icile
de travailler à la maison. La salle
de lecture est le seul endroit où les
étudiants p euvent bosser le week-
end. La bibliothèque des lettres est
f ermée le samedi après-midi. Et celle
de biologie ressemble à un bunker!»

Etudiants pénalisés
Dario a de la peine à com-

prendre ces mesures. Il reste
persuadé que les économies

réalisées en fermant une salle
durant un jour et demi sont
minimes par rapport au préju-
dice causé aux étudiants. «Sur-
tout en p ériode d 'examens»,
ajoute le jeune homme. Parce
qu'à l'approche de chaque ses-
sion d'examens, la salle de lec-
ture est littéralement prise
d'assaut. «Le samedi, les gens f ont
la queue dès 7k45 p our avoir une
place, témoigne un étudiant en
sciences économiques. Ce n 'est
p as comme si la demande était in-
existante!»

Le jeune homme esdme
que, pour une ville universi-
taire, la situadon de Neuchâtel
est inacceptable. Sa soludon:
que les facultés ouvrent leurs
bibliothèques le samedi toute
la journée. Si ce n 'est pas le
cas, cet étudian t domicilié à
Monder sera contraint d'aller
étudier à Bienne en fin de se-
maine, «une cité non universi-
taire qui, elle, ouvre sa bibliothèque
p ublique le samedi j usqu'au soir».

Reactions et pétition
Edenne Bourqui , quant à

lui , relativise. «Cette mesure est
certainement momentanée. Je
m'adap terai à la situation.» Cet
étudiant en quatrième année
de sciences politiques à Lau-
sanne estime que c'est aussi
aux universitaires d'être flexi-
bles. «Les horaires sont larges et,
du mardi au vendredi, on p outra
tout de même p otasser j usqu'à 22
heures. » Un discours que sa ca-
marade d'étude, inscrite en fa-
culté de médecine à Neuchâ-
tel, ne partage pas. «Cette me
sure aura clairement une incidence
sur la qualité de mon travail. Bos-
ser chez moi relève de l'impossible.
Ce n 'est p as assez tranquille. La
fe rmeture de cette salle signif iera
p our moi deux jours en moins de
travail eff icace. »

Surveillante de ces lieux aux
vertus motivantes, une em-
ployée de la BPU estime que
d'autres plages horaires au-
raient dû être sacrifiées. «Le

vendredi soir, par exemple, ou la
salle de lecture est pratiquement
vide. Mais p as le samedi. Et encore
moins le lundi, un j our ouvrable!»
Pour la jeune femme, les heu-
res d'ouverture actuelles de-
vraient être maintenues. En
tout cas en période d'examens.
«Franchement, j e  ne sais pas où ils
vont faire des économies. Les sur-
veillants auxiliaires f eront moins
d'heures. Mais nous sommes des
étudiants et nos salaires, même s 'ils
sont tout à fait corrects p our un p e-
tit job, ne sont p as mitvbolants. »

Samedi dans les couloirs de
la BPU , l'annonce de la réduc-
tion des horaires de la biblio-
thèque était sur toutes les lè-
vres. Et les réactions souvent
enflammées, «f ai entendu que
des étudiants allaient f aire circuler
unepâition », précisait une Neu-
châteloise. A suivre. /VGI

Livres a l'accès
difficile

Les 
étudiants ne seront

pas les seuls à pâtir de
la fermeture de la

BPU le samedi après-midi et
le lundi. Sara Cotelli, assis-
tante en philologie romane à
l'Université de Neuchâtel,
accuse aussi cette décision.
Comme tous les doctorants,
elle utilise régulièrement le
prêt interbibliothécaire.
«Tout transite p ar la BPU. Si j 'ai
un p rêt urgent à eff ectuer, j e  de-
vrai attendre mon livre j usqu'au
mardi! C'est ridicule de f ermer le
lundi.» La jeune femme
ajoute que bon nombre d'ou-
vrages de référence ne se
trouvent qu'en faculté des
lettres et à la BPU, et ne peu-
vent sortir des bibliothèques.
«Le samedi après-midi, il nous
sera impossible de travailler, f e
vais écrire une lettre à la direc-
tion. Et j 'invite tous les étudiants
à faire de même!» /vgi Dario, étudiant en médecine, est persuadé que les économies réalisées en diminuant l'accès

à la salle de lecture seront minimes par rapport au préjudice causé aux étudiants, PHOTO GALLEY

«Il faut se mobiliser»

Patinoires, people et quelques chutes...
NEUCHATEL Sylvie Perrinj aquet, Antoine Grandj ean, Daniel Perdrizat et d'autres «people» ont chaussé leurs patins à
glace hier soir pour le skatathon des Young Sprinters. Comme beaucoup, ils ont ainsi soutenu le club orange et noir

I

ls s'appellent Sylvie Perrin-
jaquet , Daniel Perdrizat ou
Philippe Bauer. Hier soir

aux patinoires du Littoral,
pour le plus grand bonheur
des spectateurs, ils ont paradé
sur la glace pour la bonne
cause. Ces personnalités poli-
tiques participaient au tradi-
tionnel skatathon organisé
par les hockeyeurs de l'équipe
neuchâteloise Young Sprin-
ters.

Wa/ eu su patiner.
Mais ce soir, je viens

en amateur complet!»
Daniel Perdrizat

Et si les hommes étaient plu-
tôt à l'aise sur leurs lames, la
conseillère d'Etat, perchée sur
ses patins violets, semblait net-
tement moins stable. Mais c'est

C'est dans la bonne humeur que des personnalités politiques neuchâteloises ont effectué
hier des tours de patinoire. PHOTO MARCHON

avec le sourire qu'elle s'est re-
levée... d'une petite chute.

Le principe de la journée
était simple: parrainés, les par-
ticipants se sont engagés à ef-
fectuer le plus grand nombre
de tours de piste en dix minu-
tes. Le fruit de leurs efforts a
ensuite été reversé au club,
pour qui le skatahon repré-
sente l'une des principales
sources de revenu.

«J 'ai eu su p atiner, mais ça f ait
de nombreuses années. Ce soir, j e
viens en amateur complet»,
avouait hier le conseiller com-
munal de Neuchâtel Daniel
Perdrizat. Qui a tout de même
réalisé 24 tours de piste en dix
minutes! Un résultat honora-
ble, sachant que, quelques mi-
nutes plus tôt, les joueurs de la
première équipe des Young
Sprinters atteignaient une
moyenne de trente passages.

Sylvie Perrinjaquet a, quant à
elle, été chaudement applau-
die pour ses 15 tours effectués
en compagnie de l'une de ses
filles.

Mais les personnalités poli-
tiques n 'étaient pas les seules
à fouler la glace. Près de cent
personnes ont participé au
skatathon 2005, parmi les-
quelles de vieilles gloires du
club âgées aujourd'hui de
septante ans et plus - tel Or-
ville Martini - ainsi que qua-
tre équipes de Neuchâtel Xa-
max.

«On a eu p as mal de monde cette
année, annonçait hier en fin de
journée Mario Castioni, l'un
des organisateurs de la mani-
festation. On p eut tabler sur une
dizaine de milliers de francs de p ro-
messes de dons. Et ceci grâce à la
p articip ation de nombreux sp ortifs
neuchâtelois. » /VGI



[ avis divers J

|3ffl WHHSm ICrédit privé
Voue avez le droit, Monsieur, d'être r \̂ jfl6' Rc u/y bi J d** ob JQPten dans votre peau... et dar\5 votre prêtai s.à n S
chemise! Aussi vous trouverez un très s.88% Fr. wooo.- §
. i • , , . . , r-^ S/48 mois Fr. 986.55
veau choix de chemises j usqu au 50 intérêts , total Fr. 7359.20
OflôZ' L octroi 0 un crMH es! inleftW s 11 occa-

sionne un surendettement (an 3LCD.
Garc 'm Sàrl, chapelier-chemisier ' 'Terreaux 1, Neuchâtel 029-503035

INFER^RGUES
L y/vsrmcrDELA LANGUE

NOUVEAUX COURS
Allemand Débutant me 18.00-19.30

Allemand Avancé je 18.00-19.30
Anglais Débutant ma et ve 18.00-19.30

Français Pré-interm je 18.00-19.30
- Cours en petits groupes

- Evaluation des connaissances sans engagement

Certifié EDUQUA

f  Neuchâtel
^^Grand -Rue 1A

W1è\. 032 724 07 77
www.inteilangues.org 023 502869

f immobilier 7/
/ à vendre _ Jj

[ enseignement et formation ]
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dynamise votre carrière 1.

Accédez au management opérationnel

Economie , Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation , Organisation

Cours du soir à Neuchâtel
Formation donnant accès à plusieurs diplômes.

4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

lYiYAYJtHrifHlWHll 022-382858/4x4plus

lllllllllllllll l i r ,  , , llllllllllllllll

[ vacances - voyages - tourisme ]

_s^IBIflHMMMHMV BBBS^̂ TH \
Ofîfflfi GïÏTM *~{ !̂% V Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds , Bienne
1 ¦¦¦ "¦¦¦¦¦ 1̂^* _^J Téléphonez de suite au 032 710 07 62Autocars & Minibus mÊÊÊÊKÊÊ  ̂ J

CH-1580 AVENCHES gm Ẑw jJj DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE HIVER 2005-2006
www.denis-grize.ch '¦tat—_z-*ÉFT">''
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COLMAR - RIQUEWHIR W  ̂ En route pour j fff-
10,11, 17 et 18 décembre car Fr. 40- («r̂  - — - ~w*— - _

COLMAR KAYSERSBERG J£ EUROPA PARK
26,27 novembre, 3 et 4 décembre car Fr. 40- _ , , . . _. . „,Samedi 26 novembre: journée spéciale des Pères Noël,
STRASBOURG 8,11, et 28 décembre
26, 30 nov., 2, 3, 4, 8,9,10,11, 13,16,17,18,21 déc. car Fr. 43.- Adu|te Fr 60 _ 6 à 16 ans Fn55 _ 4 à 6 ans Fr. 30.-
LYON - FÊTE DES LUMIÈRES t 

^8 décembre car Fr. 43- |__^^^^
FRIBOURG EN BRISGAU CrOiS/SiFï^i ÛA)j>
26 novembre, 8 et 11 décembre car Fr. 40.- Î"-̂  ¦*"̂ l '̂ •'Wn I »V«

MONTREUX LE PLUS BEAU DES NOËL I P A R l S
4£M4 et 21 décembre car Fr. 28.- 2 parcs d>attractJonS
HEEE Disneyland Parc Parc - WALT DISNEY STUDIOS
STUTTGART X̂T^T ,̂ m F̂!T^W^TWT!TrWmdu 3 au 4, du 10 au 11 et du 17 au 18 décembre /  2 advJl n,s ^̂ •̂ ^̂ ^ T̂TTTTT^̂ ^
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185.- / et 2^1 \ 

du 
3 

au 
5 janvier - Hôtel Holiday Inn

. ...».r»n..n. n . ¦• .. w~ ClQvl " du 5 au 7 janvier - Hôtel Holiday InnAUGSBURG-ULM f f- ~ ,dTns \e j  m^ r̂rrr^Trw^^du 3 au 4 décembre \ avec h°te 
eV\and/ 

 ̂ mÛj ^ ĵ l^M
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - \ c\te de Disn f̂y ^

'f™^ \z \ l | j ~-\f\ ; 1 -̂1
HEIDELBERG \X^ CrnSf 1 enfant (de 3 à
du 10 au 11 décembre X^sÊSU 12 ans) gratuit
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - b-2

/̂' J ¦* a.-̂̂ M. par adulte payant
STRASBOURG - KAYSERSBERG J\ H H-y-m.
du 26 au 27 novembre, du 2 au 3 et du 3 au 4 décembre inclus: • voyage en car de luxe • 2 nuits d'hôtel dans le site
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - de Disneyland • entrée au parc les 3 jours • petit déjeuner

STRASBOURG - RIQUEWIHR W f̂SSWfSWWWJTJfVndu 9 au 10, du 10 au 11, du 16 au 17, du 17 au 18 décembre ¦  ̂1 h 111^1 V t>l i T* m WA I m if ^J^M
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - I ^̂ ,£ 4̂^̂̂^̂̂^ ,̂

WW/£9&fJ£JM El- LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
U 3̂î Â4ÂA3â m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂T ĵ» pour seulement Fr. 220.- adulte

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ À ANNECY  ̂ et Fr. 170.- enfant de 3 à 12 ans
Mardi 6 décembre car Fr. 30.- inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à

. !!?,?¦D  ̂
L
-£L?

A,N
Tô9V

R
-̂  o^?

STE 
r- ,r Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour

Lundi 30 janvier 2006, mardi 31 janvier 2006 car Fr. 45- ' 0

OFFRE SPÉCIALE de Paris et WA- 
%

FOIRE AUX OIGNONS À BERNE du 14 au 16 octobre' du 11 au 13 novembre, du 9 au 11

Lundi 28 novembre car Fr. 15- décembre, du 10 au 12 février 06 et du 17 au 19 mars 06 i

/ immobilier à louer 11

La Neuveville
A vendre dans le centre historique

Immeuble de vieille ville
pour habitation et artisanat
bien entretenu. Aménagement actuel.
Habitat: 150 m: sur 3 étages. 1 salle d'eau par
étage. Combles aménageables de manière
originale.
Artisanat/bureau: au parterre 50 m! env.
avec vitrine.

Prix de vente: Fr. 395 000.-. oos soiaw

yfth jT\_ SSSS.
- Jean-Claude Fatioengelmann ag

Dufourstrasse 32 2502 Biet/Bienne
Te!. 032 341 06 85$ / \.www.engelmannimmo.cti engelmann-ag©bluewin.ch

A louer 028 50350,

CENTRE-VILLE
Surfaces commerciales 200 et 250 m

Ecrire sous chiffres:
S 028-503501, à Publicitas SA,

case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

f offres d'emploi ] l

JôB i
WMimmMmmmmmiMWBMBmm indépendant

H KMVB GAIN ÉLEVÉ
¦̂ TrTnR^WWmWlclpîm Contactez de suite:
HiAiAiAî|M|AÎÉUn^MMA3lK Mme Sabrina

tél. 024 477 25 42
UÊIËMÊËÈÊËÊËÈÊmliUÊËlÈÊÊÊÈliÈÊÊËM Market-Services

tél. 079 713 04 31

156-736982

m* ^̂

Swiss Education Group is one of Switzerland's largest
private éducation providers, comprising four presti-
gious schools:

SHMS - Swiss Hôtel Management School, Caux,
SHMS - University Centre, Leysin
HIM - Hôtel Institute Montreux,

IHTTI - School of Hôtel Management, Neuchâtel

We seek to appoint an experienced practitioner to the
position of

ASSISTANT OPERATIONS
MANAGER

Starting date: immediately

• Hôtel industry background and/or

• Building maintenance knowledge

• Location: Neuchâtel

• Two or three years expérience in a similar position

• Sensé of responsibilities,
capable of working independently

• Driving licence

• Computer literate

• Languages: Fench and English

If the above mentioned position interests you, please
send your CV, letter of applications and relevant docu-
ments to:

Swiss Education Group
Human Resources Department

Av. des Alpes 62 / CH - 1820 Montreux
Fax +41 21 961 21 53

E-mail :hr@swisseducation. com
http://www.swisseducation.com

A louer à Boudry

ATELIERS MODERNES
200-426-844 m2, ht. 5m.

Tél. 079 230 95 72
023-493923

028 503424 "-x.

K J^GECON
IH^ FONCIA \
Boudry-rue de la Gare
À LOUER
Appartements de 3 pièces
Hall, séjour , 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC , balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir

LNPJ Dès Fr. 910-+ charges

El ^
GECO \M FONCIA >

Neuchâtel - rue Matthias-Hipp 7
À LOUER
Appartement de 3 pièces
2e étage
Hall, séjour , 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC , balcon, cave.

Û l 028 503425 Ff. 940.- + charges

028 503426 ^"""-"v^

H ^GECO\SUffl  ̂ FONCIA ^
Cortaillod - ch. des Planches 21
À LOUER
Appartement de 2 pièces
2e étage
Hall, séjour , 1 chambre, cuisine agencée, salle
de bains-WC , 1 cave

Fr. 668.— + charges maximum
Fr. 553.— + charges minimum

LNPI loyer selon revenus

À LOUER
Hauterive, Chemin de la Marnière

Garage
Libre de suite

131 FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
çgj Tél. 032 729 09 09

( À LOUER 
^

de suite ou à
convenir |

Neuchâtel,
Parcs 109

cuisine agencée ,
hall,

salle de bains/WC,
Fr. 1150.- +

charges Fr. 250 -

Cornaux,
Etroits 34

cuisine agencée,
balcon,

salle de bains/WC,
Fr. 875.- +

charges Fr. 165-
Place de parc: Fr. 15-

Saint-Aubin,
Castel 3

cuisine agencée,
salle de bains/WC,

hall,
Fr. 850.- +

charges Fr. 170-
Place de parc: Fr. 40-

Renseignements
auprès de la

Fiduciaire
D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

\ tê\. 032 724 W 88
^

À LOUJER 1

^̂ 
NEUCHATEL °

^5̂ -n 

Rue des 
Fahys

1 .„,.-„ i Libre de suite
A LOUER s

NEUCHÂTEL 4 p!èC6S
Quartier Serrières d U PIGX
Pour date à convenir - . .

x Cuisines

3
n|CPCC agencées
rlCUCO habitables,

Vue sur le lac, WC séparés,
verdure, jeux pour balcons

les enfants p -179O -
Fr. 990.- + charges

+ charges Garage Ff 13() _
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Aménagement à ravoir
BOUDRY Le plan spécial des îlots I et II de la ville basse n 'entrera j amais en vigueur. Du coup

estime l'exécutif, c'est à la commune et non plus aux propriétaires d'en payer le prix

La ville basse de Boudry n'a plus de plan directeur de quartier. Il va donc falloir définir de nouvelles règles d'aménage-
ment, PHOTO GALLEY

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

F

aut-il payer 110.000
francs pour un travail qui
a bien été réalisé, mais

qui, en fin de compte, ne ser-
vira pratiquement à rien? C'est
un peu la question que se po-
sera ce soir le Conseil général
de Boudry au moment d'exa-
miner le rapport du Conseil
communal concernant l'amé-
nagement de la ville basse.

Ce rapport appuie une de-
mande de crédit de 150.000
francs. La plus grosse tranche,
110.000 francs, doit permettre
de financer le plan spécial re-
latif aux îlots I et II, situés au
nord de la nie du Pré-Landry.

Première particularité: ce
plan spécial a déjà été élaboré, à
la suite du constat que les objec-
tifs du plan directeur de quar-
tier (PDQ) de 1995 ne pou-
vaient être atteints dans les îlots
en question. Deuxième particu-
larité: en 2003, «la durée excessive
des études» a conduit la com-
mune et le canton à déclarer le
PDQ «caduc». Avec pour consé-
quence que le plan spécial,
«dont les princip es s 'insp iraient du
PDQ», a été déclaré «sans force et
par conséquent sans suite».

A l'origine, «il était prévu que
l'ensemble des propriétaires finan-
cent ce plan ». Des acomptes ont
même été versés par une par-
tie d'entre eux. Aujourd'hui
cependant, des raisons juridi-

ques et politiques conduisent
le Conseil communal à estimer
«difficilement envisageable» de
faire supporter aux propriétai-
res «les frais d 'un plan qui n 'en-
trera pas en vigueur et dont ils ne
tireront aucun profit», en parti-
culier aucun droit de cons-
truire sur leur terrain. Dès lors,
estime l'exécutif , c'est à la
commune de prendre à sa
charge ces 110.000 francs.

L'autre tranche du crédit,
40.000 francs, doit permettre
de sortir de cette situation, en
particulier du blocage de
«l'évolution souhaitée» pour la
salle basse. Le Conseil commu-
nal propose «de simp lifier et de
réviser les documents de p lanifica-
tion de la vilk basse, tout en assu-

rant une cohérence a cette der-
nière».

Le travail devrait se dérouler
en trois étapes: la création
d'un schéma directeur pour
«définir les grandes orientations
du développement du périmètre»;
une modification partielle du
plan d'aménagement commu-
nal; enfin , le développement
d'un projet d'aménagement
urbain. L'exécutif relève qu 'il
faudra , dans ce cadre, prêter
«une attention particulière » à la
rive gauche de l'Areuse, à
cause de la prise en compte
des risques liés aux crues de
l'Areuse, et au secteur du Pré-
Landry, à cause de sa structure
ancienne et des possibilités d'y
bâtir. /JMP

L'eau moins
chère que

son coût réel

A 

Boudry, l'essentiel
des revenus du ser-
vice des eaux dé-

pend de la quantité d'eau
vendue. Or, la part des frais
fixes dans la structure de
coût de l'eau dépasse lar-
gement la part des frais va-
riant en fonction de la con-
sommation. Et cette der-
nière a sensiblement baissé
de 2003 à 2004. Consé-
quence: les consomma-
teurs d'eau ne paient plus,
ensemble, le prix réel de
ce qui sort de leurs robi-
nets.

Le Conseil cotnmunal de-
mande donc au Conseil gé-
néral de faire passer de zéro
à huit francs la prime mini-
male de débit applicable
aux compteurs de 20 milli-
mètres, par lesquels passe
l'indispensable liquide de la
grande majorité des con-
sommateurs boudrysans.

Un indispensable liquide
qui, lorsque rien ne le
souille, est appelé eaux clai-
res. L'impôt assure, en prin-
cipe, leur évacuation, mais
les communes peuvent déci-
der de les financer par la
taxe. Le Conseil communal
de Boudry propose de pas-
ser à cette manière de faire.
Le nouvel arrêté sur la per-
ception de la taxe d'épura-
tion des eaux inclurait donc
l'évacuation des eaux clai-
res dans les coûts financés
par la taxe, dont le montant
resterait fixé, du moins
pour 2006, à lfr.20 le mètre
cube, /jmp

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu
lance: 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).
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: lu 9h-llh45
/13h45-15h30 avec hockey li
bre; halle couverte: lu-je 9-
Ilh45 /13h45-16hl5 (lu
16h30, je 15h45); sa 13h45-
16h30, di 10hl5-llh45
/13h45-16h30, hockey libre
de 12 à 13h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n"
gratuit 0800 832 800 rensei
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079 /387 21 00.

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Loisirs 14h30, à l'Armée
du salut , Ecluse 18, «Les
quatre saisons dans le Jura»
par L. Falco, dans le cadre de
la Joie du lundi.
¦ Violon 17h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Stefan Muhmenthaler.
¦ Marionnettes à 18h et 20h,
à la galerie YD, «Los Grumil-
dos»; à 20h, au théâtre du
Pommier, «Les souliers rou-
ges».
¦ Café de l'Europe Islande
théâtre du Pommier, 18h:
conférence; 20h: spectacle;
21h30: agape.

¦ Musée 12hl5, Musée d'art
et d'histoire, «Tout ce que
vous avez toujours voulu sa-
voir sur un objet des collec-
tions numismatiques...», ani-
mation par Isabelle Liggi.
¦ Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives, «Frie-
drich Nietzsche: philosophe,
poète, prophète», par P. Cas-
ser, professeur.
¦ Guitare 19h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
d'André Fischer.
¦ Concert de soutien 20h,
temple du Bas, «Le Requiem
de Mozart» dirigé par Michel
Corboz.
¦ Halluciné 20h30, au Bio,
«La Nina Santa» de L. Martel,
¦ Marionnettes à 20h30, au
théâtre de la Poudrière, «Prêt-
tig Verdwaald» .

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu /ve 15h30-17h,
me 14-15h30. Bibliothèque
publique: ma 9-llh, je 14-
16h. Bevaix Bibliothèque
communale: ma 14-19h, je
9h-llh /14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (col-
lège): lu /je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h, je 15h-
19h. Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: me 14-18h, je 16-
20h. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14h-17h,
ve 15h30-17h30. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h.

PRATIQUE

L'acte de vente n'est pas signé
LA NEUVEVILLE Un avis officiel peut laisser croire que l'hostellerie

Jeanj acques Rousseau a déjà changé de propriétaire. C'est à peine trop tôt

Une 
promesse n est pas

exécutoire, déclare
J e a n - P i e r r e

Tschâppàt , propriétaire de
l'hostellerie Jeanjacques Rous-
seau, à La Neuveville, à propos
de celle qui a été passée entre
Ernst Thomke et lui-même.
Nous pouvons encore nous dédire
l'un et l'autre, sans donner de rai-
son. »

Pourtant , dans la Feuille offi-
cielle du district de La Neuve-
ville, un avis peut semer la con-
fusion. Il s'agit d'une demande
de permis de construire et de-
mande d'autorisation d'exploi-
ter un établissement d'hôtelle-
rie et de restauration. Elle
émane d'Ernst Thomke et se
rapporte à des ttansformations
de l'hostellerie Jeanjacques
Rousseau. La demande se rap-
porte par ailleurs à l'exploita-
tion d'un établissement «ouvert
à l'année, catégorie A».

Jean-Pierre Tschâppàt ne
comprend pas comment une
telle demande a pu être dépo-

sée et publiée, alors qu 'Ernst
Thomke n'a pas encore acquis
l'immeuble. D veut obtenir des
explications de la Préfecture , «fe
savais que l'acquéreur voulait opé-
rer quelques transformations dans
l'hôtel s 'il en devenait p rop riétaire.
J 'ai signé une promesse de vente,
non contraignante j e  le rappelle. Ja-
mais je n 'ai donné mon aval au dé-
pô t d'une demande d'autorisation
de travaux. »

Pour son fils
Il convient donc de garder

un brin de réserve avant d'an-
noncer pour acquis le change-
ment de propriétaire, même si
les événements portent à croire
que ni Ernst Tbomke ni Jean-
Pierre Tschâppàt ne revien-
dront sur leur promesse. Les
événements devraient d'ailleurs
se précipiter dans les jours à ve-
nir et l'hôtel devrait changer de
propriétaire en décembre.

On connaissait depuis la fin
avril l'intérêt que l'industriel
Ernst Thomke portait à l'hôtel

Jeanjacques Rousseau, au nom
de son fils Manuel , profession-
nel de la restauration.

«Nous ne pouvons fermer l 'éta-
blissement durant des semaines pour
op érer les travaux», explique
Ernst Thomke à propos du per-
mis sollicité auprès de la Préfec-
ture. «Nous prenons ce risque à no-

L'acte de vente de l'hostellerie devrait être signé à la
mi-décembre. PHOTO ARCH-MARCHON

tre charge afin de pouvoir commen-
cer la planification de la reprise de
l'hôtel», ajoute-t-il.

Si le plan prévu s'accomplit,
la vente de l'hôtel Jeanjacques
Rousseau se concrétisera le
15 décembre, et l'établisse-
ment, rénové, rouvrira ses por-
tes le 1er février. /ATH

E

ntre vendredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâte
est intervenu à 27 reprises.
- Les véhicules du feu om

été appelés 5 fois pour: une voi-
ture en feu (aucune origine cri-
minelle), route du Lac, à Aû
vernier, vendredi à 19h30; une
inondation, chemin des Pavés,
à Neuchâtel, samedi à 9h20; un
container en feu, chemin des
Meuniers, à Peseux, samedi à
22h55; un dégagement de fu-
mée sur un balcon, sans inter-
vention, rue de Grise-Pierre à
Neuchâtel, hier à 10h05; un ac-
cident de la circulation, une
voiture en cause, deux blessés;
rue du Montilier, à Lignières

^hieràl6hl5.
- Les ambulances ont été no-

tamment sollicitées pour un ac-
cident de sport, terrain de foot-
ball du Chanet, à Neuchâtel , sa-
medi à 15hl5. /comm

Container
en feu
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Elle se dévêtit rapidement, enfila une
chemise de nuit et se glissa dans le lit.
La petite main de Pascale vint chercher
la sienne. Angèle sombra, mais bientôt
elle émergea de ce court sommeil agité
en se disant que le jour s'était levé, que
Robin était reparti en Suisse, qu 'elle
avait laissé passer sa dernière chance
de bonheur.

CHAPITRE XXI

Les forêts de pins formaient des nappes
sombres sur le fond pâle des terres
enduites de givre. Robin consulta sa
montre. Il roulait depuis plus d'une
heure, et ne tarderait pas à arriver. Bien-
tôt, le jeune romancier découvrit le
clocher, puis les toits de l'abbaye
occupée par des moines cisterciens, au
milieu de la pinède, après les champs

de lavande. C'était tout près de Grig-
nan.
Il s'était souvenu brusquement du père
Herbert. Celui qui , jadis , était
aumônier à la maison d' arrêt , et qui lui
avait écrit, plusieurs fois, lorsqu 'il
accomplissait son temps dans la Légion
et en Suisse par la suite. La dernière let-
tre l'informait du changement de direc-
tion qu 'avait prise la vie de l'ecclési-
astique.
Le père Herbert était entré au
monastère.
Dix ans avaient passé depuis et Robin
n 'avait pas cherché à avoir des nou-
velles. Pour lui , le monastère était
comme un mur derrière lequel on se
retranche vivant. Une sorte de prison.
Herbert, jadis , avait contribué en
quelque sorte à le garder en vie. Aujour-
d'hui , Robin avait à nouveau besoin de
lui.

Au volant de son camping-car, il suivit
une grande allée bordée de pins et de
lauriers. Le monastère se dévoila tout
au bout, majestueuse bâtisse construite
dans le style des maisons de maître de
la région. Derrière la forêt de conifères
où il s'adossait , l' espace infini du ciel
vous grisait.
Robin agita la chaîne d'une cloche
d'airain surmontant la porte cochère. Le
frère portier, dans sa robe de bure, arriva
sans tarder. Robin lui exposa sa requête.
Serait-il éconduit? Mais non. Le père
Herbert avait tout à fait le droit de
recevoir des visiteurs dans un des par-
loirs qui formaient une sorte d'espace
neutre entre le cloître et la vie extérieure.
Le frè re portier guida Robin vers une
petite pièce qui sentait bon la cire
d' abeille et lui demanda d' attendre un
moment.

(A suivre )

IWirRlM

Fétiche, porte-bonheur,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve

en page 27 de cette édition

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

M J C R  I N E V E D A X R S S

C U R E R U V A B R E N  I P O
E S U A P U B L  I C D  I G R U

T N E D R A O S E N A N A B P

L O U T R E G E X U O D E R  I

Y O L M C O E E D S R  I R V R

N G A E C  I L S S A E C X E E

X N E L B O N I R T R E Y N R

C I O G I Z O E M G O A A M I

E H E T V M T T M B L G H G E

N S A G O O P T T A O A U C E

I U D C U R R O B L C A C R I

R R A R A A P V S  L N A V E T

A B G G C L S A T E L A G T R

F E E E E E R G A T R F U E O

A Adage Cyme Moisson Slice
Agréé D Devenir N Navet Slogan
Ardent E Ecart Noble Soupirer

B Balayer F Farine Noix V Valse
Ballet G Galetas Nuage Vendre
Banane Gavotte O Oeuf Z Zig
Barman Glacer Opiner
Bavure I Iguane Ortie
Bivouac Imposer P Pause
Brushing Indice Prix

C Cépage J Jus Proton
Chacal L Lego Public
Charade Loutre R Réagir
Cinéma Lueur Redoux
Colorer Lynx Retour
Crête M Milord S Sauge

M ï r
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lmmobiliew&&J*^Y\
à vendre JiPUJr̂ *
CORTAILLOD, '/2 maison villageoise avec
appartement de 472 pièces + combles habi-
tables. Prix de vente Fr. 470 000.-. Projet
Finance tél. 079 439 13 66 132 174275

NAX/VS, ancien chalet typique, cachet,
pelouse, forêt. Fr. 200 000.-.
Tél. 079 794 53 89. 028-500242

Immobilier Jijj |m
à louer ffijç^pt^
BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 02a 502092

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89a, 2V2
pièces tout confort rénové, grand salon,
cuisine agencée moderne habitable, rez-
de-chaussée. Fr. 750.- charges comprises.
Date à convenir. Tél. 032 926 06 02 132 174192

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC, Fr. 875 - + Fr. 165 - de charges,
place de parc Fr. 15.-. Tél. 032 724 40 88
028 503495

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 14,
appartement rénové 6V 2 pièces sur 2
étages. Convient à famille avec grands
enfants (escalier tournant), 2 bains-WC,
cuisine agencée. Fr. 1400 - + charges.
Tél. 032 853 20 66, heures repas. 028 503444

MAGASIN, à louer prochainement. A la
Chaux-de-Fonds, près place du Marché,
vitrines, arrière et , cuisine.
Tél. M2 968 83 23. ' '"' 132-174274

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 Y,
pièces dans une maison de maître à Colom-
bier. Loyer Fr. 1550 - + charges. Libre de
suite. Tél. 079 456 68 82. Photos sur
www.made-for-you.ch/appartement.

022-385017

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

036-302060

NEUCHÂTEL, appartement meublé 2
pièces, confort, tranquillité.
Tél. 032 721 13 18. 028-503295

NEUCHÂTEL, Parcs 109, beau duplex
dans les combles, 372 pièces -100 m2, cui-
sine agencée, hall, salle de bains/WC,
Fr. 1 150 - + Fr. 250 - de charges.
Tél. 032 724 40 88 028-503494

NEUCHÂTEL, de suite. Ecluse 35,2 pièces,
1 séjour, 1 chambre, cuisine agencée
Fr. 820.- charges comprises.
Tél. 078 859 99 45. 028 503050

ROCHEFORT, joli appartement de 2Y2
pièces, environ 77 m2, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 850-+ charges + garage
Fr. 120.-. Libre dès le 01.01.2006.
Tél. 032 843 00 80, heures de bureau.

028 502933

ST-AUBIN, Castel 3, appartement de :
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC
Fr. 850 - + Fr. 170 - de charges, place d(
parc Fr. 40.-. Tél. 032 724 40 88 028 50349

Cherche S\ QàLf
à acheter ^*j m f
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités
meubles, montres, tableaux, argenterie
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132 17325

HORLOGERIE ANCIENNE, montres di
marque. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87 13;
173870

A vendre ^̂ t
BATTERIE CHAMPION neuve garantie 2
ans, complète, cymbale, charlestone
siège. Prix choc Fr. 490.-!!I
Tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc. 02s 502501

GUITARE ÉLECTRIQUE avec housse ei
ampli neuf garanti 2 ans. Prix choc
Fr. 290.-.I ! I Tél. 079 212 44 35, Lionel. 028
502505

SERVICE DE DÎNER Limoges, complet
pour 14 personnes, peu utilisé. Fr. 1800.-
Tél. 032 841 27 26 heures repas 02s 50299!

RencontresSSh J§§I-
JULIA, belle rousse, jeune et douce, mas
sages de rêves et +, 7/7 + dim. Neuchâte
Tél. 079 511 88 84. 02s 50327.

Demandes ) &ÊMl
d'emploi y%È
MAÇON INDÉPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant
079 758 31 02. 028-S030&

Offres ^ÉdlÉf?
d'emploi WsSlJ
MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L'ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N'hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel dès 14h
028-501835

Véhicules ^̂ S$4f̂ pd'occasionv^SJgr
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023 493141

3 ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
:, casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54 02s
B 467585
16
- AUDI A4 AVANT QUATTRO 1.8T Ambi-

tion Sportline, sportif, 180 CV, 4x4 perma-
nent, 1999, 137 000 km, roues été+hiver
métal léger, gris argent, intérieur sportif
(cuir, aluminium)
h t t p : / / w w w . a c a c i o . c o m/ a u d i- a 4
Tél. 078 866 49 41. 028-502939

B 
J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.

• Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94
' 014 125488

8 ¦ n

- Divers fK«
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 468644

¦ BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
2 garde-meuble, nettoyages. Expérience,
, travail soigné, devis gratuit.
! Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
e ments.ch 028 502493

t CONSEILS ET ASSISTANCE aux com
c merçants, artisans, etc. par ancien com-
i_ merçant expérimenté. Gestion, comptabi-

lité, publicité, négociations, etc. Discrétion
- totale et frais modérés. Tél. 032 968 55 31
t ou 079 289 97 56 132-173788
~ 

COUNTRY MUSIC à l'Espace Perrier,
- Marin-Epagnier, samedi 19 novembre dès

20 heures. Billets à l'entrée. Petite restau-
ration. 028 502793

DERNIER COURS, PREMIER
SECOURS, avant la conduite en deux
phases, les 18 et 19 novembre, places
limitées. Inscription: www.cod106.ch ou
Tél. 079 500 01 06 132 173677

I GARY nettoie appartement après démé-
1 nagements, entretien de bureaux,
" etc.Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 02a

468197

VIVRE EN FAMILLE? pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton: Tél. 032 725 56 46, Haut du
¦ canton: tél. 032 913 56 16 023 502753

^̂ | pPE/world
^̂ ^̂ B INFORMATIQUE

Conseils - Vente - Réparations
Service après-vente toutes marques/

Dépannage à domicile

Ordinateurs montés
sur mesure

Rue des Sablons 39 Tél. 032 721 12 03
2000 Neuchâtel Tél. 079 314 37 33

E-mail: pcword@servihoo.com |
www.pcword-informatique.ch s

r
enseignement il
et formation J/

> AIMER RÉUSSIR
>

\ N O Ë L
Décoration florale de Noël

î Cours pour enfants de 6 à 12 ans

Samedi 17 décembre 09h30-12h00

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tel 032 721 21 00

- www.ecole-club.ch
¦ L'Ecolo-club Migros est certifiée EDUQUA

1 028-501175



Un bon rythme
de croisière

V A L - D E - T R A V E R S

Bud
get 2006 et petit cré-

dit figuraient au menu
du conseil intercommu-

nal du syndicat du Centre
sportif du Val-de-Travers, à
Couvet, qui vient juste de se
réunir.

Après cinq années de fonc-
tionnement, comme le centre
sportif a pris un bon rythme de
croisière et qu 'il ne faut plus
aujourd'hui que maintenir le
cap, les deux millions de francs
figurant à son budget de fonc-
tionnement 2006 ont passé
sans difficulté la rampe. Le
coût moyen par habitant at-
teint donc 96,79 francs. Reste
que toutes les communes ne
paient pas le même tarif, puis-
que ce dernier est calculé en
fonction d'une clé de réparti-
tion. Qui tient notamment
compte de la situation finan-
cière et de la distance.

Crédit pour le resto
Le restaurant du centre

changeant tout prochainement
de mains, les membres du co-
mité ont aussi accepté à l'una-
nimité la demande de crédit de
80.000 francs destinée à l'achat
de petit matériel.

Comme l'acuiel gérant, qui
vient d'arriver au terme de son
bail de cinq ans, vient de le ré-
silier, c'est le syndicat intercom-
munal qui va reprendre la ges-
tion de l'établissement public.

«Pas avant mi-mars, précisé
Yann Klauser, directeur du
centre sportif et nouveau di-
recteur du restaurant. Quand le
gérant aura véritablement fini son
bail. Le restaurant restera néan-
moins f e r m é  une p etite semaine.
Juste le temps de nous permettre de
faire la liaison. »

Cette nouvelle fonction sem-
ble plutôt sourire au jeune di-
recteur. «Bien que j e  sois cuisinier,
j e  ne serai pas aux fourneaux.
Comme une équipe va naturehe-
ment are mise en place, il va nous
falloir engager du personnel pour la
cuisine et le service.» L'équilibre
financier semble acquis. Et
dans un premier temps, le res-
taurant devrait pouvoir tourner
sans être une charge pour les
communes. /CHM

Supercross
nautique

V A L - D E - R U Z

C

haque année , la So-
ciété de sauvetage du
Val-de-Ruz organise

un concours interne de
supercross nautique. Qui
commence à début novem-
bre pour ne se terminer
qu 'à mi-décembre. Cette
année, ce ne sont pas moins
de 70 jeunes sauveteurs qui
y participent. «Es sont séparés
en quatre catégories, histoire
d'équilibrer les résultats. Chaque
j eune a ainsi la possibilité de
comparer ses points », explique
Nicolas Droz, président et
responsable jeunesse de la-
dite société.

Toutes les disciplines se
basent sur des techniques de
sauvetage. Actuellement, les
jeunes nageurs se sont déjà
frottés au 300 mètres brasse
chronométré et à la nage
sous l'eau. «Dans la discipline
brasse, ce qui nous intéresse, ex-
plique Nicolas Droz, c 'est de
renforcer l'utilité de cette nage
dans le sauvetage. C'est avec la
brasse qu 'il ramène une victime
consciente. La seconde discipline
montre l'utilité de bien savoir gé-
rer son effort sous l'eau. Le re-
cord du concours vient d'ailleurs
d'être établi par Loïc Ray, avec
une dislance de 54 mètres sous
l'eau.» /CHM

CHEZARD-SAINT-MARTIN Le 15e Salon commercial se j oue de la morosité
ambiante. Il ouvrira ses portes au public comme convenu j eudi dès 18h30

Lan dernier, le Salon commercial du Val-de-Ruz avait également ouvert ses portes a mi-novembre, après tous les autres.
Le stand Evologia , qui sera absent cette année, avait d'ailleurs fait un véritable tabac. PHOTO ARCH-GALLEY

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

F

ort de 52 exposants, le
15e Salon commercial
du Val-de-Ruz, qui se

déroule à La Rebatte, à Ché-
zard-Saint-Martin, ouvrira ses
portes au public jeudi dès
18h30.

Avec Expol qui a mis la clé
sous le paillasson, Modhac et
Neuchâtel qui espéraient
mieux et Boudry qui laisse pas-
ser son tour, ne craignez-vous
pas boire la tasse?

«Non, rétorque le prési-
dent René Wagner. Car, par
rapp ort aux deux grandes exposi -
tions qui viennent de se tenir à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, la nôtre est plus intéres-

sante au niveau du p rix p our les
exp osants. Tellement même que
deux ou trois d 'entre eux sont
toujours sur liste d'attente. C'est
vrai qu 'en demandant 65 francs
le m2, nous pouvons quasiment
compter chaque année sur ks mê-
mes commerçants. »

Une autre vitrine
Par rapport aux grandes

surfaces, les petits commer-
ces ont-ils encore raison de
croire en leur bonne étoile?

«C'est vrai qu 'une telle manifes-
tation est synonyme de travail sup-
plémentaire. Mais, par rapport
aux grandes surfaces, c'est sans
aucun doute la meilleure façon
p our nous de nous présenter au
public, admet sans détour René
Wagner. Si j e  m'en réfère aux an-

nées précédentes, notre salon s 'an-
nonce aussi prisé que convivial.
Les gens viennent autant du Val-
de-Ruz que du haut et du bas du
canton. Même si ks stands sont p e-
tits, l'ambiance est tellement sym-
p athique que p our ks exposants ,
ks moments de farniente sont p lu-
tôt rares!»

Invités d'honneur
Outre un concours dont le

tirage aura lieu chaque jour, le
comité d'organisation a dé-
cidé, pour la deuxième année
d'affilée , de placer cette mani-
festation annuelle sous le si-
gne de l'artisanat. La Rebatte
leur a d'ailleurs déjà réservé sa
petite salle à l'étage. «Ils seront
huit à montrer p ubliquement leur
savoir. Dans un salon comme k

nôtre, leur présence esl indéniable-
ment un p lus. »

Cette année, le salon reçoit
en grande pompe la Société
cantonale des chanteurs neu-
châtelois. Dont la fête canto-
nale se déroulera le 6 ju in
prochain à Chézard-Saint-
Martin. «Bien que déjà présent
l'année dernière, l'Office du tou-
risme d'Ernen, dans k Haut-Va-
lais, nous a demandé s 'il pouvait
à nouveau venir présenter sa ré-
gion. Ce que nous avons immé-
diatement accep té. Il a même dé-
cidé cette année d'emmener un or-
cliestre champ être dans ses baga-
ges». Et René Wagner de con-
clure, amusé. «Ne serait-ce pa s
p ar hasard la preuve que leur pré-
sence, l 'an dernier, a porté ses
fruits? » /CHM

La fête au quotidien

U R G E N C E S

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Coop Vitality, Fontaine-
melon, 032 853 26 30, dès
18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.

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.
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INFERj/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQUA
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'Av. Léopold-Robert 76 M Giand'Rue 1A
Tel 032 968 72 68 J Ttél 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org
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,k3. MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
¦ WHIRLPOOL¦ MIELE¦ELECTROLUX
¦ BAUKNECHT
a JURA
-SAECO¦ ROTEL
* BOSCH¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

S C H O O L  O F  E N G L I S H

L'anglais sur mesure
en un temps record!

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info@wsi-ne.ch

êJt;
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|Éà de l'équipement

PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 
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Poupée, tu es une beauté
LA CHAUX-DE-FONDS Une expo délicieuse vient de s'ouvrir au Musée

paysan: des poupons et poupées recouvrant un bon siècle

Jj  

ai encore une p oup ée
que j 'avais quand
j 'étais p etite. Elk est
dans un carton au ga-

letas! Je l'avais sortie p our mes en-
f ants mais elk a été un p eu marty-
risée. Elk est rep arlw au gaktas. »
Diane Skartsounis, conserva-
trice du Musée paysan, nous a
fait faire une visite guidée de
l'expo de poupons et poupées
ouverte samedi. Un voyage pro-
pre à enchanter tous ceux qui
ont gardé leur âme d'enfant. Et
il y en avait parmi les visiteurs:
«Ah oui, j e  me rapp elk, des p oup ées
comme ça, on en avait... » Certai-
nes appartiennent au Musée
paysan , d'autres ont été prêtées
par le Musée de Valangin ou
encore par des privés. Des mer-
veilles, du milieu du XIXe aux
années 1950. Sans poupée Bar-
bie. Non par paru pris mais par
manque de place. Soit dit en
passant , pour Barbie , les Amé-
ricains se seraient inspirés d'un
modèle allemand genre BD, la
jeune Lily, qui rivait un tas
d'aventures!

Coup d oeil: une superbe de-
moiselle datant des années fol-
les, très Art nouveau dans ses
somptueuses soieries. Des
«poupées mannequins» en
cuir, à la croupe rebondie, avec
une esdiétique propre aux ra»

Poupées a la mine expressive, faites pour susciter de forts
sentiments maternels! Un voyage délicieux dans un monde
où les enfants jouaient au croquet. PHOTO LEUENBERGER

dèles de la beauté du XIXe.
Des poupées «caractère » à la
physionomie expressive , cen-
sées susciter de forts senti-
ments maternels. Ou bien les
poupons en celluloïd , une ma-
dère certes incassable mais uès
inflammable, raison pour la-
quelle cette production a été
stoppée net dans les années
1950 au profit du plastique.

C'est un subtil petit monde
d'ombrelles, de dentelles, de

landaus , où des enfants encha-
peautés jouent au croquet.
Belle époque. Et , merveille des
merveilles, des salons et salles
de bain lilliputiens, créés avec
une minutie qui laisse rêveur.
Mais on voit aussi des poupées
beaucoup moins bourgeoises,
faites main , en «patte » ou en
Uicot... L'expo raconte aussi
toute une histoire sociale.

Ces poupées faisaient bon
ménage samedi matin avec...

la choucroute. L'animation
culinaire à l'ancienne qui était
au menu mettait notamment
en scène Raoul Cop, président
du conseil de fondation, et
Jean-Bernard Baratte, en train
de râper des kilos de choux.
Combien? «On ne p eut p as vous
dire. Pas mal!» Cette chou-
croute «cuvée Musée» sera
vendue en février lors de la
bouchoyade. Occasion pour
les visiteurs d'évoquer la plan-
tation des choux et les phases
de lune , ou les mérites respec-
tifs du sourièbe et de la com-
pote de choux-raves. Et le fait
qu 'aujourd'hui encore, les
connaisseurs savent que les
choux blancs des Montagnes
sont plus fins que ceux de la
plaine.

Autre animation: le séchoir
à pommes où officiait José
Hirt , vice-président du conseil.
Des séchoirs comme ça, on
n 'en fabrique plus et c'est bien
dommage. Expérience faite,
ces pommes séchées (compter
quatre heures pour une cuis-
son) étaient d'un croquant et
d'un goûteux qu 'on cherche-
rait en vain ailleurs! /CLD

Expo de poupées et de pou-
pons jusqu 'au 15 janvier au Mu-
sée paysan de La Chaux-de-Fonds

1 EN BREF
ÉLECTIONS BERNOISES
m Surprise romande pour
l'UDC. Pour l'UDC du Jura
bernois, la longue attente de
87 ans a pris fin. Cette fédéra-
tion a enfin obtenu la recon-
naissance de l'assemblée can-
tonale, samedi, à Berne. Pour
les élections au Conseil d'Etat,
le parti présentera une liste à
quatre noms, contre l'avis de
ses dirigeants. Mais ce n 'est
pas Walter Schmied, candidat
officiel , qui l'a emporté. Le

conseiller national de Moutier
a en effet été battu par la mai-
resse de Cormoret, Annelise
Vaucher, par 369 voix contre
102. Présentée le jour même
suite à un retournement de si-
tuation , l'intéressée accompa-
gnera donc sur la liste les sor-
tants Urs Gasche et Werner
Luginbuhl , ainsi que Monique
Jametti'Greiner, vice-directrice
de l'Office fédéral de la justice
et artisane des accords bilaté-
raux , /réd

LA CHAUX-DE-FONDS L'accueil de Neuchâtel Xamax a permis de rénover des installations vétustés. Tout bénéfice
pour la ville. Par contre, la facture pour la sécurité en dehors du stade pourrait atteindre au moins 700.000 francs

Par
D a n i e l  D r o z

A

ccueillir Neuchâtel
Xamax à la Charrière:
est-ce finalement un

cadeau empoisonné pour la
ville de La Chaux-de-Fonds?
Une chose est certaine: les
déboires de l'hiver dernier
ont égratigné son image
dans la Suisse footballisti-
que. A 1000 mètres d'alti-
tude , il n 'y avait pourtant pas
de quoi être surpris... Ques-
tion de bon sens. Tout au
plus, pourrait-on regretter
certaines déclarations faites
à la presse lémanique par
des responsables rouge et
noir.

Alors que l'hiver va bien-
tôt pointer le bout de son
nez, une nouvelle bâche est
disponible. L'Office des
sports est paré. Et la Swiss
Football League règle l'ar-
doise. Car c'est bien en ma-
tière de sous que les interro-
gations fusent.

En ce qui concerne l'entre-
tien, les jardiniers de la Ville
de Neuchâtel remettent no-
tamment en ordre la pelouse
après les matches. Par
ailleurs, La Chaux-de-Fonds
encaisse la taxe sur les specta-
cles, prélevée sur chaque
billet vendu. Neuchâtel Xa-
max paye l'eau et l'énergie
utilisées ainsi que les frais dé-
coulant de la sécurité à l'inté-
rieur du stade.

Sécurité. Le mot est lâché.
Signée en avril 2004, la con-
vention, qui lie la Ville de La
Chaux-de-Fonds et la société

HRS, promotrice du nouveau
complexe de la Maladière à
Neuchâtel , stipule que la po-
lice locale prend en charge
les problèmes de la sécurité
publique et de la circulation.
Dans son rapport au Conseil
général , l'exécutif chaux-de-
fonnier avait chiffré à 13.000
francs par match la facture à
charge de la commune. La
ville de Neuchâtel met à dis-
position gratuitement au mi-
nimum 50% de l'effectif in-
dispensable pour toutes les
renconttes.

Lorsque le club
du Littoral prendra

ses nouveaux
quartiers, toutes

ces infrastructures
resteront en place

Le coût de 1 engagement
policier varie selon le degré
de risque du match au pro-
gramme. Une rencontre qua-
lifiée sans risque représente
la mise à disposition de 24
policiers. Certains matches,
comme celui qui a opposé les
rouge et noir à Saint-Gall le
dimanche 11 septembre, né-
cessitent des moyens plus im-
posants. Hooligans obli-
gent...

En principe, Neuchâtel Xa-
max doit disputer 54 rencon-
tres à la Charrière. Pour La
Chaux-de-Fonds, le total de la
facture «policière» attein-
drait au minimum 700.000
francs pour trois ans. C'est
bien ce montant qui devrait

Sans rénover la Charrière, il aurait été impossible d'accueillir Neuchâtel Xamax. L'investissement a été payé par la société
HRS. PHOTO ARCH-GALLEY

faire l'objet de négociations
entre tous les partenaires
concernés.

Au-delà de ces questions
de sécurité, il faut rappeler
que HRS a investi environ
1 million de francs pour met-
tre le stade de la Charrière
aux normes de la Super Lea-
gue (ancienne LNA). Sans
cette manne, il n 'aurai t pas

été possible d'accueillir Neu-
châtel Xamax. Barrières,
éclairages, nouveaux vestiai-
res sont en fonction. Et le
tout sans que la commune ne
dépense le moindre centime.
Lorsque le club du Littoral
prendra ses nouveaux quar-
tiers, toutes ces infrastructu-
res resteront en place. Elles
devraient profiter aux clubs

de football qui s'entraînent à
la Charrière.

De son côté, la Ville a dû
mettre la main à la poche
pour environ 300.000 francs.
Voté par le Conseil général en
août 2004, le crédit compre-
nait des travaux autour du
centre sportif voisin, l'aména-
gement des tribunes, l'acqui-
sition de signalisation et la lo-

cation d'une tente provisoire
pour la buvette. Buvette qui
reste bien provisoire. Un pro-
jet pour un local en dur devait
être présenté en août 2004 au
Conseil général. Il est, pour
l'instant, resté lettre morte.
Au vu des difficultés financiè-
res de la commune, il risque
bien de ne pas voir le jour
dans les mois à venir. /DAD

Une ardoise à négocier

Les heureux gagnants ont reçu leur prix ce jeudi dans les
locaux de la SNP SA des mains de Monsieur Jacques
Pochon, responsable du Service de promotion et relations
publiques de L'Express et L'Impartial.
De gauche à droite : Mikey Fragnoli, Kevin Aellen et
Max Oestreicher

SALON EXPO DU PORT
REMISE DES PRIX L'EXPRESS
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APOLLO 1 (B?7imo33

JOYEUX NOËL
Y' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA I5h15.18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krùger, Benno
Fiirmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale, la surprise de Noël
ne viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

APQLLQ 2 m? 7101033
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
2e semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F. LU 20h30.
V.O. s-t. fr/all LU, MA 18h15.
V.O. s-t. fr/all MA 20h30.
De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen,
Maria Bello, Ed Harris.Thriller!
Dans un réflexe de défense,
un paisible père de famille abat
son agresseur. Un père au passé
si paisible que ça?...

r\r vLLv <S wt. /lu 1U Ju
WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
4" semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. LU au MAI 6h.
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 3 03? 7io 1033
LA LÉGENDE DE ZORRO 3* sem.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.LU au MA15h15,20h30.
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...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 03? 7io 10 33
THE BIG HEAT
Y" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all LU au MA18h15.
De Fritz Lang.
Avec Glenn Ford, Gloria Grahame ,
Carolyn Jones.
PASSION CINÉMA!
A partir d'un argument banal,
démonstration de comment

• la violence peut gangrener toute
. une société... Magistral!

ARCADES 032 710 10 44
LES CHEVALIERS DU CIEL
\" semaine.
12 ans, suggéré 12.
V.F. LU au MA 15h, 20h15.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français , un
complot se trame. Tourné avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.

ARCADES 03? 7101044
OLIVER TWIST
4° semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 17H30.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles
Dickens, l'histoire émouvante
d'un petit orphelin entraîné dans
une vie qu'il n'a pas choisie...
DERNIERS JOURS

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

E\Q m? 7imo m

RENCONTRE À ELIZABETHTOWN
2" semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU au MA15h15,20h30.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir cou-
ler son projet , il doit retourner au
pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

BJQ 03? 710 10 SB

SAINT-JACQUES... LA MECQUE
5' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 18h.
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...
DERNIERS JOURS

PALACE 03? 710 1060
FUGHTPLAN
1™ semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 16H15, 20h45.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît . Personne
ne veut la croire... Palpitant!

PALACE 03? 71010 66
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
4' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. LU au MA 14h, 18h30.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique!
Au XIXe siècle ,
un jeune homme va découvrir
le monde de l'au-delà...

REX 03? 710 10 77

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
1™ semaine.
14 ans , suggéré Mans.
VF LU au MA15h30,20h30,
De Judd Apatow. Steve Carell,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans, il est toujours
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

REX 03? 710 10 77

COMBIEN TU M'AIMES?
3" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.LU au MA 18h15.
De Blier Bertrand.
Avec Monica Bellucci, Bernard
Campan, Gérard Depardieu.
Il 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!...
DERNIERS JOURS

STUDIO 03? 71010 BP

MATCH POINT 3' semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h15,18h, 20h45.
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...

¦ CINÉMAS À NEUCHÂTEL M^—¦

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt 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
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à:t'âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE L'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-POM-
PIERS. 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
«Amphore à la mer ! Epaves grec-
ques et étrusques». Ma-di 10-
17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (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
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche 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 hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h , hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l'année», jusqu 'au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2» . Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06. Exposition
«Poupons, poupées» jusqu'au
15.1.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages» . Ma-di 14-
17h. Du 30.10. au 31.05.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique» . Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Ouvert ma-d i de 14h
à 17h.

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦

HORIZONTALEMENT
1. Ils incitent aux confi-
dences. 2. Agréables à pi-
quer. 3. Versait du liquide.
4. Défi de gamin. Son ad-
ministration conduit au
trône. Symbole chimique.
5. Bonne base de cocktail.
Os de la jambe. 6. Ancien
pays du Moyen-Orient.
Brille d'un faux éclat. 7.
Ville d'Afrique du Nord.
Deux ôtés de trois. 8. Bon-
homme de neige. Verte à
l'apéro. 9. Réactive. 10.
Souvent en bas autrefois.
Se prennent chez soi.

VERTICALEMENT
1. Boissons d'eau douce.
2. Dans le décor, cote jar-
din. 3. Marque un certain embarras. L'une des écritures de l'Inde les plus em-
ployées. 4. Arbres d'Amérique tropicale. Phase de rugby. 5. Mettre en barils.
Étendue au soleil. 6. Plat américain. Outil de manutention. 7. Prénom fémi-
nin. Symbole dans les deux sens. 8. Échappe souvent à son auteur. Site très
visité. Ancienne capitale marocaine. 9. L'étain. Crie comme un chameau. 10.
Elles sont en état de choc.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 37Q
Horizontalement: 1. France Gall. 2. Radiologue. 3. Ânonne. Ais. 4. Nd. Inces-
te. 5. Zoo. Utes. 6. Gnon. Isère. 7. Angelot. Un. 8. Léo. Animât. 9. Lundis, ld.
10. Rééd. Bled. Verticalement: 1. Franz Gall. 2. Randonneur. 3. Ado. Oogone.
4. Nini. Né. Dé. 5. Connu. Laid. 6. Élections. 7. Go. Eesti. 8. Agasse. Mil. 9.
Luit. Ruade. 10. Lésèrent.

¦ MOTS CROISÉS DU JOUR N 371 —¦

¦ ABC
(032 967 90 42) 
WHITE TERROR. Lu, ma 20h45.
14 ans. VO. De D. Schweizer.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
FLIGHTPLAN. 18h-20h30. 12 ans.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
16h-20h45. 12 ans. De Coline
Serreau.

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 18h30. Pour tous. De
Tim Burton.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LES CHEVALIERS DU CIEL.
15h30-18h-20h30. 12 ans. De
G. Pires.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
JOYEUX NOËL. 15hl5-18h-
20h45. 10 ans. De Ch. Carion.

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
20h45. 16 ans. De D.
Cronenberg.

RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. 15hl5-18h. 10 ans. De
C. Crowe.

MATCH POINT. Lu, ma 20h30 en
VO. 14 ans. De Woody Allen.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.

RÉSERVOIR DOGS. 18hl5 en
VO. 16 ans. De Q. Tarantino.

TOUS LES AUTRES S'APPEL-
LENT ALI. 18hl5. VO. 16 ans.
De R. Werner Fassbinder.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION |̂ ^—

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «Besançon-Neuchâtel:
huit cents ans d'échanges
transfrontaliers» . Lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle , pho-
tos du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR OFS. «Art nouveau, un
autre regard». Photographies de
Gérard Benoit à la Guillaume.
Me-di 12-17h, jusqu'au 8.1.
2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba,
peintures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu 'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald
présente une centaine d'aqua-
relles. Thème: les 4 saisons. Vi-
sites de 14h à 18h jusqu 'au
4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Paradis à
vendre - Cent ans d'affiches
touristiques». Lu-ve 8-19h, sa
8-17h. Jusqu 'au 27.11.

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.

HOME LES LILAS. Exposition de
Langel , aquarelles. Jusqu'au
3.1.06.

CÉRAMICART. Exposition de
Walli Keppner, céramiques; Fa-
bienne Ducommun , bijoux;
Heike Endemann , sculptures sur
bois et Roger Frasse, peintures.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au
27.11.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'envi-
ronnement répartis sur des par-
cours de 3 - 5 ou 8 km. Départ
et arrivée au caveau de dégusta-

tion ouvert: ve 17-19h30, sa
11-12M30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

HOME CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Irène Fac-
chinetti et Manuel Fernandess,
peintures. Jusqu'au 30.11.

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 dimanches
à 12h et 14h. Café des Mines:
ouvert de 9h30 à 17h30. Ren-
seignements/réservations: 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).
TEMPLE ALLEMAND. Exposi-
tion-installation «Dislocation»
de Massimiliano Baldassari. Du
14.ll. au 11.12.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil
«Chasseurs sachant chasser... »,
photographies de Sandra Hûs-
ser. Di 13h30-17h30 ou sur de-
mande la semaine au 032 951
12 69. Du 6.11. au 18.12.

ESPACE NOIR. Exposition de
David Ferrington, peinture.
Jusqu 'au 11.12.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —j¦

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch



C I N É M A

Le 
film «De battre mon

cœur s'est arrêté», du
Français Jacques Audiard,

a remporté samedi la récom-
pense suprême de la 2e édition
du festival «100% européen» de
Séville. Le Giraldillo d'argent a
été attribué au film autrichien
«Crash Test Dummies» de Jorg
Kalt. Le Prix spécial du jury est
lui revenu au film hongrois «Jo-
hanna» de Kornel Mundruczo,
produit par le cinéaste Bêla
Tarr dont l'œuvre jamais distri-
buée intégralement en Espagne
a fait l'objet d'une rétrospective
dans le cadre du festival.

Lors de la manifestation , les
professionnels ont déploré la
mauvaise distribution dont font
l'objet les films européens. «En-
viron 900 films sont produits cha-
que année en Europ e, mais ils ne
sont pas vus, il n 'y a p as de distri-
bution. Sur environ 300 films fran-
çais produits chaque année, 35 seu-
lement sortent en Espagne», a ex-
pliqué le directeur du festival,
Manuel Grosso.

Fréquentation en hausse
«L'idée que ks gens n 'aiment pas

k cinéma européen est une idée
fausse », selon lui. Le festival a
annoncé vendredi que 65.000
personnes avaient assisté aux
160 projections et activités pro-
grammées cette année, «soit
20% de p lus que l'an dernier».

Aux yeux du réalisateur fran-
çais Pauice Chéreau, primé
pour sa carrière à Séville, le ci-
néma européen «existe complète
ment. On s 'en rend comp te quand
on va aux Etats-Unis», a-t-il noté.
«Il y a d'énormes différences entre
ks pays, mais il y a aussi de vraies
ressemblances et une culture ciné-
matographique commune. Quand
on essaie de vendre des films euro-
p éens dans d'autres pays européens,
ça ne marche souvent pas. Mais on
se rend compte que l'on recherche la
même chose».

Outre Patrice Chéreau, le fes-
tival a également rendu hom-
mage au cinéaste autrichien Mi-
chael Haneke, dont le film «Ca-
ché» a reçu un prix dans une
section réservée aux films pro-
duits grâce aux fonds Eurima-
ges de l'Union européenne,
/ats-afp

Audiard primé
à SévilleAux musiciens splendides

GRAND CONCERT Michel Corboz apporte son soutien au Conservatoire neuchâtelois
Il dirigera un «Requiem» de Mozart , demain au temple du Bas. Interview

Michel Corboz a dirigé
les plus beljes œuvres du
répertoire sur toutes les
scènes du monde, au
moins. Formé au Conser-
vatoire de Fribourg, il a
étudié le chant et la com-
position avant de se con-
sacrer à la direction. Il est
le fondateur de l'Ensem-
ble vocal de Lausanne
qu'il dirige encore. Il est
chef titulaire du Chœur
Gulbenkian à Lisbonne. Il
enseigne la direction cho-
rale au Conservatoire de
Genève.

Prop os recueillis p ar
S o p h i e  B o u rq u i n

On 
ne va pas commen-

cer par «Michel Cor-
boz au secours du

Conservatoire», même si c'est
un peu ça quand même, car
le célèbre chef, lui , vient sim-
plement «faire de la musique en
espérant que cela provoquera quel-
que chose». Michel Corboz,
donc , invité par l'Association
des professeurs du Conserva-
toire neuchâtelois (APCN)
apporte sa contribution au
mouvement de solidarité qui
s'est créé à la suite de la déci-
sion du Conseil d'Etat de sup-
primer les classes profession-
nelles du Conservatoire neu-
châtelois. Avec son Ensemble
vocal de Lausanne, il offrira,
demain à Neuchâtel , le lumi-
neux «Requiem» de Mozart ,
une œuvre d'espoir. Au télé-
phone, il a bien voulu évo-
quer un peu ce concert.

Votre présence apporte un
éclat particulier à ce mouve-
ment de solidarité. Etes-vous
coutumier des concerts «en-
gagés»?

Michel Corboz: J 'ai déjà fait
plusieurs concerts de soutien.

Michel Corboz fait naître l'émotion

Pas tellement pour des raisons
politiques, mais pour aider des
musiciens splendides. C'est le
cas de ce concert. Certains mu-
siciens concernés m'ont de-
mandé de participer et cela
m'a fait plaisir.

Le choix d'un requiem
n'est-il pas un peu pessi-
miste?

M. C: Le «Requiem» de
Mozart est une œuvre très vi-
vifiante , elle n 'a, rien d'un
achèvement, il y a une lu-
mière, quelque chose qui res-
suscite. Elle est très adaptée ,
au contraire, on peut y voir le
passage vers une autre école
de musique, plus forte, plus
solide... J'ai joué cette œuvre
des centaines de fois et je dé-
couvre à chaque fois d'autres
choses, d'autres couleurs. A
Neuchâtel, avec ces gens-là,
j 'en découvrirai encore de
nouvelles.

Avez-vous des liens avec la
région qui ont motivé votre
réponse?

M. C: Plusieurs chanteurs
de l'Ensemble vocal de Lau-
sanne sont de Neuchâtel. J'y ai
dirigé un chœur naguère, la
Chanson du pays de Neuchâ-
tel, j'ignore s'il existe encore.
J'ai enseigné le chant grégo-
rien au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, aussi. J'ai
gardé quelques liens, je me
sens comme dans ma ville ou
mon village.

Vous allez diriger dans un
climat un peu particulier, le
concert sera retransmis par
haut-parleurs à l'extérieur, il
y aura des écrans géants...

M. C.:]e ne veux pas savoir!
(rires) Je vais faire de la musi-
que en espérant que cela pro-
voquera quelque chose. La
musique est utile, elle ne sert
pas seulement à se montrer, à

PHOTO SP

mettre en avant sa propre vir-
tuosité. Des gens ont entendu
mes premiers enregistrements
et ils ont été touchés, encore
maintenant ils le sont. La mu-

sique, c'est tellement impor-
tant, ça aide à vivre, ça nous li-
bère de nous-mêmes, nous qui
sommes d'un poids tellement
pesant. C'est pour ça qu'elle
doit être entre les mains de
gens très compétents. Et à
Neuchâtel , j'ai rencontré des
gens très compétents et il faut
eue idiot pour vouloir s'en dé-
barrasser alors qu 'il y a tant de
gens médiocres dont on pour-
rait se passer.

Avez-vous des exigences
particulières quant à ce con-
cert?

M. C: Non, rien de particu-
lier si ce n 'est que les musi-
ciens devaient déjà avoir joué
avec moi. C'est indispensable,
on ne peut pas répéter avec
des gens qu 'on ne connaît pas.
Ou il faudrait préparer l'œu-
vre et donner le concert dans
un an. Et il y a assez de Neu-
châtelois dans l'Ensemble vo-
cal de Lausanne pour que cela
ait une signification. /SAB

Neuchâtel, temple du
Bas, mardi 15 novembre à
20h. Entrée libre

A l'extérieur aussi
T

ravailler ensemble
pour la sauvegarde de
la culture dans le can-

ton, tel est le message que
l'Association des professeurs
du Conservatoire neuchâte-
lois entend faire passer avec
ce grand concert dirigé par
Michel Corboz. Un concert
qui devrait attirer du
monde, mélomanes, cu-
rieux, sympathisants, avec
les voix solistes de Silvie
Bendova (soprano), Cathe-
rine Pillonel Bacchetta
(alto), Valerio Contaldo (té-
nor) et Philippe Huttenlo-

cher (basse). Et ce n 'est pas
parce qu 'on restera dehors
que l'on sera privé de musi-
que: écrans géants et haut-
parleurs relaieront le «Re-
quiem» de Mozart à l'exté-
rieur. Du thé sera distribué
aux mélomanes transis. Les
organisateurs se félicitent de
la présence de Michel Cor-
boz, une prise de position
extérieure au Conservatoire.
Le concert sera précédé
d'un discours de Jacques
Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. /sab

Une sérénade, version très menue
SCIENCES Quand le chat n 'est pas là, prétend le dicton , les souris dansent. Selon une récente étude américaine

il semblerait qu 'elles chantent, aussi, en véritables Caruso de l'ultrason
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Après 10.000 ans d'inti-
mité avec les souris, il
peut paraître surprenant

que nous ayons tout ignoré des
arabesques vocales de la souris
mâle amoureuse. Il aura fallu at-
tendre les travaux de Timothy
Holy et Zhongsheng Guo, de la
Washington University School
of Medicine de St Louis... Mis-
souri, pour que ça change. C'est
parce que ces vocalises sont
cniises dans des fréquences au-
delà de nos capacités auditives,
évidemment: d'un point de vue
- ou plus justement d'ouïe - an-
tliropocentriste, on les qualifie
d' ultrasons.

Si l'essentiel des productions
sonores chez ces petits rongeurs
commensaux échappe à nos
moyens naturels, il est accessi-
ble, en revanche, à des équipe-
ments techniques adaptés. De
fait , les ultrasons aujou rd'hui
reconnus comme des «chants»

étaient une part déjà connue
du patrimoine vocal muridé, in-
tervenant à chaque fois qu 'une
souris mâle rencontre une par-
tenaire potentielle, ou simp le-
ment s'il en détecte l'odeur. Cu-
rieux d'en savoir da\antage sur
ces cris d'amour à nous silen-
cieux, Timothy Holy a écrit un
programme informatique les
transposant quelques octaves
plus bas en production audible
pour l'oreille humaine.

«Un chant d'oiseau»
En lui-même, l'artifice n'est

pas nouveau en recherche étho-
logique , mais il semble bien que
personne n 'avait jamais songé à
l'appliquer aux vocalisations
des souris. Dommage: «La p re-
mière fois que j 'ai écouté ces ultra-
sons après transformation, j 'ai ék
joli ment suipris: ça trssemblait telle-
ment à un chant d'oiseau!», se sou-
rient Holy. Ces «cris» rite présu-
més «chants» , Holy et Guo les
ont disséqués à la milliseconde,
en ont repéré les structures, les

repeuuons, y ont
distingué des no-
tes, et des sylla-
bes (ensembles
de quelques no-
tes) arrangées
en phrases et
motifs, ce qui
correspond à la
définition d'un
chant , éthologi-
quement.

C'est ainsi que
les souris mâles
ont rejoint le
cercle restreint
des animaux qui
- en l'état de nos

La souris dansait. Maintenant, elle chante.
PHOTO SP

connaissances -
adressent à leur(s) belle (s) des
chants élaborés: de nombreux
oiseaux bien sûr, des cétacés et
quelques chauves-souris. Les in-
sectes et les batraciens, quoique
fort sonores et âpres au rythme,
ont la mélodie bien plus fruste .
Holy et Guo entendent mainte-
nant s'intéresser au répertoire
sauvage, afin d'évaluer s'il est

plus riche, plus complexe que
celui de la souris de laboratoire.
Comme pour les autres espèces
chanteuses, on peut supposer
que les sons, dont certains exi-
gent beaucoup d'énergie, sont
plus qu 'un moyen d'attirer un
partenaire : ils peuvent afficher
en même temps la belle santé
de l'émetteur, et donc mettre

en valeur un géniteur plus pro-
metteur que d'autres.

Autre interrogation: le ré-
pertoire individuel d'une sou-
ris prend-il sa forme de ma-
nière automatique, ou est-il fa-
çonné par un apprentissage au
contact des parents, des congé-
nères? Bien que les souris de
laboratoire utilisées pour cette
recherche provenaient toutes
d'une même lignée génétique,
elles manifestaient des préfé-
rences individuelles pour cer-
taines séquences. La mise en
forme d'un répertoire vocal
par apprentissage n 'est con-
nue que chez l'humain, envisa-
gée chez quelques autres pri-
mates, avérée chez des cétacés
et bien sûr, chez toute une ri-
bambelle d'oiseaux chan-
teurs...

Reste à savoir enfin si ces per-
formances de canari poilu, in-
audibles, vaudront aux souris
une nouvelle cote d'amour au-
delà de leur cercle de congénè-
res... /JLR

Pour mettre en musi-
que les lignes ci-con-
tre, on peut se con-

necter sur le site
http ://biology.plosjour-
nals.org, où la publication
originale «Ultrasonic
songs of maie mice» est en
consultation libre (PLoS:
Public Library of Science) .
Pour afficher l'article: tout

A vos souris...

simple, n est en tête aes ti-
tres les plus consultés, liste
à droite de l'écran. Quatre
enregistrements de souris
chantantes sont proposés
en fin d'article (section
«Supporting informa-
tion»: cliquer sur Audio,
SI à S4). Un cinquième
enregistrement, de bruant
des marais, Melospiza
georgiana (américain) est
donné pour référence (au-
dio S5).



Des émerveillements,
des étonnements, des
coups de poing. La Se-
maine internationale de la
marionnette en pays neu-
châtelois a levé le rideau
vendredi. Premier week-
end dans les salles, pre-
miers morceaux choisis.

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d
et A l e x a n d r e  C a l d a r a

P

rojetées sur le mur de la
chambre en ombres chi-
noises, les mains des pa-

rents ou des copains se muaient
en loup, en lapin , en bossu.
Quel gosse n 'a pas été émer-
veillé par ces petits jeux rudi-
mentaires? La compagnie fran-
çaise des Rémouleurs, elle,
élève ces jeux de mains au rang
de l'art, comme l'a démontré
son spectacle «Lubie», vendredi
soir à La Chaux-de-Fonds.

Drôles et sensuels
C'est troublant, une main.

On croit bien la connaître ,
mais là, sur l'écran, elle s'af-
franchit du corps et recon-
quiert pleinement son altérité.
Les mains d'Anne Bitran bou-
gent sur la toile grâce au Cy-
clope, un système optique qui
en projette une image agran-
die. Mais on se soucie peu de
technique , on se laisse gagner
par la magie de ces doigts et de
ces paumes devenus des per-
sonnages à part entière, prota-
gonistes de petites chorégra-
phies qui j aillissent dans la pé-
nombre . Une succession de
moments drôles, sensuels, poé-
tiques, rythmée par les duos
pour violons de Bêla Bartok et
Luciano Berio interprétés sur
scène par deux musiciens.

Les mains s'affolent comme
un papillon flou. Dotées de
deux yeux, les voici qui vous
scrutent, puis le visage se scinde
en deux faces vociférantes tout

SPECTACLES Ils viennent de France, de Belgique, des Etats-Unis ou de Russie. Manipulateurs d'objets
d'images et de sons, ils ont offert Lin week-end contrasté au public neuchâtelois

aussi expressives. Des doigts qui
triturent une orange comme
d'étranges insectes. Des mains
réceptacles de lumière. Des
mains qui façonnent. Quelques
temps plus faibles et beaucoup
de temps forts, telle cette scène
de séduction s'achevant dans
les caresses des peaux nues. Ou
l'endormissement d'une petite
créature modelée dans la pâte ,
blottie dans le creux des pau-
mesjointes.

Oui, ça fait rêver, une main.

Le bon conte d'Agnes

I

l est né dans un œuf. Un
œuf plus gros que les au-
tres. Et lui non plus n 'est

pas comme les autres. Il fait ta-
che, alors sa mère le pousse à
s'éloigner. Vêtue d'un jupon
posé sur un abat-jour, Agnès
Limbos s'est approprié «Le vi-
lain petit canard » d'Andersen ,
samedi devant le gradin rem-
pli à ras bord de la Poudrière.

«Dégage, petit!». Rude et
tendre à la fois, le titre du
spectacle est à l'image de la
comédienne belge, qui d'em-
blée impose sa présence dé-
complexée au public. «On va
tous mourir», dit-elle en guise
de préambule. Et on en rit,
car les adverbes nous disent
qu 'il y a mille façons de mou-
rir et que les énumérer ainsi
crée l'effet comique. Mais le
petit, dans tout ça? Lui aussi
frôle la mort. «Il est là. Puis il
esl là. Puis là.» Agnès Limbos
dessine son errance sur le ta-
bleau noir. Elle en matérialise
quelques étapes. Un bocal
tient lieu de lac, la baignade
s'effectue avec une main gan-
tée de caoutchouc. Un petit
rouleau de papier se déroule
pour tracer un chemin. La
fondatrice de la Cie de la
Gare centrale a plus d'une as-
tuce poétique dans sa man-
che , elle nous attrape avec son
verbe direct teinté d'un cy-
nisme sans cruauté . Le conte

La comédienne belge Agnes Limbos réinvente «Le vilain petit canard» d'Andersen. PHOTO MARCHON

est bon , pour les grands et les
moins grands. /DBO

Des fils et du sang

R

ien mais alors rien, ne
rapproche le très russe
«Nevsky Prospekt» vu

vendredi soir dans la petite salle
du Passage, du très américain
«House Of No More» vu samedi
dans la grande salle. Ils décri-
vent pourtant avec précision le
Saint-Pétersbourg du poète
Nikolaï Gogol et le New York
de créatures hybrides blondes
et blacks d'aujou rd'hui.

Le Pouidan Théâtre montre
les affres d'une vie d'écriture
avec de petites marionnettes à
fils en lévitation dans un
monde cruel. Les scènes s'en-

chaînent efficacement et nous
présentent un créateur qui
chute souvent et s'envole par-
fois dans des terres imaginaires
peuplées de fantômes oniri-
ques. On baigne dans l'élé-
gance de la langue...russe et
cette lenteur, ce froid , cette ri-
gueur du parcours des marion-
nettes dans de grands décors
un peu pompiers ou volontaire-
ment austères, traversés par de
belles lumières. On s'y sent
bien , mais tout cela est un peu
attendu; l'«Ave Maria» et l' en-
semble du climat musical ren-
forcent encore cette impres-
sion de vieux bibelots char-
mants qui prennent la pous-
sière. A la fin , d'énormes mains
viennent ratu-aper le petit per-
sonnage et effacent le noir du

tableau. Une image fascinante
qui replace tfès bien les enjeux
de l'affrontement artistique en-
tre l'homme et les créatures
que son imagination engendre.
Une technique virtuose, mais
une poétique un peu datée, ,

Exubérance transgenre
Aucun répit pendant la re-

présentation du Big Art Group.
Les protagonistes hurlent du
début à la fin , de grandes défla-
grations sonores les accompa-
gnent sans cesse. Mais quelle
modernité! On regarde les co-
médiens construire ce gigantes-
que clip trash, gore et erotique
en live, tout en étant confronté
sur écran à d'autres images. Le
sens de l'objet change, selon la
proximité de la caméra et le

matériel (filtre ou écran) qui la
renvoie.

Chambres de motels, inté-
rieurs de voiture , bords de pis-
cine comme chez l'écrivain
Bret Easton Ellis ou la photo-
graphe Nan GoldLn: on est pro-
jeté dans l' exubérance triviale
et matérialiste à l'américaine.
Sexe transgenre, alcool ,
rock'n 'roll , hémoglobine. Peu
de nuances dans le propos,
énormément dans la forme.
Les comédiens fabriquent des
décors pop art avec deux peti-
tes feuilles agitées devant l'ob-
jectif , construisent des scènes
sexuelles explicites en se lé-
chant les aisselles. Fou, fasci-
nant , dérangeant et tellement
novateur. On prend une batte
dans les gencives! /ACA

De la paume au pop art

Lever: 7h34 Lundi 14 novembre 2005
Soleil Coucher: 16h59 Bonne fête aux Frédéric

-HBHH Ils sont nés à cette date:
ym^m Lever: 15h58 Patrick Sébastien, imitateur et présentateur
^^̂  ̂ Coucher: 5h36 Bernard Hinault, cycliste français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 11°
Berne beau 10°
Genève très nuageux 10°
Locarno beau 13°

, Sion beau 14°
Zurich brouillard 5°

, En Europe
Berlin très nuageux 9°
Lisbonne peu nuageux 16°
Londres nuageux 9°
Madrid très nuageux 14°
Moscou très nuageux 6°
Paris très nuageux 10°
Rome peu nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 11°
Miami beau 24°
Sydney nuageux 23°
Le Caire beau 19°
Tokyo très nuageux 17° -J

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Personne ne pleure sur
votre sort, c'est la chroni-
que d'un automne ordi-
naire avec un pont qui re-
lie les anticyclones des
Açores et de Russie. Ceci
pour débuter la semaine,
des pluies ensuite et une
allure hivernale pour fi-
nir. C'est presque la mer
à boire.

Prévisions pour la
journée. Rien de plus ba-
nal. Les sempiternels
brouillards matinaux en
plaine, du soleil sur les
hauteurs et des déborde-
ments nuageux générés
par la dépression ibéri-
que. Le mercure est tout
aussi formaté , il atteint
sans être un foudre de
guerre 13 degrés.

Les prochains jours.
Kif-kif demain puis per-
turbé , neige sur l' ensem-
ble des reliefs dès jeudi.

Jean-François Rumley

La météo du jour: se rendre à l'évidence que ce n'est pas éternel



OGM Les «acteurs» du meilleur film politique de ces dernières années reviennent! Apres avoir débattu au
Parlement de la loi sur le génie génétique et jou é les héros dans «Mais in Bundeshuus», ils défendent leur choix

Par
E r i k  R e u m a n n

Lors de sa sortie, le film
de Jean-Stéphane Bron
«Le génie helvétique» , -

- presque mieux connu sous
son titre alémanique «Mais
im Bundeshuus» - a été une
véritable révélation: la politi-
que suisse n 'est pas en-
nuyeuse!

En suivant dans les corridors
du Palais fédéral cinq parle-
mentaires participant aux tra-
vaux de la commission char-
gée d'examiner la nouvelle loi
sur le génie génétique, il a per-
mis aux spectateurs de décou-
vrir les arcanes du travail parle-
mentaire. Des discussions in-
tenses émaillés d'incidents co-
casses devant les portes des sal-

les de commission à l'insup-
portable tension qui règne du-
rant les débats en séance plé-
nière du Conseil national, le
spectateur découvre des per-
sonnages souvent attachants,
engagés dans une rude empoi-
gnade.

W/s trouvaient
incroyable ce mar-

chandage de tapis au
Palais fédéral!»

Certains étaient très cho-
qués, explique sur le site inter-
net du film la parlementaire
écologiste Maya Graf (BS),
une des héroïnes du docu-
mentaire.

Es avaient une idée beaucoup
plus sérieuse de la politique. » Il ne
reste pas moins qu'on assiste à

une magnifique leçon de cho-
ses politique. Elle a d'ailleurs
été diffusée en février dernier
par la TSR, après son passage
dans les salles obscure où il
s'est taillé un franc succès.

«Le génie génétique» , le su-
j et qui fait courir les cinq «ac-
teurs» du film est à nouveau à
l'ordre du jour le 27 novembre
prochain. Le peuple suisse de-
vra alors décider s'il accepte
l'initiative populaire qui pré-
voit d'interdire pendant cinq
ans toute utilisation de pro-
duits génétiquements modifiés
dans l'agriculture suisse.

La question d'un tel mora-
toire a d'ailleurs déjà surgi au
détour d'un des multiples re-
bondissements qui émaillent
«Le génie helvétique». Mais il
n 'a pas trouvé grâce aux yeux

du parlement. Les adversaires
du génie génétique se sont
donc tournés vers le peuple et
ont obtenu les 100.000 signa-
tures nécessaires pour qu 'un
article constitutionnel soit sou-
mis au jugement du peuple et
des cantons (il faut la double
majorité).

Un solide appétit
A la veille de la consultation

populaire, nous avons inter-
rogé les cinq «héros» du film .
Depuis, deux d'entre-eux, Li-
liane Chappuis et Jacques
Neirynck, ont quitté la Cou-
pole fédérale. Tous ont gardé
un solide appétit pour les affai-
res publiques et un intérêt in-
ébranlable pour les problèmes
liés au génie génétique. Voici
leurs avis. /ERE

De la fiction à la réalité
D'une placidité distante

Ex-conseillère nationale, la socialiste fribourgeoise Li
liane Chappuis votera oui.

L

iliane Chappuis, an-
cienne conseillère na-
tionale (PS/FR) . Dans

le film , elle est plus observa-
trice qu 'actrice du tumulte
suscité par les débats autour
de la loi sur le génie généti-
que. Sa placidité distante
contraste avec les affronte-
ments et les danses quasi
nuptiales auxquels se livrent
les autres personnages. «Dans
kfilm, j 'ai été plus impressionnée
pa r ks autres que par moi-même.
C'est aussi p arce que... ann 'aime
pas forcément se voir. »

«Je voterai oui. Il s 'agit d'un
oui à une alimentation et une
nature non modifiée génétique-
ment. L'argument k p lus dange-
reux des adversaires, c 'est de pré-
tendre que ks OGM sont une
chance. C'est faux! La grande

majorité des consommateurs n 'en
veulent pas. Les semences généti-
quement modifiées sont p lus chè-
res. Leur propagation (pollen ,
graines) n 'est pas maîtrisabk et
provoque la contamination
d 'autres cultures. Plus de là moi-
tié .de la production .agricole
suisse est régie par une charte
(label, AOC) interdisant l'utili-
sation d 'OGM, p. ex. la p roduc-
tion de gruyère, vacherin, ra-
clette. Une contamination d'un
p ré servant de fourrage impli -
querait de ne pas pouvoir vendre
k lait pour la fabrication d'un
fromage labellisé ou AOC. Au-
cune étude scientifique n 'a été
faite sur ks conséquences de la
consommation à long terme
d'OGM. Enfin , les questions de
resp onsabilité civik n 'ont pas
encore été réglées. /ERE

L'homme de
la chimie

J

ohannes Randegger,
conseiller national
(PRD/BS), conseiller
d'entreprise chez No-

vartis. Dans le film de Jean-
Stéphane Bron, il ' est
l'homme du lobby pharma-
ceutique, doté d'une irrésisti-

ble dégaine de covv-boy. «Des
innombrables scènes que nous
avons tournées, il n 'y en a aur
cune dont j 'aurais craint l'utili-
sation. I l y  a certaines scènes que
j 'aurais voulu voir écartées!»

«Je vais évidemment voter
non! Les initiants abusent de la
Constitution pou r un gag pub li-
citaire. Cette initiative est en réa-
lité totalement inutile: durant ks
cinq ans à venir, aucun test en
plein champ de plants génétique-
ment modifiés n 'est prévu et au-
cune demande en ce sens n 'a été
déposée. Il faut à tout prix éviter
de gêner et de décourager ks cher-
clieurs. Ce que j e  crains k plus,
c'est que l'émotion l'emporte sur
la raison. La p eur du génie géné-
tique est totalement dispropor-
tionnée. Je avis que la meilleure
réponse face à ces craintes, c'est
de rapp eler que toute utilisation.
d'OGM dans les p roduits ali-
mentaites doit êtte déclarée, même
le soj a génétiquement modif ié uti-
lisé dans la p ivduction de la léci-
thine, un important additif ali-
mentaitv. On mange depuis
treize ans des OGM sans qu 'on
n 'ait pu observer la moindre con-
séquence négative sur la santé
des consommateurs». / ERE

«Je suis contre le moratoire»
J

acques Neirynck, ancien
conseiller national
(PDC/VD). Le profes-
seur émerite de physi-

que de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanng „(EPFL)
s'est forgé vin personnage de
vieux sage dans ce film . Il est
l'interprète, le narrateur du
spectacle. Avec beaucoup
d'ironie et d'autodérision, il
décortique les manœuvres des
différents acteurs et de son
parti. «Le f ilm m 'a aidé à me rap-
procher des autres parlementaires,
à avoir une image p lus pos itive
d'eux. Us étaient souvent des ad-
versaires, ce sont devenu des
amis.»

«Je suis contre k moratoire. On
n 'a aucune raison de soup çonner
ks OGM d'être pl us dangereux
pou r la santé que d 'autres orga-

nismes. Ces OGM peuvent être en-
gendrés de façon tous à fait natu-
relle pa r l'évolution normak,
même si cela prend plus de temps.
Une loi très sévère avec procédures
d'autorisation, responsabilité ci-
vik, traçabilité et sanction, existe
déjà pour prévenir tous ks dan-
gers. De plus ks OGM ne sont pas
et ne seront pas cultivés pendant
les cinq années à venir. S'il n 'in-
terdit pas la recherche, k moratoire
l'entrave. Qui va s 'y lancer si ks
applications sont interdites?»

«Le slogan des adversaires est
très simpk: les OGM sont dange-
reux pour la santé. C'est faux!
L'OMS a lavé ks OGM de tout
soupçon. Ce slogan dissimuk ks
véritabks arguments. De la droite
conservatrice: nous sommes contre
tout changement et méfiant à
l'égard de la science. De la gauche

verte et socialiste: nous sommes op-
p osés à l'existence même de multi-
nationales». / ERE

«Je vote évidemment oui»
Maya Graf, conseillère

n a t i o n a l e
(Verts/BL). Dans le

film , elle joue le rôle de l'ége-
rie écologiste. Sa fraîcheur a
conquis les spectateurs. Dans
les corridors du Palais fédéral ,
ses échanges avec son princi-
pal adversaire lors des débats
sur la loi sur le génie généti-
que, Johannes Randegger,
font crépiter le documentaire.
Pour elle, le film «a été un vrai
choc! Je n 'ai p lus dormi p endant
deux nuits... parce que j 'avais
une auttv image de moi-même. Je
ne suis pas toujours aussi gaie. »

«Je vote évidemment oui puis-
que j e  fais p artie de ceux qui ont
lancé cette initiative. Le parle-
ment a refusé par deux fois à une
faible majorité d'inscrire un mora-
toire dans la loi: maintenant, c 'est
le p eup le qui a la pamle. L 'initia-
tive clarifie la situation et permet
à l'industrie alimentaite et à
l 'agriculture suisse de s 'affirmer
avec des produits de qualité sans
OGM» .

«Les adversaires n 'ont pas
d 'arguments: c 'est pour cela qu 'ils
brandissent de soi-disants risqius
pour la recherche suisse. Mais elk
n 'est aucunement menacée par un
moratoire de cinq ans sur l'utilisa-
tion d'OGM dans l'agriculture.

Maya Graf fait partie de ceux qui ont lancé l'initiative.
PHOTOS KEYSTONE

La reciterche génétique doit être
p oursuivie et est réglée p ar la loi
sur le génie génétique. Dans k do-
maine de l'agriculture biologique
nous sommes à la pointe mondiale
et c'est dans ce domaine que l'ar-
gent doit être engagé. » /ERE

«Il faut qu'on sache»

J

osef Kunz, conseiller na-
tional (UDC/LU), pay-
san. Dans «Le génie hel-
vétique», il est le conser-

vateur un peu dépassé par les
implications d'une science
très poinme. Mais il se lance
dans le dossier et se forge une
religion sur la question. De
son rôle dans le documen-
taire, il dit: «Je p arais un p oil
trop sérieux dans kfilm. Les gens
qui me connaissent ont été surpris
p ar mon travail à Beme. Certai-
nes p ersonnes ne m'auraient ja-
mais imaginé capabk de ça. »

«Je vais voter oui. Je crois qu 'il
est dangereux de mêlariger OGM
et plants ordinaires en cultures de
p lein champ. Les risques de con-
tamination sont trop importants.
La recherciie scientif ique en ma-
tière de risques a été largement dé-
p assée p ar ks avances dans k do-
maine du génie génétique. Avec
cette initiative, elk aura 5 ans à
disposition po ur combler son re-
tard. L'argument k p lus dange-
reux de nos adversaires'? Faire
croire que nous voulons interdire

p our toujours toute utilisation des
OGM dans l'agriculture! C'est
faux! Mais il faut d'abord con-
naître ks effets à long terme des
aliments OGM sur les êtres vi-
vants. On a récemment fait du
beurre de cacahouètes OGM. Cer-
tains enfants ont développé des al-
krgies. Il faut qu 'on sache s 'il y a
un lien. On dit aussi que l'initia-
tive est inutik puisqu 'eïk ne va
p as gêner la recherche. Si c'est
vraiment k cas, pourquoi alors la
combattre? /ERE

SUISSE
GENÈVE La gauche
s'empare de la majorité
gouvernementale. Exit la
libérale Micheline Spoerri.

page 16

MONDE
ALLEMAGNE Angela
Merkel a promis de remet-
tre l'économie à flot. Mais
au prix de gros sacrifices.

page 17
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Tunis proteste
auprès

de Berne

D R O I T S  DE L ' H O M M E

La 
Tunisie n 'apprécie

pas les critiques de
Moritz Leuenberger

sur les droits de l'homme
dans ce pays. Elle a transmis
une note de protestation à
Berne. La Suisse maintient
sa position, alors que s'ou-
VTC mercredi à Tunis le som-
met mondial sur la société
de l'information.

La Tunisie regrette que
«des allégations inf ondées et des
info rmations tendancieuses (...)
trouvent écho aupr ès des respon-
sables suisses», a indiqué sa-
medi l'ambassade tuni-
sienne. La polémique est née
des propos du chef du Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports,
de l'énergie et de la commu-
nication dans les colonnes du
«Matin dimanche» sur la si-
tuation des droits de
l'homme en Tunisie.

Grévistes compris
«C'est seulement en se mutant

dans les p ays ne resp ectant p as ks
droits de l 'homme et en abordant
directement ces questions que
nous p ourrons changer les cho-
ses», avait-il dit. «Je comprends
p arfa itement k souci des grévistes
de la f aim. Il n 'y a pas de déve--
loppement sain p ossibk p our la
société de l 'info rmation sans li-
berté d'expression et resp ect des
droits de l'homme».

Moritz Leuenberger faisait
allusion à un groupe de sept
opposants en grève de la faim
depuis trois semaines pour
demander la libération de
401 «prisonniers politiques»
considérés par les autorités ^
comme des détenus de droit
commun.

La Suisse est «partie pre-
nante» dans l'organisation du
sommet, /ats

Genève bascule à gauche
CONSEIL D'ÉTAT La gauche et les Verts placent quatre candidats. Seule femme en lice,

la libérale Micheline Spoerri n 'a pas été réélue. Guéguerre en vue avec un Parlement à droite

P

our la première fois de-
puis près de 70 ans, le
gouvernement canto-

nal sera dominé par une ma-
jorité de gauche à Genève.
Les Verts et les socialistes ont
emporté hier quatre des sept
fauteuils du Conseil d'Etat.
Avec la non-réélection de la
libérale sortante Micheline
Spoerri , l'exécutif sera en ou-
tre exclusivement masculin.
La participation a atteint près
de 46%.

Evénement historique, l'al-
liance rose-verte a placé ses
quatre candidats au gouverne-
ment lors de l'élection de di-
manche, après le premier dé-
pouillement. C'est la première
fois depuis 1936, que le Con-
seil d'Etat, qui comptait deux
libéraux, deux démocrates-
chrétiens, deux socialistes et
un Vert, sera dominé par la
gauche. Il devra cohabiter avec
une majorité de droite au
Grand Conseil.

Retour des radicaux
C'est le PDC Pierre-François

Unger qui termine en tête de
cette élection. Le conseiller
d'Etat sortant a fait une re-
montée spectaculaire tout au
long de la journée. Autres
grands gagnants de ce scrutin,
les Verts, et c'est une première
en Suisse romande, enverront
deux des leurs au Conseil
d'Etat, le sortant Robert Cra-
mer et son collègue de parti
David Hiler. Le premier a sa-
lué ce moment «historique» ,
tout en soulignan t qu 'il était le
travail de «toute une équip e» .
Cette élection est aussi une vic-

ies écologistes David Hiler (a gauche) et Robert Cramer sont parmi les gagnants de l'élection au Conseil d'Etat
de Genève. Le PDC Pierre-François Unger termine en tête. En outre, le gouvernement genevois avec la non-élection
de Micheline Spoerri ne comptera plus aue des hommes. PHOTO KEYSTONE

toire pour les radicaux qui
font leur grand retour au gou-
vernement genevois où ils
n'étaient plus représentés de-
puis l'éviction de Gérard Ram-
seyer il y a quatre ans. Leur
candidat François Longchamp
se place en quatrième posi-
tion. Chaleureusement ap-
plaudi , le président du PRD
genevois s'est dit «très heureux»
de relancer son parti.

Les deux socialistes sortants
arrivent en cinquième et sep-

ueme position. Laurent Mouti-
not s'est dit « très heureux de cette
élection». Son collègue Charles
Béer a également fait part de
sa satisfaction.

Pas de femme
Le libéral Mark Muller ter-

mine la course en sixième po-
sition. Le nouvel élu et député
au Grand Conseil a également
exprimé sa satisfaction, tout en
précisant qu 'elle était «ternie»
par la non réélection de sa co-

listiere Micheline Spoerri. Les
libéraux ne compteront donc
plus qu 'un fauteuil au gouver-
nement genevois. Avec la dé-
faite de la sortante Micheline
Spoerri, le gouvernement ge-
nevois prend en outre une
teinte à dominance masculine.

L'UDC n 'a pas réussi à pla-
cer ses candidats. Le conseiller
national André Reymond et
son colistier Yves Nidegger,
n 'arrivent qu'en dixième posi-
tion et onzième position, der-

rière Enc Stauffer, le candidat
du Mouvement des citoyens
genevois, le nouveau parti qui
a fait une enttée fracassante le
9 octobre dernier au Grand
Conseil genevois.

Au total , 13 candidats se dis-
putaient les sept fauteuils du
gouvernement genevois. En
octobre dernier, la droite avait
remporté une nette majorité
au Grand Conseil genevois, en
enlevant 67 des 100 sièges du
parlement cantonal, /ap

I EN BREF |
VALAIS m Feu de forêt. Un
important feu de forêt s'est dé-
claré samedi sur la colline du
Christ-Roi, entre les commu-
nes de Flanthey et Lens, près
de Sierre. Trois hélicoptères
et quelque 70 pompiers sont
intervenus. L'incendie s'est
propagé sur une surface esti-
mée à environ 15 hectares, soit
trois terrains de football. Le
feu a pris en amont d'un sen-
tier pédestre, dans une pi-
nède très sèche, /ats

AGRESSIONS m A Lausanne
et Bienne. Deux hommes de
18 et 25 ans ont été victimes de
coups de feu à Lausanne, dans
la nuit de vendredi à samedi.
Les agents se sont trouvés con-
frontés à une foule de plus de
200 badauds. A Bienne, six
jeunes s'en sont pris à trois au-
tres, samedi vers lh près de la
gare. La bande d'agresseurs, a
menacé ces derniers, les a bat-
tus et leur a dérobé de l'argent
et des portables, /ats

La terre
tremble

A R G O V I E

Un  
séisme de magnitude

4,1 sur l'échelle de
Richter a fait trembler

samedi soir la Suisse orientale
et le Bade-Wurtemberg dans le
sud de l'Allemagne. On ne dé-
plore aucun blessé et les dégâts
matériels sont limités. L'épi-
centre se trouvait à Mondial
dans le canton d'Argovie.

Selon le Service sismologi-
que suisse, les stations de me-
sure automatique ont indi qué
une magnitude de 4 à 20.31
heures. Le calcul manuel a en-
suite permis de l'évaluer à 4,1,
alors qu 'à Fribourg-en-Brisgau
il affichait une force de 4,4. Ce
séisme de faible intensité a été
ressenti dans un rayon d'une
centaine de kilomètres.

Deux fortes secousses
Près de l'épicentre entre

Brugg et Fiick, les habitants
ont senti deux fortes secousses,
comme un mouvement de ba-
lancier, a observé hier Donat
Fah du Service sismologique
suisse de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Comme il
se situe dans une région très
peuplée , il a donné lieu à un
nombre important de réac-
tions: les autorités ont enregis-
tré 3000 appels. Un tremble-
ment de terre de cette intensité
ne provoque habituellement
pas de dégâts sous nos latitu-
des, /an

L'intégration par l'école
RADICAUX Pascal Couchepin a appelé la Suisse

à veiller à ce que les jeunes ne perdent pas espoir

Selon Pascal Couchepin, la formation est le «meilleur remède»
contre les tendances fondamentalistes. PHOTO KEYSTONE

Les 
radicaux suisses doi-

vent se profiler comme
le «parti de la forma-

tion», a plaidé le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin lors
d'un colloque du PRD samedi
à Winterthour (ZH). La prio-
rité doit être donnée au renfor-
cement de la fonction d'inté-
gration de l'école.

Le Parti radical s'est trop
souvent consacré par le passé à
la politique économique et des
finances, un domaine où le
«moins d'Etat» constitue un
principe important, a relevé le
chef du Département fédéral
de l'intérieur. On a alors oublié

de dire que «l'Etat joue et doit
j ouer un rôk p rimordial en matière
def onnation».

La formation «n 'estpas un do-
maine comme un autre». Et de
rappeler les vertus sociales et
d'intégration de la formation.
Il s'agit «du meilleur remède contre
les tendances fondamentalistes ».
Faisant allusion aux émeutes
dans les banlieues françaises,
Pascal Couchepin a appelé la
Suisse à veiller à ce que les jeu-
nes ne perdent pas espoir.

Bons éducatifs
Pour ce faire, Pascal Couche-

pin relance l'idée des bons

éducatifs. Utilisé intelligem-
ment, ce système doit aider les
plus faibles, a relevé le con-
seiller fédéral dans une inter-
view à la «SonntagsZeitung».

Il doit permettre à des jeu-
nes issus de quartiers sociale-
ment défavorisés de pouvoir
choisir un autre établissement
scolaire offrant de meilleures
conditions d'apprentissage. En
revanche, ce système d'école
publique à choix ne devrait en
aucun cas apporter des avanta-
ges supplémentaires aux élèves
issus de milieux plus favorisés,
a aj outé le ministre.

Le soutien des enseignants
Mais il faudra aussi veiller à

ce que des classes sans pro-
blème ne soient pas submer-
gées par des élèves en situation
difficile. Des conditions cadre
claires sont nécessaire pour ac-
compagner cette mesure inspi-
rée du modèle suédois.

Les radicaux doivent aussi
regagner le soutien des ensei-
gnants. Ceux-ci méritent une
plus grande reconnaissance
pour le rôle très important
qu'ils jouent. Les enseignants
se sentent aujourd'hui davan-
tage atteints dans leur dignité
qu'au niveau matériel, selon le
conseiller fédéral, /ats

Raisonnable?
Le moratoire est une interdiction.
Il nuirait à la recherche sans apporter de sécurité
supplémentaire.

Contrôler vaut mieux qu'interdire.

C'est ce que fait la loi sur le génie génétique
avec rigueur depuis 2004. |
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Il UN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand - Non au moratoire sur le génie génétique - , CP 3085 . 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset
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Vers un départ
échelonné

des troupes
étrangères

I R A K

Bag
dad a estimé ce

week-end que les trou-
pes étrangères pour-

raient commencer à quitter
le pays en 2006. La réconci-
liation nationale jugée «essen-
tielle» par Kofi Annan (photo
keystone) semble pourtant
loin. Les sunnites se sont en-

core plaints hier des opéra-
tions de sécurité contre eux.

«D 'ici la f in de 2006, ks trou-
! p es irakiennes seront prê tes  à rem-
p lacer ks quelque 8000 Britanni-

I ques basés dans k sud de l'Irak»,
' a déclaré le président irakien
j Jalal Talabani. Le ministre de
la Défense britannique John
Reid a évoqué une hypothèse
encore plus rapprochée, esti-
mant que le début du retrait
pourrait commencer «au
cours de l'année prochaine».

Jalal Talabani a affirmé
avoir reçu l'assurance de l'op-
position italienne qu 'elle ne
retirerait pas immédiatement
les troupes d'Irak si elle rem-
portait ks élections dvi 9 avril
2006. Le ministre de la Dé-
fense Antonio Martino a lui
assuré hier à Bagdad que son
pays maintiendrait son con-
tingent de quelque 3000
hommes jusqu 'à ce que les
forces locales soient autono-
mes, /ats-afp

La violence ne tarit pas
FRANCE Malgré la baisse du nombre des incendies de voitures, les banlieues n'ont pas retrouvé
le calme. Les Français font confiance à Nicolas Sarkozy pour résoudre les problèmes de sécurité

Les 
violences se sont

poursuivies ce week-
end dans les banlieues

en France, prouvant que la
crise est loin d'être réglée
après 17 jours de troubles. Les
incidents sont désonnais con-
centrés en province, malgré
les craintes de la police de voir
le centre de Paris touché.

La police faisait part hier
d'un certain optimisme en se
fondant sur une diminution
du nombre d'incidents: dans
la nuit de samedi à hier, 374 vé-
hicules ont été incendiés con-
tre 502 la nuit précédente. Les
troubles sont donc globale-
ment à la baisse, bien qu 'ils
continuent à toucher des dizai-
nes de communes quatre jours
après l'instauration de l'état
d'urgence.

Mosquée visée à Lyon

Le chef de la police Michel
Gaudin a évoqué une «grande
accalmie» et estimé que «les cho-
ses devraient se normaliser rap ide-
ment». Mais, à Lyon, la troi-
sième ville du pays, tous les ras-
semblements susceptibles de
troubler l'ordre public ont été
interdits hir au lendemain
d'affrontements qui ont op-
posé les forces de l'ordre et
plusieurs dizaines déjeunes.

C'était la première fois que
des heurts éclataient au cœur
d'une ville depuis le début des
troubles le 27 octobre causé
par la mort accidentelle de
deux jeunes en région pari-
sienne. Malgré un couvre-feu
pour les mineurs imposé sa-
medi soir, une soixantaine de
véhicules ont été incendiés et
un cocktail molotov a été
lancé, sans exploser, contre la
grande mosquée de la ville. Le
ministre de l'Intérieur Nicolas

Des policiers en patrouille sur les Champs-Elysées. Le centre de Paris a jusqu ICI ete
épargné, malgré les inquiétudes manifestées par les forces de l'ordre. PHOTO KEYSTONE

Sarkozy a immédiatement ex-
primé sa «solidarité» à l'égard
de la communauté musul-
mane. La police a procédé à
212 arrestations supplémentai-
res, portant à plus de 2500 le
nombre de personnes inter-

pellées depuis le début des
troubles.

Environ une trentaine de vil-
les restent sous couvre-feu dans
le cadre de l'état d'urgence dé-
crété par le gouvernement en
vertu d'une loi de 1955 datant

de la guerre d'Algérie. Le gou-
vernement devait se réunir ce
matin en Conseil des ministres
pour envisager sa prorogation.
Si la banlieue parisienne sem-
ble s'apaiser, deux policiers y
ont néanmoins été blessés,

dont l'un a été hospitalisé
après avoir été atteint par une
boule de pétanque. En revan-
che, aucun incident n 'a été si-
gnalé dans Paris intra-muros
où les rassemblement avaient
été interdits jusqu 'à hier matin.

La police, sur le pied de
guerre, y avait mobilisé quelque
3000 hommes. Au Stade de
France, le match de foot
France-Allemagne s'est égale-
ment déroulé sans incident.

Sarkozy hué
Samedi soir, la venue sur les

Champs-Elysées du ministre
de l'Intérieur Nicolas Sarkozy,
pour inspecter le dispositif de
sécurité dans la capitale, a sus-
cité bousculades, huées et
quelques insultes. Mais il a en-
suite assuré que les «appl audis-
sements» avaient été les plus
nombreux.

Selon un sondage publié
hier, Nicolas Sarkozy arrive en
tête des personnalités politi-
ques auxquelles les Français
font confiance pour résoudre
les problèmes des banlieues
(53%), juste devant le premier
ministre Dominique de Ville-
pin.

Nicolas Sarkozy a également
reçu les collègues d'un policier
incarcéré vendredi pour avoir
frappé un jeune à terre au nord
de Paris. Après le sentiment de
«ras-le-bol» affiché par leur
principal syndicat , il a salué le
travail des policiers en deman-
dant d'éviter «tout amalgame».
Le syndicat de la police en
Seine-Saint-Denis, l'un des dé-
partements les plus touchés par
les émeutes, a pour sa part an-
noncé samedi que ses membres
étaient en «service minimum»
jusqu 'à ce que leur collègue
soit libéré, /ats-afp

U N I O N  E U R O P É E N N E

L e s  
Britanniques ont la

clé du problème » du
budget européen

pour 2007-2013, a souligné
hier le président de la Com-
mission europ éenne José Ma-
nuel Barroso , en lançant un
appel au premier ministre
Tony Blair pour qu 'il engage
rap idement les négociations
concrètes.

«Les Britanniques ont la clé du
problème, la solution », a-t-il af-
firmé lors du «Grand rendez-
Vous» sur TV5 et Europe-1.
«C'est un moment décisif pou r k
premier britannique. C'est là
qu 'on va voir vraiment la dimen-
sion européenne de Tony Blair».

Evoquant les «bases d'un
compromis » possible sur ce dos-
sier lors du sommet européen
de décembre, José Manuel
Barroso a estimé que Londres
devait «accepter une actualisa-
tion du rabais» (le chèque bri-
tannique , NDLR) .

Concernant la Politique
agricole commune, le prési-
dent de la Commission a pro-
posé de «respecter k plafond »
prévu par l' accord de 2002 sur
la PAC, mais de permettre «à
partir de 2009 une modulation
pour k développemen t rural ».
/ap

La clé
anglaise
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SERBIE m Mladic pourrait se
rendre. Des négociations sont
en cours à Belgrade pour ob-
tenir la reddition de l'ex-chef
militaire des Serbes de Bosnie ,
Ratko Mladic, a indiqué hier
la presse locale. Il est recher-
ché et inculpé par le Tribunal
pénal international pour gé-
nocide, /ats-afp

BAKOU m Manifestation de
l'opposition. L'opposition azer-
baïdjanaise a réuni hier à Bakou
une vingtaine de milliers de ma-
nifestants, soit plus que lors
d'un premier rassemblement
mercredi. Ils demandaient de
nouvelles élections législatives
après celles du 6 novembre, ju-
gées frauduleuses, /ats-afp

Le temps des sacrifices est venu
ALLEMAGNE Angela Merkel a promis ce week-end de remettre le pays à flot.
Mais les efforts demandés font craindre à beaucoup l'échec de son programme

La 
chancelière alle-

mande Angela Merkel
se trouve devant une tâ-

che très rude, après avoir pro-
mis ce week-end de remettre
l'économie à flot en appelant
les Allemands à se serrer la
ceinture. «Je sais que k succès de
cette grande coalition sera mesuré
dans ks prochaines années à
l'aune de cette question: y a-t-il
plus d'emplois en Allemagne?», a
admis samedi la présidente de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) en présentant le pro-
gramme de gouvernement.

Le futur vice-chancelier so-
cial-démocrate Franz Mûntefe-
ring en est toutefois persuadé:
«Nous convaincrons ks gens
quand nous serons dans l'action».

La prédiction la plus com-
mune est cependant celle
d'une portée limitée de ce
gouvernement de coalition.
Presse, partis d'opposition,
une partie des experts du pa-
tronat et syndicats ont critiqué
et parié sur son échec partiel,
les syndicats menaçant de
mouvements sociaux. Le point
le plus contesté est la hausse

Angela Merkel, hier, avec le vice-chancelier Franz Mùntefe-
ring: l'austérité n'exclut pas la bonne humeur.PHoro KEYSTONE

de 3 points à 19% de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) à
partir de 2007.

Durant quatre semaines, les
politiciens les plus chevronnés
des «partis populaires» - Parti
social-démocrate (SPD) et
Unions chrétiennes (CDU-
CSU) - ont planché en pro-
fondeur sur un objectif com-
mun: remettre l'Allemagne

dans le peloton de tête en
terme de croissance et de com-
pétitivité. Pour les remèdes, ils
ont œuvré à des compromis
difficiles.

Il fallai t «assainir» (réduc-
tion des dépenses et subven-
tions), «réformer » (refonte no-
tamment des prestations) et
«investir» pour la croissance et
l'emploi: d'où le programme

d'investissements de 25 mil-
liards d'euros, bouffée d'air
pour l'économie, destiné à
montrer aux Allemands que le
cabinet Merkel, qui doit être
investi le 22 novembre, ne leur
annonce pas que des sacrifices.

Douloureuses contributions
Mais les Allemands vont

aussi devoir mettre la main au
porte-monnaie. Ouffe la
hausse de la TVA, Angela Mer-
kel a annoncé un relèvement
des cotisations retraites à
19,9% contre 19,5% à l'heure
actuelle et un passage progres-
sif de l'âge de la retraite de 65
à 67 ans.

Un «impôt pour les riches»
sous forme d'un relèvement de
l'imposition des revenus les
plus élevés va également être
instauré et des avantages fis-
caux supprimés. A gauche-
comme à droite, des réactions
d'insatisfaction ont fusé face à
ces perspectives de programme
jugé sans orientation sociale
suffisante . La presse a elle aussi
tiré à boulets rouges sur la fac-
ture annoncée, /ats-afp
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La Suisse brillantissime!
FOOTBALL Les hommes de Kôbi Kuhn ont, une fois de plus, rendu une copie remarquable pour prendre

un avantage plus qu 'intéressant sur la Turquie. Mission accomplie, reste à terminer le travail à IstanbLil

#BK9
= Turquie-Suisse

!oés'NF Mercredi 16 novembre

Berne
E m i l e  P e r r i n

Ala 
faveur de son succès 2-

0 face à la Turquie, la
Suisse a fait un grand pas

vers la Coupe du monde alle-
mande. Poussés par un public
tout simplement formidable,
Vogel et ses camarades ont
prouvé qu 'ils savaient répondre
présent. Bien sûr, la qualifica-
tion n 'est pas encore en poche,
mais au vu de sa prestation, la
Suisse a largement les moyens
de composter son ticket mer-
credi à Istanbul .

Et dire que le score aurait pu
- dû? - être plus sévère pour
des Turcs décevants. En effet ,
Streller seul aux cinq mètres
trouvait le moyen de frapper
sur le portier Volkan (57e). «Je
suis en même temps heureux et
déçu, convenait Kôbi Kuhn à
l'heure de l'analyse. Nous au-
rions p u l'emp orter p lus nettement.
Je tiens à f éliciter mes j oueurs, qui se
sont battus durant 90 minutes. Il
était très imp ortant de ne p as en-
caisser de but »

«Mon équipe est
armée pour éviter

la défaite en Turquie»
Tout le monde était pré-

venu, la Suisse ne possède pas
une équipe qui peut se conten-
ter de défendre. C'est pour-

SUISSE - TURQUIE 2-0 (1-0)
Stade de Suisse: 31.130 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 42e Senderos 1-0. 86e
Behrami 2-0.
Suisse: Zuberbûhler; Degen ,
Mûller, Senderos, Magnin; Gygax,
Cabanas, Vogel, Bametta (83e
Behrami); Frei , Streller (77e Von-
lanthen).
Turquie: Volkan; Serkan , Alpay,
Toraman, Umit (77e Halil Altin-
top); Hùseyin; Nihat (46e Okan),
Selçuk, Tûmer, Tuncay (83e
Ergûn); Sûkùr.

Patrick Muller, Marco Streller, Philippe Senderos et Ricardo Cabanas (de gauche à droite) peuvent jubiler. La Suisse a fait
un grand pas vers l'Allemagne. PHOTO LAFARGUE

quoi , après une première occa-
sion de Hûseyin (3e) - qui per-
mettait à «Zubi» de se mettre
en confiance -, le visiteur allait
subir.

Disciplinés , volontaires, luci-
des et inspirés, les Suisses étouf-
faient littéralement les Turcs.
Frei (4e), Gygax (5e) et surtout
Magnin (13e) faisaient frisson-
ner le stade. Streller (20e) et
Senderos (22e) s'y mettaient

Notes: soirée frisquette, pelouse en
bon état. La Suisse sans Wicky (sus-
pendu) , Haas, M. et H. Yakin, Smil-
janic (blessés), Lonfat ni Jakupovic
(dans les tribunes). La Turquie
sans Bastùrk, Hasan Sas, Akin
(blessés), Hamit Altintop ni Emre
(suspendus). Avertissements à
Hûseyin (23e, jeu dur, sera sus-
pendu pour le match retour), Ser-
kan (65e, jeu dur) , Streller (66e,
faute sur Volkan?) et Magnin (69e,
jeu dur, sera suspendu pour le
match retour) . Coups de coin: 4-2
(3-1).

également. Cette Turquie, que
le bon peuple craignait , faisait
bien pâle figure. «Je m 'attendais
à un pressing p lus agressif. Us ne
nous ont p as mis la p tession» con-
venait Kôbi Kuhn , sans vouloir
disserter plus sur la prestation
adverse.

Tuncay réchauffait Zu-
berbûhler (36e) avant que la
Suisse ne trouve une juste ré-
compense à ses efforts. Sur un
coup franc admirablement
botté par Magnin , Senderos
déviait subtilement le cuir hors
de portée de Volkan (42e). Et
le stade de chavirer.

Un seul bémol
Les Suisses connurent un dé-

but de seconde période un peu
plus difficile. L'immense occa-
sion de Streller la remit sur les
bons rails. Zuberbûhler se
montrait imp érial devant Sûkûr
(73e), avant que le stade n'ex-
plose une seconde fois.

Touj ours maîtres des débats,
les Helvètes en voulaient en-
core. Frei, parti à la limite du
horsj eu, manquait son centre.
Mais Behrami, fraîchement en-
tré, se montrait prompt et réa-
liste pour fêter son premier but
sous le maillot national (86e).
Le coaching de Kôbi Kuhn a
encore fait des merveilles. «Il
ne sert à rien de changer des
j oueurs dé p osition. C'est la raison
p our laquelle j 'ai f ait un change-
ment p oste p our p oste» expliquait
le coach.

Cette équipe de Suisse at-
trayante a amplement mérité
ce succès, obtenu sur le score
idéal , même si Kôbi Kuhn se
refusait évidemment à toute
fanfaronnade. «Bien sûr c 'est un
bon résultat, convenait-il. Je ne
sais p as si cela suff ira. Rien n 'est
encore acquis. Les Turcs voudront
se réhabiliter devant leur p ublic.
Nous ne sommes qu 'à la mi-temps.
Je suis sûr d'une chose: mon équip e

est année p our éviter la déf aite en
Turquie. »

Les Suisses y seront attendus
de pied ferme. Il s'agira de gar-
der son sang-froid face à la pro-
vocation dont useront sans au-
cun doute les hommes de Fatih
Terim. Le portier Volkan en a
démontré un échantillon en en
raj outant une bonne dose sur
une intervention devant Strel-
ler (66e).

Un seul bémol est venu ter-
nir un minimum cette formi-
dable soirée. En effet , Magnin
a écopé d'un avertissement sy-
nonyme de suspension au re-
tour. «Il va nous manquer, con-
fiait Kôbi Kuhn. Mais nous
avons ks moyens de doubler cha-
que p oste et j e  suis convaincu que
Spy cher livrera un grand match à
Istanbul.»

Comme toute l'équipe. On
y prend goût, et la Suisse mé-
rite assurément son ticket alle-
mand. /EPE

I REMISES EN JEU 1
Merc i qui?

Comme pour la rencon-
tre, et peut-être plus encore,
il fallai t avoir de la patience
et un aussi un peu de chance
pour obtenir un billet. Si les
Neuchâtelois n 'ont pas for-
cément été gâtés par le ti-
rage au sort, l'un d'eux a
trouvé le bon moyen de pro-
voquer le destin. «J 'ai ja mais
rien gagné en. 25 ans, il n 'y
avait aucune raison que cela
change, rigolait-il. C'est p our-
quoi, j 'ai fait comprendre à mon
amie que ce serait bien qu 'elle
tente sa cliance.» Une brillante
initiative, puisque la chère et
tendre en question a été gâ-
tée par le sort et le brave a
ainsi pu faire bien des j aloux.
Certainement plus encore
après le match qu 'avant...

Folle ambiance
Le public suisse a une fois

encore parfaitement j oué son
rôle de 12e homme. Pour
donner encore plus d'allure
au Stade de Suisse, un dra-
peau à croix blanche était dis-
posé sur chaque siège (photo
Keystone). Personne ne s'est
privé de l'agiter et nombreux
sont ceux qui sont repartis
avec afin de conserver un
souvenir plus matériel de
cette partie. Pour que le sou-
tien soit complet, les paroles
de l'hymne national défi-
laient- en allemand et même
en français - sur les écrans
géants. Opération réussie.

Terim ou Sûkiir?
Hakan Sûkûr n 'est plus

l'attaquant redoutable qu 'il
était. En effet , avant la ren-
contre la maj orité des chants
des supporters turcs van-
taient les mérites du sélec-
tionneur Fatih Terim. 'Que
l'attaquant de Galatasaray se
rassure, à l'applaudimètre il
garde tout de même une
bonne longueur d'avance
sur ses coéquipiers.

Le clin d'œil de Kuhn
Tant Zuberbûhler que

Volkan étaient présentés
comme les maillons faibles
de leur équipe respective
avant la partie. Quand on lui
demandait ce qu 'il en pen-
sait après la rencontre, Kôbi
Kuhn a simplement assuré:
«Les deux gardiens ont fait un
bon match. Cette f ois-ci, ce sonl
ks j ournalistes qui ont p erdu.»
Il ne manquait que le clin
d'œil au «Blick»... /EPE

I BARRAGES / AUTRES STADES I
NORVE GE -
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-1 (0-1)
Ullevaal-Stadion, Oslo: 24.200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Busacca (S).
But: 31e Smicer O-l.
Norvège: Myhre; Bergdolmo, Ha-
gen, Hangeland, Riise; Solli (46e
Braaten), Grindheim, Haestad , Pe-
dersen; Carew, Iversen (77e Aarst) .
République tchèque: Cech;
Grygera, Rozehnal , Ujfalusi , Janku-
lovski; Poborsky, Galasek, Rosicky
(88eJarosik), Nedved; Smicer (77e
Heinz), Baros (61e Polak).

ESPAGNE - SLOVAQUIE 5-1 (2-0)
Vicente Calderon, Madrid: 60.000
spectateurs.
Arbitre: M. De Santis (It).
Buts: 10e Luis Garcia 1-0. 18e Luis
Garcia 2-0. 49e Nemeth 2-1. 65e
Terres (penalty) 3-1. 74e Luis Gar-
cia 4-1. 79e Morientes 5-1.
Espagne: Casillas; Salgado, Ibanez,
Puyol , Del Homo; Xavi , Torres, Al-
belda (67e Xabi Alonso); Reyes
(54e Vicente), Raul, Luis Garcia
(77e Morientes).
Slovaquie: Contofalsky; Skrtel , Kra-
tochvil , Had, PeU'as; Karhan (73e
lanocko), Hodur (67e Gresko), Ho-

losko (46e Nemeth), Hlinka; Za-
bavnik, Vittek.
Notes: expulsion de Had (64e,
deuxième avertissement).

URUGUAY-AUSTRALIE 1-0 (1-0)
Centenario, Montevideo: 55.000
spectateurs.
Arbitre: M. Larsen (Dan).
But: 35e D. Rodriguez 1-0.
Uruguay: Carini; Diogo, Lopez
(62e G. Rodriguez), Monte ro,
D. Rodriguez; Ferez, Garcia, Re-
coba; Zalayeta (62e Estoyanoff) ,
Morales, Forlan (17e Dario Silva).
Australie: Schwarzel ; Vidmar, Popo-
vic, Neill , Chipperfield ; Kewell , Cu-
lina , Grella , Emerton; Thompson
(52e Bresciano), Viduka (79e
Aloisi).
Notes: Milicevic (Thoune) sur le
banc, Griffiths (NE Xamax) pas con-
voqué.

TRINITÉ ET T0BAG0 -
BAHREÏN 1-1 (0-0)
Port of Spain: 25.000 spectateurs.
Buts: 72e Husein 0-1. 77e Birchall
1-1.
Les matches retour se disputeront
mercredi, /si

Fatih Terim mauvais perdant
F

atih Terim (photo Keys-
tone) n 'a pas digéré la
nette défaite de son

équipe en barrage aller pour
la Coupe du monde. Le sélec-
tionneur turc s'est, du coup,
déjà lancé dans une «guerre
psychologique» en prévision
du match retour, mercredi a
Istanbul.

L'«Empereur» a eu une
prise de bec avec Alexander
Frei immédiatement après le
match. Dans le tunnel qui
mène aux vestiaires, Philippe
Senderos a, quant à lui, été
accroché par un membre de
la délégation turque, ce qui a
provoqué un début d'échauf-
fourée. Pourtant, le sélection-
neur tare, qui ne s'est pas
présenté en conférence de
presse après le match, s'est
épanché devant les j ournalis-

tes de son pays, critiquant
l'attitude des joueurs et spec-
tateurs helvétiques.

Terim a en particulier re-
gretté que l'hymne turc ait été
sifflé par le public bernois.
«La Suisse est sans aucun doute
un p ays civilisé, mais ce qui s 'est
p assé dans ce match ne devrait
p as avoir lieu dans un p ays civi-
lisé.» L'ancien entraîneur de

l'AC Milan a par ailleurs ac-
cusé les joueurs helvétiques
de «vouloir gagner à tout p r ix,
au mépris du f air-p lay ».

Même l'arbitre, le Slovaque
Lubos Michel, en prend pour
son grade. «R a sifflé contre
nous, s'est emporté Terim. E
nous a p rivés d'un p enalty évi-
dent.» Le sélectionneur, tout
comme ses joueurs croit ce-
pendant aux chances de son
équipe de renverser la vapeur
mercredi, dans l'ambiance
surchauffée du stade Sûkrû
Saraçoglu.

L'attaquant Hamit Altin-
top, suspendu à l'aller, a dé-
claré: «Nous devrons ouvrir rap i-
dement la marque, ensuite nous
avons ks qualités suff isantes p our
en insaire un deuxième, voire un
troisième but. Rira bien qui rira k
dernier», /si



«C'est le label des Titans»
FOOTBALL Pour Bernard Challandes, son équipe peut encore rêver de qualification face au Portugal. Au Hardturm,
les j eunes Suisses ont démontré posséder les qualités pour bousculer les talentueux Lusitaniens. L'exploit est possible

Diego Benaglio se détend mais ne peut rien sur la frappe de Ricardo Quaresma. Les Titans de Bernard Challandes auront à cœur de refaire le coup de la
République tchèque. PHOTO KEYSTONE

Zurich
J u l i a n  C e r v i n o

I

ls n 'ont fait «que» match
nul, mais ils quittent le ter-
rain la tête haute après

ai'oir salué leurs supporters.
Leur entraîneur, lui , annonce
la couleur d'emblée. «Le coup
est j ouabk.» Fidèle à lui-même,
Bernard Challandes croit en
l'exploit, en les chances de ses
Titans qui viennent de bouscu-
ler la meilleure équi pe M21
d'Europe. Ils ont osé et provo-
qué. Ils ne sont juste pas parve-
nus à récolter le fruit de leur
travail et de leur culot. Ce n 'est
peut-être que partie remise
pour mercredi soir à Porto.

Au Estadio do Bessa, il fau-
dra que Rochat et ses potes res-
tent sur la lancée de leur re-
marquable deuxième mi-

temps. Ils devront j ouer le
coup à fond. «C'est k label des
Titans, souligne Bernard Chal-
landes. Nous devons provoquer
notre chance. Nous avons vu lors
de ce match aller que nous p ou-
vions mettre en diff iculté ks Portu-
gais. Il y a de là qualité dans notre
group e el c 'est très intéressant. Il
f aut exp loiter cela.» On peut
compter sur le citoyen de La
Chaux-du-Milieu pour motiver
ses j oueurs. Pour les convain-
cre qu 'ils peuvent éliminer les
grands favoris de ce champion-
nat d'Europe M21.

Il l'a d'ailleurs déjà fait du-
rant la pause de la rencontre
livrée au Hardturm. «Je n 'étais
p as très content après la première
mi-temps, racontait-il. Nous
j ouions trop long nous n 'osions
p as nous montrer dans la cons-
truction. Il ne s 'agissait p as seule-

ment d 'attendre k Portugal. J 'ai
donc demandé à mes gars d'évo-
luer p lus haut sur k terrain. De
p rendre des risques et des initiati-
ves.» Et les Titans de la troi-
sième génération l'ont très
bien fait.

We n'étais pas
content après la

première mi-temps»
Certes, sans résultat concret,

mais ils ont essayé. Ils se sont
procuré quelques belles occa-
sions. Ils auraient même pu
remporter ce premier round.
Hélas, la réussite et une cer-
taine lucidité leur ont fait dé-
faut dans les derniers mètres.
Après le cadeau du premier
but, le portier Vale s'est bien
rattrapé en sauvant son camp à

plusieurs reprises. Le gardien
suisse n'a pas eu beaucoup de
travail en deuxième mi-temps,
mais de belles frayeurs. Un tir
croisé de l'impressionnant Al-
meida a failli crucifier l'équi pe
de Suisse à la 89e minute. Les
gars de Challandes n'auraient
pas mérité cela.

Autant l'égalisation portu-
gaise sur un superbe coup
franc du talentueux Quaresma
était méritée, autant une vic-
toire lusitanienne n 'aurait pas
reflété la physionomie de la
rencontre. Avec ce match nul,
tout reste ouvert, même si le
Portugal est mieux placé. «Un
0-0 nous suff it» glissait Agos-
tinho Oliveira, le mentor lusi-
tanien. Une façon comme une
autre d'expliquer que ce sera
aux Suisses de prendre des ris-
ques à Porto. «Il f audra livrer k

même type de match, prévoyait
Bernard Challandes. Nous de-
vrons être intelligents. Prendre des
risques sans trop off rir d 'esp aces à
nos adversaires. Il f aut  rester réa-
liste et ne p as oublier qu 'ils sont ks
f avoris et qu 'ils p ossèdent d 'énor-
mes qualités. »

«Nous devons être
intelligents»

Mais k déf i ne f ait p as p eur au
Neuchâtelois. «Nous sommes dans
la même situation que contre la
Rép ublique tchèque en 2003, rap-
p elk-t-ïl. Nous avions obtenu no-
tre qualif ication à l'extérieur en
nous imp osant à Ostrava aux tirs
aux buts (réd.: 4-3 après une vic-
toire 2-1). Cette f ois, nous allons
ref aire match nul à Porto et p asser
aux p enalties.» On ne demande
que ça! /J CE

Le def i de
von Bergen

S* 
il y a deux joueurs
p a r t i c u l i è r e m e n t
«gâtés» dans cette

double confrontation con-
tre les j eunes Portugais, ce
sont les arrières centraux
Alain Rochat et Steve von
Bergen.

Ces deux défenseurs ont
la lourde tâche de devoir
neutraliser un des meilleurs
attaquants d'Europe, Hugo
Miguel Almeida, auteur de
25 buts en 17 matches lors
de la phase qualificative.
«C'est un sacré client, recon-
naît le Neuchâtelois de Zu-
rich. R n 'est p as titulaire p our
rien avec k FC Porto. Il a
d'ailleurs marqué contre l 'Inter
Milan en Ligue des champ ions.
Mais ça ne me f ait p as p eur.
C'est génial de se f rotter à des
j oueurs de ce calibre. C'est un
déf i. Je suis content qu 'il n 'ait
p as trouvé k chemin des f ilets
auj ourd 'hui. Il f audra rééditer
la même p erf ormance mercredi à
Porto. Cela p ourrait nous p er-
mettre de nous qualif ier et ce se-
rait génial. » /JCE

SUISSE M21 -
PORTUGAL M 21 1-1 (1-1)
Hardturm: 12.500 spectateurs.
Arbitre: M. Granat (Pol).
Buts: 3e Chiumiento 1-0. 17e
Quaresma 1-1.
Suisse M21: Benaglio; Lichtstei-
ner, von Bevgen, Rochat , Buhler;
Callà , Dzemaili , Baykal (63e Sala-
tic), Ziegler (74e Zambrella);
Chiumiento, D. Degen.
Portugal M21: Vale; Oliveira, Se-
medo, Castro, Cardoso; Qua-
resma, Meireles, Moutinho, Hen-
rique (80e Morais), Viana (70e
Varela) ; Almeida.
Notes: après-midi grise et fraî-
che, pelouse en bon état. La
Suisse joue sans Schwegler ni
Margairaz (blessés). Avertisse-
ments à Rochat (17e, jeu dur) ,
Henrique (77e, antijeu, sus-
pendu au match retour) et D.
Degen (85e, antijeu). Coups de
coin: 3-4 (2-2).

| MATCHES AMICAUX INTERNATIONAUX I
EMIRATS ARABES UNIS -
BRÉSIL 0-8 (0-1)
Abu Dhabi: 50.000 spectateurs.
Buts: 20e Kaka 0-1. 53e Adriano (pe-
nalty) 0-2. 58e Kaka 0-3. 65e Lucio
0-4. 70e Juninho 0-5. 80e funinho
M. 85e Fred 0-7. 91e Cicinho 0-8.

Thierry Henry tacle Michael Ballack: Français et Allemands
n'ont pas pu se départager. PHOTO KEYSTONE

Brésil: Dida; Cafu (63e Cicinho), Lu-
cio, Juan (46e Roque Junior), Ro-
berto Carlos (46e Gustavo Nery);
Emerson (63e Gilberto), Zé Roberto
(46e Edmilson), Kaka; Ronaldinho
(59e Ricardinho); Adriano (59e Ju-
ninho) , Robinho (46e Fred).

PAYS-BAS - ITALIE 1-3 (1-2)
Amsterdam ArenA: 49.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Buts: 38e Babel 1-0. 41e Gilardino
1-1. 45e Vlaar (autogoal) 1-2. 50e
Toni 1-3.
Pays-Bas: Van der Sar (46e Timmer);
Krompkamp (61e De Jong), Vlaar
(60e Ooijer) , Mathijsen, Van Bronck-
horst; Landzaat, Van der Vaart, Cocu
(87e Boateng); Babel (82e Venne-
goor of Hesselink), Kuijt, Castelen.
Italie: Abbiati; Zambrotta, Nesta ,
Cannavaro, Grosso; Camoranesi
(79e Diana), Pirlo (87e Barone),
Gattuso; Del Piero; Gilardino (60e
De Rossi), Toni (68e Iaquinta).

FRANCE - ALLEMAGNE 0-0
Stade de France, Paris: 58.889 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Bennett (Ang) .
France: Coupet; Sagnol , Thuram,
Boumsong, Gallas; Réveillere, Dho-
rasoo (75e Diarra), Makelele , Ma-
louda (69e Rothen); Henry (46e
Anelka), Trezeguet (69e Cissé).
Allemagne: Lehmann; Friedrich,
Mertesacker, Huth , Jansen; Deisler
(46e Schweinsteiger), Frings, Bal-
lack, Schneider (76e Borowski);
Klose, Podolski (76e Kuranyi).

LIECHTENSTEIN -
MACÉDOINE 1-2 (1-0)
Rheinpark, Vaduz: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs (S).
Buts: 33e D'Elia 1-0. 81e Baldovaliev
1-1. 93e lliofski 1-2.

Liechtenstein: Jehle; Telser, Hasler,
D'Elia (50e Ritzberger) , Michael
Stocklasa; R. Beck (71e Kieber) , Mar-
tin Stocklasa, Rohrer (78e S.
Bûchel), Burgmeier (30e R.
Bûchel); Fischer, T. Beck.

CORÉE DU SUD - SUÈDE 2-2 (1-1)
Séoul: 60.000 spectateurs.
Buts: 7e Ahn 1-0. 9e Elmander 1-1.
52e Kim 2-1. 57e Rosenberg 2-2.

FINLANDE - ESTONIE 2-2 (1-0)
Buts: 7e Sjô lund 1-0. 59e Arkivuo 2-0.
62e Kmglov (penalty) 2-1. 85e
Lindpere 2-2.

BULGARIE - GÉORGIE 6-2 (3-0)
Buts: 2e Jankov 1-0. 28e Jankov 2-0.
35e Berbatov 3-0. 47e Berbatov 4-0.
63e Todorov 5-0. 83e Dzakobaja 5-1.
90e Todorov (penalty) 6-1. 90e Go-
gua 6-2.

BÉLARUS - LETTONIE 3-1 (1-1)
Buts: 25e Visnyakov 0-1. 27e Korytko
1-1. 53e Komilenko 2-1. 90e Komi-
lenko 3-1.

ECOSSE - ÉTATS-UNIS 1-1 (1-1)
Hampden Park, Glasgow: 27.708
spectateurs.
Buts: 8e Wolff (penalty) 0-1. 36e
Webster 1-1.

COTE D'IVOIRE -
ROUMANIE 2-1 (0-0)
Buts: 49e A. Koné 1-0. 52e Inesci
90e B. Koné 2-l./si

GENEVE Un doublé d'Owen
pour s'offrir le scalp argentin

L% 
Angleterre et l'Argen-
tine ont livré un
match de toute

beauté au Stade de Genève.
Menés 2-1 par d'excellents Ar-
gentins, les Anglais ont ren-
versé la vapeur dans les cinq
dernières minutes grâce à
deux têtes de Michael Owen,
leur buteur providentiel.

Owen a célébré sa 75e sé-
lection de superbe manière,
portant à 35 son total de buts
avec le maillot de l'équipe à la
rose. Il n'est ainsi plus qu 'à 14
longueurs du record détenu
par Sir Bobby Charlton. «Mi-
chael est l'un des meilleurs buteurs
du monde et il rép ond touj ours
p r ésent lors des grands matches»
relevait un Sven-Gôran Eriks-
son «très très content» à l'issue
de cette folle rencontre.

Le sélectionneur anglais es-
timait ajuste titre que les deux
équipes avaient livré un très

grand match. «E y a eu beau-
coup d'occasions, d'arrêts extrao-
dinaires, et ce des deux côtés. Bat-
tre l'Argentine après avoir été
mené deux fois au score, c 'est très
bon p our notre conf iance» décla-
rait Eriksson.

ARGENTINE -
ANGLETERRE 2-3 (1-1)

Stade de Genève: 30.000 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Leuba (S).
Buts: 35e Crespo 1-0. 39e Rooney
1-1. 54e Ayala 2-1. 88e Owen 2-2.
92e Owen 2-3.
Argentine: Abbondanzieri; Zanetti,
Ayala (75e Coloccini), Samuel, So-
rin; Rodriguez, Demichelis, Ri-
quelme (85e Gonzalez), Cam-
biasso; Crespo (71e Saviola), Tevez
(81e Cruz).
Angleterre: Robinson; Young (81e
Crouch), Ferdinand, Terry, Bridge
(46e Konchesky); Beckham, King
(58e J. Cole), Lampard, Gerrard;
Owen, Rooney.
Notes: tir sur le poteau de Rooney
(30e). /si

L'Angleterre sur le fil



Des nouveaux
leaders

V O I L E

T

out est relancé en tête
de la Transat Jacques
Vabre. Au pointage

de fin de journée hier, «Gi-
tana 11», en multicoques, et
«Sill et Véolia», en monoco-
ques , étaient les nouveaux
leaders des catégories rei-
nes. Dernier espoir suisse, le
Genevois Dominique Wavre,
en proie à des problèmes de
gouvernail, voguait au qua-
trième rang de la flotte des
monocoques.

Au pointage dominical de
18 h, Wavre, invité de l'An-
glais Mike Golding à bord
d'«Ecover», accusait au large
du Sénégal un retard de près
de 250 km sur le nouveau lea-
der, la paire Jourdain-MacAr-
thur. A bord de «Sill et Véo-
lia», la «dream team» franco-
britannique a repris, pour
une poignée de km, les rênes
de la course au détriment du
duo Dick-Peyron («Virbac-Pa-
prec» ). A une quarantaine de
milles du troisième, «Bon-
duelle» (Le Cam-de Pavant) ,
le binôme anglo-suisse Gol-
ding-Wavre, handicapé de-
puis j eudi soir par une avarie
sur une partie du gouvernail,
tente de limiter les dégâts, /si

FOOTBALL A force de manquer le coche, Serrières s'est fait piéger par Chênois et n 'a pas pu
revenir au score. La victoire de Bex n 'a donc pas trouvé de prolongement. Quel dommage!

Après avoir réalisé une
excellente opération le
week-end dernier en

s'imposant à Bex, les hommes
de Pascal Bassi voulaient mon-
trer à leur fidèle public qu 'ils
étaient en mesure de confir-
mer et glaner une précieuse
victoire pour leur dernière sor-
tie de l'année à domicile.

Pourtant, si les intentions de
bien faire étaient perceptibles,
ce sont les nombreuses impré-
cisions et maladresses dans les
deux équipes qui ont marqué
les 25 premières minutes. Le
score était nul et vierge, tant
au niveau du tableau d'affi-
chage que du nombre d'occa-
sions! Jusque-là chaque forma-
tion réussissait parfaitement à
neutraliser son adversaire
grâce à une bonne organisa-
tion défensive, qui privait les
attaquants de ballon.

Fin de match houleuse
Il fallut ainsi patienter

jusqu'à la 28e pour que les Ge-
nevois se créent le premier sem-
blant d'occasion de la partie sur
leur quatrième coup de coin.
Dans l'enchaînement les «vert»
mirent également le nez à la fe-
nêtre, mais le coup de tête de
Rodai, idéalement placé, passa

SERRIÈRES - CHÊNOIS 0-1 (0-0)
Terrain de Serrières: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Walker.
But: 58e Damm (Mw
Serrières: Kohler; Brûhlart;
Stoppa , Scarselli (51e Spori); Ru-
pil, Rodai , Bassi (46e Caracciolo),
Wittl; Lameiras, Niakasso, Chemi-
nade (63e Keita).
Chênois: Stoffel; Ghafour (69e Xa-
vier), Rama, Jean , Del Rosso; Go-

au-dessus des buts défendus par
Stoffel. Pour clore cette pre-
mière mi-temps, signalons en-
core l'excellente parade de
Kohler sur une violente frappe
de Dimic, qui avait le poids du
but. Bien maigre spectacle pour
45 minutes de football.

La deuxième période ne
pouvait qu 'être de meilleure
facture. Cela se confirma
d emblée avec une formauon
genevoise qui se créa quelques
opportunités en développant
un football davantage offensif.

Pourtant c'est Serrières qui
aurait pu ouvrir la marque si
Brûhlart n'avait pas trouvé le
montant suite à un bon coup
franc rentrant. Et si les «vert»
n'ont pas réussi à prendre
l'avantage, les visiteurs ne se
sont pas fait prier pour ouvrir la
marque sur l'action suivante
par Damm. Ce dernier a passé
en revue la défense sur le flanc
gauche avant de se présenter
seul devant le portier local pour
ne lui laisser aucune chance.

Cette réussite eut le don de
réveiller quelque peu les al-
lants offensifs des Neuchâte-
lois qui se montrèrent enfin
plus dangereux à plusieurs re-
prises. Ainsi Niakasso, Keita ,
Lameiras et consorts eurent

mez, Dimic, Loche (88e Aguilera),
Khir (79e Powell); Besseyre,
Damm.
Notes: Serrières sans Camborata ,
Wûtrich, Prats, Simao ni Haziri
(blessés). Frappe de Brûhlart sur
le poteau (56e). Avertissements à
Brûhlart (24e , jeu dur), Scarselli
(47e, jeu dur) , Wittl (66e, jeu
dur) , Loche (87e, jeu dur) et
Aguilera (92e , antijeu). Coups de
coin : 5-8 (2-6).

maintes oppormnités de réta-
blir la parité... mais en vain.

La fin du match fut on ne
peut plus tendue et hou-
leuse, mais les visiteurs sont
tout de même parvenus à
préserver leur maigre avan-
tage. Au terme de cette par-
tie, Pascal Bassi affichait la
mine des mauvais jours. «Je

suis évidemmen t déçu de notre
prestation. Nous aurions p u p ré-
tendre à la p arité, mais trop de
mes j oueurs ont eff ectué une ren-
contre insuff isante auj o urd 'hui
sur un terrain bien diff icile à
j ouer. Il est surtout regrettable que
nous n 'ayons p as réussi à conf ir-
mer notre belle victoire acquise à
Bex. Il reste encore deux p arties

Badara Niakasso n'échappera pas à Christophe Jean. Le Sénégalais, pas plus que ses
coéquipiers, ne trouvera le chemin du but. PHOTO MARCHON

avant la p ause p our engranger
des p oints. » /CHO

Prochaine journée
Samedi 19 novembre. 16 h 30: Guin
- Naters. 17 h: UGS - Grand-Lancy.
Dimanche 20 novembre. 14 h 30:
Bulle - Malley. 15 h: Martigny - Etoile
Carouge. Signal Bemex - Chênois.
Echallens - Serrières. Stade Nyonnais
- Fribourg. 15 h 30: Servette - Bex.

Malgré les occasions
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FOOTBALL m Nivel invité . La
Fédération allemande a invité
le gendarme français Daniel
Nivel, agressé par des hooli-
gans allemands lors de la
Coupe du monde 1998 en
France, à venir assister à un
match de la Coupe du monde
2006 en Allemagne. Elle a éga-
lement invité l'épouse du gen-
darme et ses deux fils, /si

Gili engagé. L'ex-entraîneur
de Marseille Gérard Gili (53
ans) intègre l'encadrement
technique de la sélection de
Côte d'Ivoire en vue de la
Coupe d'Afrique des nations
2006 et de la Coupe du monde
2006. La Côte d'Ivoire affron-
tera l'Italie en match amical
mercredi à Genève (21 h) , /si

ESCRIME * Egalité des sexes.
La Fédération internationale a
opté pour l'égalité des sexes
en décidant de répartir équita-
blement entre dames et mes-
sieurs les dix épreuves auxJO
de Pékin 2008. A Athènes, la
balance avait penché en faveur
des messieurs, qui avaient bé-
néficié de six épreuves, contre
quatre pour les dames, /si

TENNIS m Retour d'Ivanise-
vic . Le Croate Goran Ivanise-
vic, désormais en retraite , fait
partie de l'équi pe appelée à
disputer la finale de la Coupe
Davis, qui opposera du 2 au 4
décembre à Bratislava la Croa-
tie à la Slovaquie. Vainqueur
de Wimbledon en 2001, Ivani-
sevic (34 ans) participera à sa
première finale de Coupe Da-
vis aux côtés de Mario Ancic,
Ivan Ljubicic, Ivo Karlovic et
Sasa Tuksar. /si

JEUX OLYMPIQUES « Cinq
mascottes choisies. Les JO de
Pékin auront cinq mascottes:
une poupée traditionnelle, un
panda, une antilope tibétaine,
une hirondelle et un poisson.
Elles ont été dévoilées au
cours d'une cérémonie orga-
nisée à 1000 jours de l'ouver-
ture des JO de 2008. Associés,
les noms de ces personnages
signifient «Pékin vous ac-
cueille» , /si

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE
SCHONBUHL - COLOMBIER 2-1 (1-0)
Schônbùhl: 140 spectateurs.
Arbitre: M. Fratillo.
Buts: lie Cardillo 1-0. 53e Buhler 1-
1. 75e Cardillo 2-1.
Schônbùhl: Zûrcher; Ami, Mûnger,
Kunzli , Bûrki; Rohrer, Troiano,
Oberli , Mosbacher; Cardillo, Sforza.
Colombier: Costanzo; Pellet , Decas-
tel , Buhler, Guelpa; Arment!, Kurtic
(45e J. Passos), Maire (75e Kandé),
Nicoud; Calani , Di Grazia (68e Ro-
que). /EGA

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
LA TOUR/LE PÂQUIER 1-1 (0-0)
Pierre-à-Bot: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Cottet.
Buts: 66e 0-1. 82e Pinto 1-1.
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre;
Aka'a, Niederhauser, Pinto ; Aposto-

loski, Munoz, A. Faivre, Mustafi,
Vuille (70e Yildirim); Ganaj, Dun-
can.
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Witschi ni Decastel (blessés). /CMO

CHAMPAGNE - CORTAILLOD 3-0 (1-0)
Champagne: 150 spectateurs.
Buts: 40e 1-0. 61e 2-0. 82e 3-0.
Cortaillod: Enrico; Cuche; Molli-
chelli , Zuccarello; Javier Saiz, (63e
Quesada), Pulvirenti (46e Fran-
chini), Lhamyani, Gallego, Dysli
(63e Mentha); Rodai , Despland.
Notes: Cortaillod rate un penalty
(60e). /PYS

Le point
Berne - Valmont 8-2
Breitenrain - Romont 0-1
Lyss - Durrenast 4-1
Stade Paveme - Portalban 1-1

Classement
1. Durrenast 13 9 0 4 30-15 27
2. Portalban 13 8 2 3 29-10 26
3. St. Payerne 13 6 6 1 32-13 24
4. Romont 13 7 2 4 21-21 23
5. La Tour-P. 13 6 4 3 23-16 22
6. Lyss 13 6 3 4 28-19 21
7. Colombier 13 6 3 4 28-22 21
S.NEXam. M21 13 5 4 4 19-19 19
9. Breitenrain 13 4 3 6 21-17 15

10. Cortaillod 13 4 3 6 20-25 15
U. Champagne 13 3 4 6 18-23 13
12. Schônbùhl 13 4 0 9 14-43 12
B. Berne 13 3 2 8 21-33 11
14. Valmont 13 1 2 10 18-46 5

Prochaine journée
Samedi 11 et dimanche 12 mars
Stade Payerne - Cortaillod. Neuchâ
tel Xamax M21 - Colombier.

Guin - Malley 3-6
Signal Bemex - Bex 3-3
Martigny - Grand-Lancy 3-1
UGS - Naters 1-3
Fribourg - Bulle 3-3
Stade Nyonnais - Echallens 1-2
Serrières - Chênois 0-1
Servette - Etoile Carouge 1-1

Classement
1. Servette 15 9 4 2 35-19 31
2. Et. Carouge 15 8 5 2 34-12 29
3. UGS* 15 8 4 3 26-19 28
4. Echallens 15 8 4 3 23-16 28
5. Malley 15 8 3 4 33-18 27
6. St. Nyonnais 15 6 4 5 27-26 22
7. Bulle 15 6 4 5 22-24 22
8. Chênois 15 5 6 4 28-27 21
9. Martigny 15 6 2 7 20-25 20

10. Bex 15 6 2 7 22-31 20
11. Guin 15 5 2 8 25-33 17
12. Fribourg 15 3 6 6 24-26 15
13. Serrières 15 3 5 7 16-21 14
14. Grand-La ncy 15 3 4 8 20-33 13
15. Naters 15 3 3 9 20-31 12
16. Signal Bernex 15 1 6 8 15-29 9

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

Classement
1. Bienne 15 12 2 1 39-8 38
2. K. Lucerne 15 9 4 2 26-16 31
3. Soleure * 15 8 3 4 28-18 27
4. Bâle M21 15 7 3 5 32-23 24
5. Delémont 15 6 5 4 25-19 23
6. Granges 15 6 5 4 27-23 23
7.YB M21 15 6 4 5 24-20 22
8. Wa n gen 15 5 4 6 25-25 19
9. Zofingue 15 5 4 6 22-28 19

10. Laufon 15 5 3 7 23-26 18
11. Schôtz 15 5 3 7 23-32 18
12.Muttenz 15 4 4 7 19-35 16
13. Dornach 15 5 1 9 18-34 16
14. Mûnsingen 15 2 7 6 20-23 13
15. Buochs 15 3 3 9 22-31 12
16. Lucerne M21 15 3 3 9 23-35 12

* = Les deux meilleurs troisièmes participent aux finales de promotion.

Seefeld - Zurich M21 2-0
Brugg - Frauenfeld 3-0
Altstetten - Rapperswil 1-1
Grasshopper M21 - St-Gall M21 2-0
Kreuzlingen - Herisau 1-2
Tuggen - Red Star 4-1
Zoug - Cham 4-2
Biasca - Mendrisio 1-1

Classement
1.Tuggen 15 10 2 3 34-19 32
2. Herisau 16 9 4 3 35-15 31
3. Red-Star * 15 9 2 4 34-22 29
4. Zurich M21 15 7 5 3 24-14 26
5.Zoug 15 7 3 5 40-32 24
6. Cham 15 6 5 4 30-23 23
7.Grassh. M21 15 6 4 5 31-23 22
8.Brugg 15 6 3 6 19-18 21
9. Mendrisio 15 5 6 4 18-19 21

10. Kreuzlingen 15 6 3 6 28-30 21
11. Seefeld 15 6 2 7 21-23 20
12. Biasca 15 5 2 8 21-26 17
13. St-Gall M21 16 5 2 9 22-31 17
14. Rapperswil 15 4 4 7 20-32 16
15. Altstetten 15 4 3 8 19-37 15
16. Frauenfeld 15 0 2 13 13-45 2
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Etoile - Colombier II 1-0
Colombier II - Bosna Cernier 2-3
Fontainemelon - Les Bois 3-1

Classement
1. Bôle 12 10 2 0 45-11 32
2. Dombresson 12 9 0 3 31-15 27
3. F'melon 12 7 0 5 36-26 21
4. Superga 12 5 3 4 21-17 18
5. Colombier II 12 6 0 6 22-22 18
6. Bosna Cernier 12 5 2 5 25-28 17
7. Saint-Imier II 12 4 3 5 36-32 15
8. Lignières 12 4 2 6 27-28 14
9. Les Bois 12 4 2 6 18-27 14

10. Etoile 12 4 1 7 16-32 13
11. Le Landeron 12 4 1 7 24-44 13
12. Cornaux 12 2 0 10 16-35 6

Kosova - Chx-de-Fds II 2-1
Pts-de-Martel - Auvernier 1-3

Classement
1. La Sagne 12 8 2 2 35-17 26
2. Auvernier 12 7 3 2 27-14 24
3. Kosova 12 6 4 2 23-23 22
4. Fleurier 12 5 5 2 26-17 20
5. Béroche-G. 11 5 4 2 23-13 19
6. Le Parc 12 5 4 3 31-22 19
7. Coffrane 12 5 3 4 32-19 18
8. APV-de-Trav. 11 2 4 5 16-22 10
9. Espagnol 12 2 4 6 14-26 10

10. Chx-de-Fds II 12 2 3 7 17-31 9
11. Peseux Com. 12 1 4 7 11-28 7
12. Pts-de-Martel 12 1 4 7 19-42 7

Saint-Biaise II - Béroche-G. II 2-0
Cressier - Lignières II 1-2

Classement
1. NE Xamax lll 12 10 1 1 50-11 31
2. Boudry Ha 12 8 3 1 37-18 27
3. Béroche-G. Il 12 8 2 2 46-18 26
4. Hauterive II 12 8 2 2 38-17 26
5. Peseux Com. Il 12 5 3 4 29-23 18
6. Marin II 12 5 3 4 24-19 18
7. Bôle II 12 5 0 7 38-35 15
8. Saint-Biaise II 12 4 2 6 17-21 14
9. Lignières II 12 4 1 7 15-27 13

10. La Sagne II 12 2 1 9 17-53 7
11. Cressier 12 2 0 10 16-44 6
12. Helvétia 12 1 2 9 12-53 5

Villeret - Benfica 2-4 j
Mont-Soleil - Floria 0-5 !
Benfica - Le Parc II 3-2

Classement
1. Benfica 12 10 0 2 44-17 30
2. Sonvilier 12 9 2 1 49-16 29
3. Floria 12 8 1 2 35-14 25
4. Le Parc II 12 6 2 3 34-16 20
5. Les Bois II 12 6 2 4 28-25 20
6. Ticino 12 5 2 5 29-20 17
7. Mont-Soleil 12 5 1 6 19-35 16
8. Villeret 12 4 2 6 24-29 14
9. Deportivo II 12 4 2 6 25-31 14

10. C. Espagnol 12 3 2 7 25-41 11
11. Les Brenets 12 1 2 9 17-45 5 .
12.Valangin 12 1 0 11 13-53 3

APV-de-Trav. II - Auvernier II 34)

Classement
1. F'melon II 9 9 0 0 65-10 27
2. Corcelles lll 9 6 1 2  35-18 19
3. Auvernier II 9 5 0 4 28-22 15
4. G. -sur/Coff. Il 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. Béroche-G. lll 9 3 1 5  29-35 10
8. APV-de-Trav. Il 9 2 1 6  10-41 7
9. Valangin II 8 0 0 8 13-47 0

| lllll  H Il UN M
Best tout maigre. George Best
(59 ans), hospitalisé le 1er oc-
tobre pour une hémorragie in-
terne et qui a frôlé la mort,
«n 'a p lus que la p eau sur ks os»
après avoir perdu 25 kg, selon
son agent Phil Hugues. L'Ir-
landais du Nord est toujours à
l'hôpital Cromwell de Lon-
dres, mais est sorti de l' unité
de soins intensifs mercredi
dernier. Depuis son admission
pour une infection au foie,
George Best est passé de 76 à
51 kg. Il ne peut même pas
soutenir une conversation/si
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BASKETBALL La formation de Patrick Macazaga a battu FR Olympic sur le score de 86-77
Les Neuchâtelois ont eu le mérite de ne jamais baisser les bras avant de terminer très fort

Par
T h o m a s  T r u o n g

U

nion Neuchâtel a eu
droit à sa première
standing ovation dans

sa nouvelle salle de la Rive-
raine. Des acclamations ample-
ment méritées pour le capi-
taine Patrick Koller et ses co-
équipiers. Samedi en fin
d'après-midi , ils ont réussi un
exploit de taille: battre FR
Olympic, l'équipe la plus pres-
tigieuse du basktetball suisse.
En prime, les protégés de Pa-
trick Macazaga ont mis tout en
œuvre pour faire plaisir à leurs
supporters. Du cœur à l'ou-
vrage, une bonne dose de ta-
lent et un superbe renverse-
ment de situation, le coup de
pub fut parfait. Le public neu-
châtelois ne reviendra pas à la
salle de la Riveraine par hasard.

Sur le terrain, les deux for-
mations avaient des choses à se
faire pardonner. Les Neuchâ-
telois restaient sur deux défai-
tes (face à Lugano et à Mey-
rin) avec un engagement in-
suffisant , tandis que les Fri-
bourgeois venaient de subir
leur première défaite de la sai-
son contre Pully. En bons ca-
tholiques, les visiteurs passè-
rent les premiers à confesse,

UNION NEUCHÂTEL - FR OLYMPIC
86-77 (18-1710-23 26-20 32-17)
Salle de la Riveraine: 1020 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Pizio et Hûsler.
Union Neuchâtel: Drazovic (0),
Vincent (18), Koller (10), Engel
(0) , Bell (26), Friche (0), Hett (0),
Milic (0), Pletnev (14), Vassel (18).
FR Olympic: Smiljanic (2), Szen-
drei (8), Perrier-David (11), Ester-
kamp (23), Hameed (23), Laass
(2), Hannibal (6), Kirmaci (2).
Notes: Union Neuchâtel sans Scor-
rano (blessé). Fautes techniques
contre Damien Leyrolles (entraî-
neur de FR Olympic, 17'19") et
Smiljanic (35T2"). Fautes inten-

histoire d'obtenir le pardon de
leur entraîneur Damien Ley-
rolles. De leur côté, David Bell
et ses potes péchaient en com-
mettant beaucoup trop de fau-
tes (16 durant les 20 premières
minutes de j eu). Dominant le
j eu intérieur, Hameed, Szen-
drei et Hannibal enfonçaient
les Neuchâtelois. Le score était
de 37-52 à la 25e minute de
j eu. Inquiétant!

Les vases communicants
Pourtan t, le système des va-

ses communicants devint de
plus en plus flagrant. Il sera fa-
tal aux Fribourgeois qui se vi-
dèrent sur le plan de l'inten-
sité. En face, leurs adversaires
firent peu à peu le plein de
confiance. Le vent de la ré-
volte fut progressivement de
plus en plus violent durant le
troisième quart temps. La re-
cette est toute simple et prô-
née par tous les entraîneurs de
basketball: défendre à fond
pour pousser l'adversaire à la
faute avant de l'achever en at-
taque. Encore faut-il trouver
assez de volonté pour pouvoir
parvenir à ses fins...

Le cinq de base d'Union
Neuchâtel (Bell, Koller, Plet-
nev, Vassel et Vincent) eut
cette réaction d'orgueil , prou-

tionnelles contre Hameed (29 '37")
et Kirmaci (39'26"). Sortis pour
cinq fautes: Hannibal (31*1 1"),
Pletnev (34'53"), Smiljanic
(35'12"), Hameed (36'39"), Ëngel
(37'46"_) et Kirmaci (39'26").
En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 49 tirs sur 95 (51,6%) dont
17 sur 37 (45,9%) à deux points,
10 sur 17 (58,8%) à trois points et
22 lancers francs sur 41 (53,7%).
FR Olympic réussit 46 tirs sur 82
(56,1%) dont 25 sur 45 (55,5%) à
deux points, 3 sur 9 (33,3%) à
trois points et 18 sur 28 (64,3%)
aux lancers francs.
Au tableau: 5e: 10-6; 10e: 18-17;
15e: 23-26; 20e: 28-40; 25e: 37-52;
30e: 54-60; 35: 72-64.

vant ainsi qu 'il pouvait rivaliser
avec les meilleures formations
du pays. Bell et Pletnev «arro-
saient» avec beaucoup de réus-
site à trois points, tandis que
Vincent prenait des rebonds
très précieux. Quant à Koller
et Vassel, de loin les deux élé-
ments les plus expérimentés de
l'équipe, ils ne tremblèrent pas
en fin de partie sur la ligne des
lancers francs. Le second
nommé faisait même preuve
d'un calme remarquable en

Branden Vincent joue les acrobates sous les yeux de
Patrick Koller, Dave Esterkamp et Kashif Hameed (de gau-
che à droite): bel exploit d'Union Neuchâtel. PHOTO GALLEY

cF|
1AQA C'est le nombre
WJ£\j de spectateurs
présents à la salle de la Rive-
raine. Une belle affluence. La
barre des 1000 personnes est
ainsi dépassée pour la pre-
mière fois par Union Neuchâ-
tel dans ses nouvelles installa-
tions.
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Le président Nicolas Nyfeler
était heureux après le succès
des siens, mais il avouait: «Nous
aurions p réf éré j ouer devant 1480
sp ectateurs k dimanche, plutôt que
1020 k samedi.» Pourquoi les
Fribourgeois n 'ont pas accepté
déplacer ce match qui entrait
un peu en concurrence avec le
fameux Suisse - Turquie? «Nous
ne voulions p as chambouler notre
ry thme d 'entraînement de la se-
maine» a répondu Laurent
Meuwly, le directeur technique
de FR Olympic.
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Une mauvaise surprise at-

tendait tous les joueurs à la fin
du match: il n'y avait plus
d'eau chaude pour se dou-
cher. «Les Fribourgeois ont dû ti-
rer encore p lus la gueule» se mar-
rait Mihovil Milic. Tout aussi
souriant, Dominic Drazovic
aj outait: «Cela ne nous a rien
f ait de nous doucher à l'eau
f roide, car nous avons gagné.»
En résumé: FR Olympic a eu
une douche froide sur le ter-
rain et une autre dans les ves-
tiaires. /TTR

transformant ses neuf derniè-
res tentatives. Ouf, Union Neu-
châtel pouvait savourer son
quatrième succès de la saison!

Plus que les deux points,
c'est la manière que les Neu-
châtelois doivent garder à l'es-
prit. Une volonté de tous les
instants et l'intensité physique
qui l'accompagne , le salut pas-
sera sans doute par là. Ce d'au-
tant plus que le championnat
s'annonce plus serré que ja-
mais. /TTR

Le beau coup d'Union RIE

LNA FÉMININE Les Neuchâteloises
s'inclinent 74-52 face à Elfic FR

E

xcellent premier quart
temps pour les j oueuses
de Bertrand Levrat qui

ont joué un basket fluide et
quasiment sans faute, avec un
bon pourcentage au shoot
ainsi qu 'une belle intensité en
défense. Comme à leur habi-
tude, les Neuchâteloises n 'ont
pas connu de problème pour
rentrer dans le match. Durant
le deuxième quart temps, les
filles d'Université perdirent
une dizaine de balles, ce qui
permit à l'équipe adverse de
remonter au score.

Deuxième mi-temps fatale
Les Neuchâteloises revin-

rent des vestiaires avec un
handicap de trois points. Mal-
heureusement, comme du-
rant les matches précédents,
cette deuxième partie de j eu
n'a pas été concluante. Avec
20 pertes de balle dans le
camp neuchâtelois, les Fri-
bourgeoises prirent vite un
avantage conséquent. A noter
la présence de Fanny Eppner
dans le cinq de base d'Univer-

sité. Cette joueuse suit le pro-
gramme sports-études du cen-
tre de formation du club de-
puis le mois d'août.

La semaine à venir s'an-
nonce chargée pour les Neu-
châteloises. En effet , après-de-
main, elles se rendront à Sierre
pour un match de Coupe
suisse, où évolue actuellement
la Roumaine Fiorentina Rusu,
ancienne joueuse profession-
nelle d'Université. Le premier
match du deuxième tour con-
tre Pully est prévu samedi à 15
h au Mail. Le lendemain, les
Neuchâtelois en découdront
avec Riva à la même heure et
au même endroit.

ELFIC FR - UNIVERSITÉ 74-52
(15-21 24-15 20-7 15-8)
Sainte-Croix: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Dronjar et Djasic.
Elfic ER: Despinic (24) , Borcard
(0), Cochand (8), Saudan (3), Ker-
shaw (16) , Kurmann (10), Gattoni
(0), Seydoux (13).
Université: Elliott (23), Eppner (0),
Gravano (0), Chabloz (4), Widmer
(3), Obrist (4), Chanson (0), Zaugg
(0), Turin (6), Cheesman (12). /SOC

Université craque sur la fin

Biistal - Meyrin 92-80
GE Devils - Lugano T. 78-81
Nyon - Boncourt 91-105
Hérens - Lausanne M. 83-73
Pullv - Monthey 104-93
Union NE - FR Olympic 86-77

Classement
1. Boncourt 7 6 1 531-492 12
2. FR Olympic 7 5 2 545-515 10
3. Hérens 7 5 2 584-548 10
4. Monthey 7 4 3 538-536 8
5. Lugano T. 7 4 3 542-501 8
6. Union NE 7 4 3 543-542 8
7. Birstal 7 3 4 545-582 6
8. Pully 7 3 4 544-574 6
9. Meyrin 7 3 4 550-570 6

10. Lausanne M. 7 2 5 550-537 4
11. GE Devils 7 2 5 498-524 4
12. Nyon 7 1 6 543-592 2

Prochaine journée
Samedi 19 novembre. 17 h: Meyrin -
FR Olympic. 17 h 30: Lausanne Mor-
ges - Lugano Tigers. Monthey -
Union Neuchâtel. Boncourt - Hé-
rens. Nyon - GE Devils. 18 h: Birstal -
Pully.

Troistorrents - Opfikon 76-55
Pully-Riva 74-54
Elfic FR - Université 74-52
Brunnen - Martigny 73-59

Classement
1. Pully 7 7 0 579-423 14
2. Elfic FR 7 5 2 476-425 10
3. Brunnen 7 5 2 496-418 8
4. Martigny 7 3 4 477-436 6
5. Riva 7 3 4 542-513 6
6. Troistorrents 7 3 4 478-486 6
7. Université 7 2 5 422-526 4
8. Opfikon 7 0 7 333-576 0

Prochaine journée
Samedi 19 novembre. 15 h: Troistor-
rents - Brunnen. Université - Pullv.
17 h 30: Elfic FR- Riva. 18 h: Opfikon
- Martigny. Dimanche 20 novembre.
15 h: Université - Riva.

NBA. Samedi soir: New Orléans
Hornets - Dallas Mavericks 103-
109. Atlanta Hawks - Memphis
Grizzlies 84-85. Washington Wi-
zards - San Antonio Spurs 110-95.
Miami Heat - Charlotte Bobcats
108-99. New Jersey Nets - Houston
Rockets 91-99. Mihvaukee Bucks -
Indiana Pacers 103-102. Chicago
Bulls - Utah Jazz 103-98. Phoenix
Suns - Golden State Warriors 101-
86. Vendredi soir: Toronto Rap-
tors - Utah Jazz 84-99. Indiana Pa-
cers - New Jersey Nets 102-90. Wa-
shington Wizards - Seatde Super-
Sonics 137-96. Boston Celtics - San
Antonio Spurs 82-103. Charlotte
Bobcats - Dallas Mavericks 88-98.
Cleveland Cavaliers - Memphis
Grizzlies 89-70. Philadelphia 76ers
- Los Angeles Lakers 85̂ 81. Sacra-
mento Kings - Denver Nuggets
101-85. Golden State Warriors -
New York Knicks 86-84. Pordand
Trail Blazers - DeUoit Pistons 81-
84. /si
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LNA masculine: LUC - Sursee 3-0.
Lutry-Lavaux - Voléro Zurich 1-3.
Lugano - Nàfels 1-3. Classement: 1.
Chênois 6-12 (18-3). 2. Nàfels 7-12
(18-7). 3. Amriswil 6-10 (l&S). 4.
Lausanne 7-6 (15-13). 5. Lugano 7-
6 (14-14). 6. Sursee 7-6 (11-18). 7.
Voléro Zurich 7-2 (6-19). 8. Lutry-
Livaux7-0 (5-21).
LNA féminine: Kôniz - BTV Lu-
ceme 3-0. VBC Bienne -Voléro Zu-
rich 1-3. Franches-Montagnes - Bel-
linzone 3^). RTV Bâle - Aesch-Pfef-
fingen 3-2. Schaffhouse - Wattwil
1-3. Classement (tous huit mat-
ches): 1. Voléro Zurich 16 (24-3).
2. Franches-Montagnes 14 (23-6).
3. Kôniz 14 (21-7). 4. Schaffhouse
8 (17-12). 5. Aesch-Pfeffingen 8
(15-13). 6. RTV Bâle 8 (12-16). 7.
Bellinzone 4 (8-18). 8. Wattwil 4 (7-
20). 9. VBC Bienne 4 (7-21). 10.
BTV Luceme 0 (6-24).
LNB féminine. Groupe ouest: Sef-
tigen - Sion 3-2. Montreux - Ge-
nève-Elite 3-0. Guin-Singine - Lau-
fon 3̂ ). Cheseaux - NUC 3-0. Clas-
sement (tous huit matches): 1. Sion
14. 2. Montreux 12 (21-8). 3. Guin-
Singine 12 (21-11). 4. Cheseaux
12 (19-10). 5. Seftigen 6. 6. NUC 4
(13-19). 7. Genève-Elite 4 (9-18). 8.
Laufon 0.
Prochain match. Dimanche 20 no-
vembre. 18 h: NUC - Sefti gen.

IVOLLEYBALL l

Patrick Macazaga: l'entraî-
neur d'Union Neuchâtel a
de quoi avoir le sourire.

PHOTO KEYSTONE

Patrick Macazaga: «Mon
équipe a un p eu une tendance ma-
sochiste. Elle doit maiment avoir la
tête sous l'eau p our réagir. Nous
avons eu k mérite de f aire un
match sérieux et de revenir au score

p our f aire douter FR Olymp ic. Mes
joueu rs ont surtout su f aire avec
leurs qualités p our tenter de neu-
traliser nos adversaires. Durant la
semaine, j e  ne p e u x  pas rajouter
15 kg de muscles àEngel ou 10 cm
à Vassel. Nous sommes p arvenus à
neutraliser kurshooteurs et tant p is
si nos adversaires dominaient sous
les p aniers. Notre bonne déf ense f ut
bien sûr déterminante, car elle nous
a enlevé de la pression en attaque.
Un jo ueur a moins p eur de se lou-
p er à trois p oints lorsqu'il sait que
son équipe p eut rattrap er k coup en
aej enaant bien.»

Patrick Koller: «Je suis content
sur trois p oints après ce succès. Pre-
mièrement, l'équip e a eu une bonne
réaction après deux déf aites durant
lesquelles nous n'avons p as eu un
bon rendement. Les discussions lors
des entraînements de la semaine ont
p orté leurs f ruits. Deuxièmement,
j 'ai apprécié la réaction de l'équipe
qui n'a jamais baissé les bras et qui
est ainsi p arvenue à revenir au
score. Enf in, troisièmement, j e  suis
heureux de sortir victorieux d'un
match contre une équipe que j e  con-
nais très bien.»

David Bell: «A la f in du
deuxième quart temps, j e  me suis
tordu la cheville, mais j 'ai quand
même p u revenir sur k terrain p our
les 20 dernières minutes de jeu.
Toute l'équipe est revenue des ves-
tiaires avec la volonté de bien déf en-
dre et de mettre de l'intensité p hysi-
que dans kj eu.  Ce f ut la clé de no-
tre succès. Cette deuxième mi-temps
a été notre meilleure prestation de la
saison p our l'instant. Si nous p ou-
vons joue r de cette manière durant
toute une rencontre, aucun adver-
saire ne sera hors dép ortée.»

Damien Leyrolles (entraî-
neur de FR Olympic): «En p re-
mière mi-temps, mes joueurs ont eu
k mérite de se serrer ks coudes. Cela
dura encore p eut-être trois minutes
après la p ause. Puis mon équip e f u t
amorphe et inexistante. E n 'y avait
p lus de f i e r t é  dans nos rangs. Nous
prenions des coups, mais nous
étions incap ables de ks rendre. J 'au-
rais p ré fé ré  avoir cinq j oueurs à
cinq f autes rap idement et une
bonne défense. La déf ense, c'est la
seule chose que notre adversaire ne
p eut p as nous enlever. Elle ne dé-
p end que de notre cœur.» /TTR
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CURLING u Neuchâtel-Sports
promu. Baden. Swiss League
B. Messieurs. Résultats: Berne -
Neuchâtel-Sports 2-8. Dûben-
dorf - Neuchâtel-Sports 3-6.
Neuchâtel-Sports - Uitikon 5-4.
Neuchâtel-Sports - Claris 5-6.
Berne-Zâhringcr - Neuchâtel-
Sports 5-7. Classement final
(tous 11 matches): 1. Claris 18.
2. Berne-Zâhringer 16. 3.
Thoune-Kyburg 16. 4. Neuchâ-
tel-Sports 14. 5. Zoug II 12. 6.
Dûbendorf 12. Claris, Berne-
Zâhringer, Thoune-Kyburg et
Neuchâtel-Sports sont promus
en Swiss League A. /si

BOBSLEIGH u Les Suisses
déçoivent. Les Suisses ont re-
froidi les attentes placées sur
eux tant lors de l'épreuve de
bob à deux (samedi) que celle
de bob à quatre (dimanche)
comptant pour l' ouverture de
la Coupe du monde, à Calgary.
Le Schwyzois Martin Annen
s'est classé les deux fois cin-
quième, loin du vainqueur,
l'Allemand André Lange /si

TENNIS DE TABLE m Succès
chaux-de-fonnier. LNC mascu-
line. Groupe 2: Soleure - Bulle
II 7-3. Mûnchenbuchsee - Aesch
64. Eclair La Chaux-de-Fonds -
Aarberg 7-3. Fribourg - Cor-
taillod 5-5. Classement (6 mat-
ches) : 1. Cortaillod 17. 2. So-
leure 15. 3. Bulle II 14. 4. Aesch
12. 5. Aarberg 11. 6. Fribourg
10. 7. Eclair La Chaux-de-Fonds
10. 8. Mûnchenbuchsee 7. /si

BASKETBALL « Meyrin se
renforce. Pour pallier les ab-
sences de ses joueurs inté-
rieurs Darius Eason et Willy
Tahane (blessés) , Meyrin a en-
gagé le double national améri-
cano-serbe Dayon Ninkovic
(30 ans, 204 cm). L'intérieur
arrive en provenance de Near
East," club de deuxième divi-
sion grecque, /si

HOCKEY SUR GLACE m Petit
bénéfice. Olten a bouclé le
dernier exercice avec un béné-
fice de 4060 francs. Le club de
LNB a pu présenter ce résultat
positif grâce à la vente massive
d'actions au printemps der-
nier pour 300.000 francs et au
renoncement de créditeurs et
de joueurs à hauteur de
110.000 francs. /si

FOOTBALL u Haas marque.
Une semaine après avoir effec-
tué sa rentrée avec les couleurs
de Bastia, Bernt Haas a trouvé
le chemin des filets. L'interna-
tional helvétique a marqué le
premier but corse en cham-
pionnat de L2 contre Gueu-
gnon (2-0) . A la 70e minute de
jeu , il a repris victorieusement
un corner botté par l'ancien
Sédunois Camadini. /si

Haka n Yakin malchanceux. A
peine revenu sur les terrains
après quasiment deux mois de
pause en raison d'une blessure
aux adducteurs , Hakan Yakin
s'est à nouveau blessé. Lors du
match amical contre Concor-
dia Bâle (3-4), il a dû quitter la
pelouse à la 15e minute en rai-
son d'une douleur à l'aine. La
durée de son indisponibilité
n 'est pas encore connue, /si

TENNIS u Schnyder sep-
tième. Patty Schnyder est assu-
rée d'occuper aujourd'hui la
septième place du classement
WTA grâce à la victoire de la
Belge Kim Clijsters par 6-2 6-3
face à la Russe Elena Demen-
tieva lors de la quatrième jour-
née du Masters WTA de Los
Angeles. II s'agit du meilleur
rang jamais obtenu par la
joueuse bâloise. /si

Roger Fédérer
s'est rassuré

T E N N I S

Roger Fédérer a signé
un nouveau retour ga-
gnant sur les courts.

Le No 1 mondial a remporté
son premier match du
round-robin au Masters de
Shanghai. B s'est imposé 6-3
2-6 6-4 devant l'Argentin Da-
vid Nalbandian après 1 h 48'
de match. «E s 'agit de l'une des
plus belles victoires de ma carrière,
avouait le Bâlois. Revenir
comme j e  l'ai fait après ma bles-
sure et battre l'un des meilleurs
joueurs du monde: c'est vraiment
extraordinaire!» Roger Fédérer
tenait également à cette vic-
toire pour son côté symboli-
que. Depuis sa première ap-
parition au Masters, à Shan-
ghai justement en 2002, il a
disputé dix matches de
round-robin. D les a gagnés
les dix!

Demain, Roger Fédérer re-
cevra la réplique d'Ivan Ljubi-
cic, victorieux de 20 des 22
derniers matches qu'il a livrés.
Le Croate s'est imposé sans
aucune difficulté face à
Guillermo Coria. Il n'a laissé
que cinq jeux à l'Argentin (6-
2 6-3). Cette année, Fédérer
et Ljubicic ont déjà été oppo-
sés à quatre reprises. Le Bâlois
a, à chaque fois, gagné, mais
les trois premiers matches fu-
rent particulièrement serrés.
«Ce match contre Fédérer est k seul
du round-robin que j e  ne suis p as
obligé de gagner à tout prix, ex-
plique Ljubicic. Je prendrai
donc tous les risques. Mais j e  sais
très bien que tout dépend de Roger.
S'il joue bien, il devient alors très
difficih d'avoir une petite chance
de k battre!» /si

Le bonus pour le BCC
BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont nettement battu Uzwil par 6-2
Le public des Crêtets les a bien aidés en mettant une sacrée ambiance !

C

ette fois-ci, on ne peut
pas nous reprocher de
ne p as avoir pris k

bonus» estimait Jean-Michel
Zûrcher, l'un des joueurs les
plus en forme du moment
avec Fabrice Césari. En simple,
ils n'ont une nouvelle fois
laissé aucune chance à leurs
adversaires. Quant à Corinne
Jôrg et Sabrina Jaquet , elles
ont étrenné leur accession au
top 100 (93es mondiales) du
double féminin par un succès
qui n'a pas suscité beaucoup
de contestations de l'autre
côté du filet.

L'autre vainqueur de ce sa-
medi après-midi fut le public
des Crêtets. Les supporters
chaux-de-fonniers ont saisi
l'unique opportunité de solli-
citer leurs cordes vocales pour
créer une véritable ambiance
de play-off. L'effort fut récom-
pensé: menés 10-0 dans le der-
nier set du double, Pavel Uva-

LA CHAUX-DE-FONDS - UZWIL 6-2
Simples messieurs: Uvarov -
Frôhlich 1-15 7-15. Césari - Hee-
ring 15-12 15-3. Zûrcher - Poyet
15-2 15-12. Double messieurs:
Uvarov-Zùrcher - Frôhlich-Poyet
8-15 15-8 17-15. Simple dames:
Uvarova - Pelling 11-3 11-1. Dou-
ble messieurs: B. Steinmann-Cri-
blez - Heering-Hungerbûhler 7-
15 9-15. Double dames:Jôrgja-
quet - Hantz-Alder 15-8 15-7.
Double mixte: Jôrg-Césari - Pel-
ling-Hungerbûhler 15-4 15-3
Le point LNA. Sixième journée:
Chiètres - Adliswil 1-7. Genève -
Tavel-Fribourg 3-5. Werdon -
Bâle 2-6. Bodensee - TUS
Thoune 8-0. La Chaux-de-Fonds -
Uzwil 6-2. Classement (tous six
matches): 1. Bâle 19. 2. La
Chaux-de-Fonds 16 (32-16) . 3.
Bodensee 16 (31-17). 4. Adliswil
16 (30-18). 5. Tavel-Fribourg 13.
6. Uzwil 11 (21-27). 7. Werdon 11
(21-27). 8. Genève 10. 9. Chiètres
5. 10. TUS Thoune 3.

rov et Jean-Michel Zûrcher ont
remporté la manche décisive
sur le score de 17-15, avant de
serrer la main du Tchèque Jan
Frôhlich, tout de même 63e
joueur mondial...

Baptême du feu en LNA
Si ce n 'est lui, c'est donc son

frère... Malade, Lucien a cédé
sa place à Benoit Steinmann

(LNB), qui malgré un beau
morceau de bravoure en com-
pagnie de Sacha Criblez, n 'a
pas pu fêter de victoire pour
son premier match en LNA.
Ce n 'est sans doute que partie
remise pour ce jeune loup aux
dents longues!

Sur les trois matches encore
au programme de ce premier
tour, le BCC peut raisonnable-

ment budgétiser encore une
dizaine de points, largement
de quoi consolider son
deuxième rang actuel au clas-
sement Un classement «pas
forcément représentatif, étant
donné que nous avons souvent
joué à domicik contte ks gtvsses
équipes du cliampionnat» pré-
vient toutefois Jean-Michel
Zûrcher. /VCO

Pavel Uvarov: le Russe peut être fier du rendement de son équipe. PHOTO ARCH-MARCHON
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Pas d'athlètes
en prison

D O P A G E

J

acques Rogge, le président
du CIO, a affirmé que «la
place des athktes n 'était pas
enp rison». Le CIO et les au-

torités italiennes s'opposent sur
les sanctions envers les athlètes
contrôlés positifs lors des JO de
Turin, du 10 au 26 février 2006.
«Nous ne considérons pas ks athk-
tes qui p rennent des p roduits do-
pants comme des dangers pour la so-
ciété. En revanche, leurs entraîneurs
et médecins k sont et eux doivent al-
ler en prison » a déclaré Jacques
Rogge à l'édition dominicale
du quotidien «Die Welt».

Collaboration avec la police
«Un sportif peut être suspendu,

contraint de payer une amende ou
de restituer k montant de sa prime
de victoire, mais il ne p eut p as être
emprisonné» a martelé le prési-
dent belge du CIO. A trois mois
des Jeux olympiques, le CIO et
les autorités italiennes conti-
nuent de s'opposer sur la loi
italienne antidopage qui est
plus contraignante que le rè-
glement élaboré par l'Agence
mondiale antidopage (AMA).
«Le CIO n 'est p as au-dessus des
lois» a reconnu Jacques Rogge.
Il a indiqué que «si la p olice ita-
lienne voulait fouiller k village
olympique, non seulement nous ne
nous y opposerons pas, mais nous
collaborerons. » /si

CYCLISME Le Giro partira de la Belgique et passera par
la Suisse et l'Autriche. Un parcours très montagneux

La 
89e édition du Tour

d'Italiç a été présentée
avant-hier à Milan.

Pour la huitième fois de son
histoire, le Giro s'élancera
hors des frontières de l'Italie,
de la petite ville de Seraing
en Belgique, où se disputent
les quatre premières étapes.
Par la suite, la caravane effec-
tuera deux autres incursions
de l'autre côté des Alpes en
Suisse et en Autriche. Et son
arrivée à Milan sera jugée non
pas à l'ombre du Dôme, mais

sur le Corso Venezia, large ave-
nue du centre de la métropole
lombarde.

La dernière étape sera
d'ailleurs divisée en deux tron-
çons, dont le premier, il s'agira
d'une grande nouveauté, sera
disputé contre la montre
(38 km) avec arrivée au sanc-
tuaire de la Madonna del Ghi-
sallo. En outre, deux jours re-
pos sont prévus, ainsi que le re-
tour d'un contre-Ia-montre
par équipes, 17 ans après le
précédent Autre nouveauté,

Damiano Cunego, Danilo di Luca. Gilberto Simoni, Paride
Grillo et Alessandro Petacchi: cinq champions italiens qui
tenteront d'animer le prochain Giro. PHOTO KEYSTONE

le directeur de la course An-
gelo Zomegnan et ses collabo-
rateurs ont tracé, dans la
deuxième partie surtout, un
parcours très montagneux qui
ne peut sourire qu 'aux hom-
mes forts, bons grimpeurs cer-
tes, mais aussi gestionnaires de
leurs forces.

Moins de kilomètres?
En marge de la cérémonie,

l'ancien champion du monde
Francesco Moser, président de
l'association internationale des
coureurs, a relancé l'idée de
modifier les grandes courses
par étapes, en réduisant le
nombre d'étapes et leur kilo-
ménage. «Raccourcir les grands
Tours consentirait aux coureurs
un programme de course p lus ra-
tionnel de 80-85 jours par saison»
a estimé l'association, en
s'adressant à l'UCI. Les cou-
reurs ont aussi exposé dans
une lettre, une série de repro-
ches à l'UCI, sur l'organisation
du dernier Tour de Lombar-
die, notamment sur le passage
de trois tunnels non illuminés,
le passage de routes sur un re-
vêtement en mauvais état, qui
ne correspond pas aux critères
d'une épreuve du Pro-Tour. /si

Tour d'Italie réservé aux costauds

77x5 Fr. 11.809,40
4112x4 50.-
68.634 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.800.000 -

HXQIfl
1x5 Fr. 10.000.-
21 x 4 1000.-
184 x 3 100.-
2203 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.100.000 -

13x4 Fr. 1000.-
163 x 3 100.-
1673 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 880.000 -

1 x 5 +  2 étoiles Fr. 69.493.761,30
2 x 5  + 1 étoile 1.944.286,80
7 x 5  157.644,90
84 x 4 + 2 étoiles 10.200,05
955 x 4 + 1 étoile 597,95
1387x4 288,10
4097 x 3 + 2 étoiles 139,20
47.759 x 3 + 1 étoile 60,80
74.135 x 2 + 2 étoiles 33,70
68.691 x 3 38,90
449.135x1 + 2 étoiles 12,65
813.259x2+ 1 étoile 16,65
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 23.000.000.-

I LES GAINS I



iphane Joly
tien placé

C R O S S

e Jurassien Stéphane
Joly (photo arch-
Leuenberger) tient la
. Lors d'un cross long
eau international à Til-
aux Pays-Bas, le j eune
ie de 22 ans a pris une
: lie place. Il a mis
' pour couvrir les 10 km
rcours et il ne termine
56" du Marocain qui a
orté l'épreuve. Ce cross,
ie celui de Paris qui se
liera le 27 novembre,
te comme critère de sé-
n pour les champion-
l'Europe qui auront lieu
à Tilburg, mais sur un
tracé. Meilleur repré-

nt helvétique, le coureur
Ireuleux sait qu 'il a mar-
ie précieux points dans
que d'ime qualification
les Européens, /réd

Bilan mi-figue mi-raisin
HOCKEY SUR GLACE Le bilan de la Suisse à la Coupe des nations est mitigé. Les protégés

de Ralph Krueger ont enregistré deux succès, mais ils ont également subi deux revers

La 
Suisse a bouclé la

Coupe des nations par
une défaite 4-1 face aux

Etats-Unis avant-hier à Hano-
vre. Les joueurs helvétiques
ont paru manquer d'énergie
pour leur troisième match en
trois jours. Avec deux victoi-
res contre la Slovaquie et l'Al-
lemagne pour deux défaites
contre le Canada et les Etats-
Unis, le bilan est mitigé à
trois mois des JO. L'équipe de
Suisse n'avait plus concédé
une défaite avec trois buts
d'écart depuis un 2-6 contre le
Canada à la Coupe Skoda à
Bâle en février 2004. Samedi,
elle a coulé lors du deuxième
tiers-temps.

«On a f ait un bon match contre
ks Slovaques p our k reste, c'est
moy en. On bat les Allemands mais
ils ont une statistique de tir sup é-
rieure à la nôtre. Et il y a deux dé
f aites contre le Canada et ks Etats-
Unis. » Goran Bezina ne se ré-
fugie pas derrière la langue de
bois au moment d'analyser le
tournoi. Il contredit d'une
certaine façon les conclusions
de Ralph Krueger qui trouve
toujours du positif dans toutes
les siniations. «Je suis très satis-
f ait de la réaction après la déf aite
contre k Canada. De toute façon,

SUISSE - ÉTATS-UNIS 1-4 (1-1 0-3 0-0)
TOI Arena, Hanovre: 2000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Awizus (Ail), Hôck
et Zeheleitner (Ail).
Buts: 3e Lemm (Rûthemann , à 4
contre 3) 1-0. 8e Sloan (Swanson)
1-1. 24e Drury (Hedlund) 1-2. 27e
Disalvatore (Drury, à 5 contre 4)
1-3. 34e Kraft (Drury, à 4 contre
5!) 14.
Pénalités: 5 x 2' , 1 x 5' + pénali té
de match (Forster, méconduite)
contre la Suisse, 11 x 2', 2 x 10'
(Ratchuk , Peter Ferraro) contre
les Etats-Unis.

j e  savais qu avec trois matclies en
trois jours, nous allions souffrir»
relevait le coach national.

Cette petite semaine germa-
nique a tout de même permis
de faire un large tour d'hori-
zon des forces suisses. Marco
Bûhrer s'est profilé comme le
troisième gardien derrière
Martin Gerber et David Ae-
bischer. Le portier de Berne a
rendu des copies propres con-
tre le Canada et l'Allemagne.
Bon pour ses deux premières
titularisations, Hiller n 'a pas
été aussi déterminant que son
coéquipier.

Du Bois a son avantage
En défense, Krueger a prati-

qué une tournante dans les
paires avec ses dix joueurs à
disposition. Steve Hirschi et
Félicien Du Bois sont les seuls
arrières à avoir disputé tous les
matches Doivent-ils y voir un
signe pour le futur? Les deux
j oueurs ont en tout cas su sai-
sir leurs chances. Le Neuchâte-
lois d'Ambri-Piotta a constitué
une heureuse surprise. Au ni-
veau défensif , il a commis le
minimum d'erreurs grâce à un
j eu très sobre. Samedi, le
coach national n'a pas hésité à
l'aligner en supériorité numé-

Suisse: Hiller; Forster, Hirschi; Du
Bois, Seger; Kobach, Bezina;
Geyer, Gerber; Ambûhl , Conne,
Jenni; Rûthemann , Jeannin ,
Fischer I; Stancescu, Romy, Délia
Rossa; Steiner, Lemm, Reichert.
Etats-Unis: Goehring; Hauer, Rat-
chuk; Pudlick , Hedlund; Brennan ,
Schneider; Disalvatore, Carter,
Drury; Peter Ferraro, Chris Fer-
raro, Kraft; Sloan, Swanson, Pan-
zer; Guidarelli , Fox, Harney.
Notes: La Suisse sans T. Ziegler
(blessé), Blindenbacher, Steineg-
ger, Paterlini ni Di Pietro (surnu-
méraires) .

îique. Là, l' ancien junior du
HCC a connu du déchet.

Ralph Krueger dévoilera le
30 novembre la sélection qui
disputera le tournoi de Pies-

tany (Slq) du 15 au 17 décem-
bre. Il n 'emmènera avec lui
que 22 joueurs pour ce der-
nier rendez-vous avant les JO.
Il espère récupérer pour le

Les Suisses se congratulent , mais tout ne fut pas parfait dans leur jeu. PHOTO KEYSTONE

coup quelques j oueurs actuel-
lement blessés parmi lesquels
Martin Plûss, Olivier Keller, Ju-
lien Vauclair, Thomas Ziegler
et Adrian Wichser. /si

:N BREF I
IMAGE DE VITESSE m
ord du monde pour He-
k. L'Américain Chad He-
k a battu le record du
ide du 5000 m lors de la
nière épreuve de Coupe
monde de patinage de vi-
i à Calgary. Le champion
monde a signé un chrono
> '09"68, améliorant de plus
leux secondes le précédent
îrd (6T2"19) établi plus
par le Norvégien Eskil Er-
/si

LLEYBALL m Chênois frôle
ploit. Chênois a frôlé l' ex-
it en Coupe CEV. Lors du
nier match de qualifica-
î , l'équi pe genevoise a
du face au PAOK Saloni-
; ($-2 ) et a ainsi manqué
:cès aux huitièmes de fi-
e de la compétition. Elle
mine à la deuxième place
son groupe alors que seul
premier se qualifiait, /si

NNIS m Scherrer s'impose
double. Le Schwyzois Jean-

nide Scherrer, associé au
d-africain Chris Haggard, a
mporté le double du tour-
ii Challenger de Bratislava.
: duo a battu en finale les
jvaques Domenik Hrbaty el
ichael Mertinak 6-3 2-6 7-6.
race à ce succès, Scherrer va
venir dans le top 100 du
assement ATP en double, /si

THLÉTISME m Mombasa e1
ilence comme prévu. Le
onseil de la Fédération inter-
îtionale d'athlétisme a dési-
né officiellement les villes de
lombasa (Ken) et de Valence
Esp) pour organiser, respecti-
sment, les Mondiaux 2007 de
ross-country et les Mondiaux
008 en salle. Seules candida-
ts, Mombasa et Valence
'avaient aucune crainte, /si

AUTRES MATCHES
ALLEMAGNE - CANADA 1-4 (1-1 0-1 0-2)
Hanovre: 3899 spectateurs.
Arbitres: MM. LÔoker (EU), Hôck et
Zehedeitner (Ail).
Buts: 6e Herperger (Lambert, Warri-
ner, à 5 contre 3) 0-1. 20e Ustorf (Le-
wandowski) 1-1. 36e Dupont (Ya-
rema, Boileau, à 5 contre 3) 1-2. 48e
Lambert (Warriner, Herperger, à 5
contre 4) 1-3. 60e Herperger 1-4
(dans la cage vide).
Pénalités: 1' x 2' contre l'Allemagne ,
12 x 2' contre le Canada.

ÉTATS-UNIS - SLOVAQUIE
3-2 (2-1 0-0 1-1)
Hanovre: 1000 spectateurs.
Arbitres: Kurmann (S), Jabuklov et
Winnekens (Ail).
Buts: 9e Hauer (C. Ferraro, à 5 con-
tre 3) 1-0. 13e Guidarelli (Fox,
Hauer) 2-0. 16e Zalesak (Weissmann,
à 5 contre 4) 2-1. 44e C. Ferraro (P.
Ferraro, Kraft) 3-1. 54e Nedorôst
(Petrovicky, Vaic, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 9x2 '  + 10' (Carter) contre
les Etats-Unis, 8 x 2 '  contre la Slova-
quie.

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE
0-6 (0-0 0-2 0-4)
Hanovre: 3492 spectateurs.
Arbitres: Kurmann (S), Jablukow et
Winnekens (Ail).
Buts: 24e Fabus (Stefanka, Kapus, à 5
contre 4) 0-1. 31e Vaic (Nedorôst,
Stanislas Hudec, à 4 contre 5!) 0-2.
42e Fabus (Kapus , Kudroc) 0-3. 44e
Weissmann (Hujsa, à 4 contre 4) 0-
4. 47e Weissmann (Hujsa, Milo, à 5
contre 4) 0-5. 59e Hujsa (Michal Hu-
dec. Kollar) 0-6.
Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.

Classement final (4 matches): 1. Ca-
nada 8. 2. Suisse 7. 3. Etats-Unis 6. 4.
Slovaquie 6. 5. Allemagne 3. En cas
d'égalité de points, la confrontation
directe est déterminante, /si

Le Canadien Scott King (à droite) et l'Allemand Robert
Leask: les Nord-Américains ont pris le dessus. PHOTO KEYSTONE

DEUXIEME LIGUE
FLEURIER - FRANCHES-MONTAGNES II
5-2 (3-1 0-0 2-1)
Belle Roche: 361 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: MM. Marchand et
Tschâppàt.
Buts: 10e Hemandez (Renaud , Ger-
ster) 1-0. 14e Faivet (Jeanbourquin)
1-1. 16e Biscan (Gerster) 2-1. 19e
Schranz (à 4 contre 5) 3-1. 43e Gi-
gon (Jeanbourquin à 5 contre 4) 3-2.
44e J. Kisslig 4-2. 57e Perrin (G. Ja-
quet) 5-2.
Pénalités: 7 x 2  minutes contre cha-
que équipe.
Fleurier: Aeby; Perregaux, Biscan ;
Huguenin, G. Jaquet; Racheter,
Schneiter; Jeanneret; Gerster, Re-
naud , Hemandez; S. Kisslig, J. Kisslig,
Percin; Schranz, P.Y. Jaquet, Raya.
Franches-Montagnes H: Baume; B.
Baumann , Mafille; Michel ,Jeanbour-
quin; Guelat, Chapuis; Riat , Gigon,
L. Lâchât; G. Lâchât, Houser, Faivet;
Cattin , D. Baumann , Tschanz; Anker,
Moillet, Chipaux. /JYP
UNIVERSITÉ - LE LOCLE 3-2 (1-0 1-1 1-1)
Patinoire annexe du Littoral: 180
spectateurs.
Arbitres: MM. Ferrer et Soler.
Buts: 10e Schaldendrand (Balmelli)
1-0. 25e Zbinden (B. Matthey) 1-1.
32e Mollard (Castioni) 2-1. 52e
Droux (Girard) 2-2. 58e Barroso (T.
Van Vlaenderen) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Université
NE, 6 x 2' + 2 x 10' . (Wâlti et Peçon)
contre Le Locle.
Université: Vetterli; Broyé, F. Matt-
hey; Chapuis, Regli; Balmelli ,
Dijkstra; Barroso, Schaldenbrand, Y.
Van Vlaenderen; Siegrist, Casdoni,
Mollard; T. Van Vlaenderen, Bros-
sard; Bourquin.
Le Locle: Zwahlen; Zbinden , Peçon;
Giacomini , Lanz; B. Matthey, Fr.
Kolly; Braillard, Wâlti, Desarzin; Ae-
bischer, Meier, Girard; Baumberger,
Droux, Pahud; Juvet , Fa. Kolly,
Fleuty; Wicht; Mascia.

Notes: Université sans N. Matthey,
Bord (blessés), Grandjean, Bafwa, Pi-
senti, Niederhauser et Chevalier. Le
Locle au complet. Tir de Schalden-
brand (28e) sur un poteau. /DEB

BULLE - SAINT-IMIER 3-2 ap (1-0 0-0 1-2)
Patinoire de La Glane: 80 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Rochat et Bonzon.
Buts: 7e Helbling (Wyss, à 5 contre
4) 1-0. 48e Winkler (Gilomen, Phi-
lippe Stengel ) 1-1. 54e Marti (Pascal
Stengel) 1-2. 60e Wyss (Borloz, à 6
contre 4) 2-2. 65e Huguenot (pe-
nalty) 2-3
Pénalités: 15 x 2' minutes + 10' (Des-
cloux) contre Bulle et 17 x 2' + 2 x
10' (Crevoiserat, Pascal Stengel) con-
tre Saint-Imier.-
Bulle: Suter; Descloux, Fleury; Hu-
guenot , Clément; Wyss, Helbling; Py-
thoud; Nussbaumer, Gossuin, Décot-
terd; Chêtelat, Borloz, Tingueliy;
Despont, Dupasquier, Monney;
Rohrbasser.
Saint-Imier: Nappiot; Gilomen,
Winkler; Wermuth, Leuenberger;
Vuille; Philippe Stengel, Gillet, Pas-
cal Stengel; Lavanchy, Crevoiserat,
Marti; Hostteder, Alain Niklès, Sar-
tori; Egli , Vuilleumier.

Classement
1. Fleurier 6 5 0 1 34-15 10
2. La Glane 5 4 0 1 27-20 8
3. Université 6 4 0 2 25-17 8
4. Prilly 6 4 0 2 35-30 8
5. Sarine 5 3 0 2 18-19 6
6. Delémont 4 2 0 2 12-12 4
7. Le Locle 6 2 0 4 25-33 4
8. Fr-Montagnes II 6 2 0 4 13-21 4
9. Bulle 6 1 0  5 16-25 2

10. Saint-Imier 6 1 0  5 20-33 2

Prochaine journée
Vendredi 18 novembre. 20 h 30:
Prilly - Université. Samedi 19 novem-
bre. 17 h 30: La Glane - Fleurier. 18 h
15: Saint-Imier - Delémont. 20 h 15:
Le Locle - Sarine. /réd



HOCKEY SUR GLACE Malgré de bonnes opportunités, Star Chaux-de-Fonds n 'a pas trouvé le chemin des filets et
s'est lourdement incliné face à Star Lausanne. Neuchâtel YS ramène un bon point de la banlieue genevoise

S

tar Chaux-de-Fonds
n 'a pas pesé lourd face
à Star Lausanne sa-

medi. Les Stelliens ont pour-
tant fait preuve d'une bonne
combativité, mais pèchent
encore et toujours dans le
dernier geste. «On a eu de bon-
nes chances de marquer durant
chaque p ériode, mais malheureu-
sement nous ne p arvenons p as à
les concrétiser» regrettait le

Le ballet entre Sylvain Broillet (devant) et Loïc Rogenmoser ne sourira pas au Stellien des
Mélèzes. PHOTO GALLEY

coach Robert Paquette.Les
Chaux-de-Fonniers ont dé-
marré cette rencontre sur les
chapeaux de roues. Démon-
trant une grosse envie dès les
premiers coups de lames, ils
ont failli tromper le portier
vaudois à maintes reprises.
Star Lausanne s'en tirait plu-
tôt bien avec ce score nul et
vierge au terme du premier
tiers. Mais la physionomie du

match allait changer lorsque
Ermacora ouvrait la marque
quelques instants après la re-
prise. «Quand on encaisse un
but, notre moral tombe à zéro...
On est p lus concentré et on annule
tous ks eff orts consentis aup ara-
vant» notait encore l'entraî-
neur stellien. Les Lausannois
ont peu à peu retrouvé leurs
sensations et classé l'affaire au
cours du dernier «vingt». /SBI

STAR CHAUX-DE-FONDS - STAR
LAUSANNE 0-5 (0-0 0-2 0-3)
Mélèzes: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Schàpfer et
Blatter.
Buts: 23e Ermacora (O. Moret)
0-1. 38e O. Moret (Ermacora ,
Delapaz) 0-2. 41e Rapit (Benoît
Moret, à 5 contre 3) 0-3. 54e
Kholi (Benjamin Moret, à 5 con-
tre 4) 0-4. 57e Bochatay (Benja-
min Moret , Kholi) 0-5.
Pénalités: 8 x 2 '  (Richard , Lam-
bert, Star Chaux-de-Fonds (2),
Erard, Schneiter, Murisier, Be-
ring) contre Star Chaux-de-
Fonds, 4 x 2 '  contre Star Lau-
sanne.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; Mei-
jer, Richard; Matthey, Vernetti;
Kaufmann, Murisier; Reymond,
Erard, Dubois; Slavkovsky, Lam-
bert, Boillat; Schneiter, Guyot,
Aubert; Vaucher, Bering,
Broillet
Star Lausanne: Thuillard;
Schwery, Bovey, Delapaz, Erma-
cora; Westphale, Barras; Rogen-
moser, Schaer, Rapit; Benjamin
Moret , Bochatay, Kholi; Zorze-
non, Villard, Duc; Jacquier, O.
Moret, Benoît Moret
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Huguenin, Bâtscher ni Mer-
millon (blessés), mais avec Vau-
cher (HCC), Star Lausanne sans
Lussier, Monney, Donnadieu, Is-
sad (blessés), Zorn ni Jaccard
(études). Tir sur le poteau de Ra-
pit (53e) et Schneiter (57e). Be-
ring et O. Moret sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Un point chez le leader
Le 

brouillard aura
été l'invité surprise
de la rencontre. Mal-

gré cet aléa, le jeu resta
équilibré entre deux équi-
pes se valant sensiblement.
Il fallut attendre la 16e mi-
nute pour que l'un des pro-
tagonistes réveille la rencon-
tre. D'un tir violent de la li-
gne bleue, Masson ouvrait le
score et... les hostilités. Un
mot que les protagonistes
prirent malheureusement
au pied de la lettre, car dès
cet instant, le match ne fut
plus qu'une longue suite de
pénalités.

Vers la 50e minute, tout ce
«beau» monde s'était calmé,
le hockey reprenait ses droits
et Neuchâtel YS se fit pres-
sant. On pensait que le mé-
tier des Neuchâtelois allait
suffire pour l'emporter, sur-
tout après le 3-3 marqué en
toute fin de match. La pro-
longation n'apporta hélas
rien et la sirène clôtura une
rencontre dont on attendait
mieux. «Je suis content du résul-
tat, peu  d'équip es seront capables

de venir p rendre des p oints à Mey -
rin» constatait Alain Pivron.
MEYRIN - NEUCHÂTEL YS 3-3 ap
(1-1 1-1 1-1)
Bois-Carré: 118 spectateurs.
Arbitres: MM. Bielmann, Micheli
et Niquille.
Buts: 17e Masson (Faller) 1-0. 20e
(19T8") Bouquet (Mayer, Zbin-
den) 1-1. 33e A. Brusa (Aebersold,
à 4 contre 5) 1-2. 39e Faller (Veu-
they) 2-2. 59e (58T2") Hulmann
(à 4 contre 5) 3-2. 59e (59'00")
Mayer 3-3 (à 5 contre 4).
Pénalités: 13 x 2' +5' (Masson) +pé-
nalité de match (Masson) contre
Meyrin, 10 x 2' +5' (R. Brusa) +pé-
nalité de match (R. Brusa) contre
Neuchâtel YS.
Meyrin: Deschenaux; Groux, Mas-
son; Ruchet, Tinguely; Moser, Veu-
they; Faller, Fontana, Clennon;
F. Stâmpfli.J. Stâmpfli , Hulmann;
Favre, Bondaz, Guerreiro; Conti;
Bernheim.
Neuchâtel YS: Rytz; Zbinden, Mayer,
Mano, Delley; Dorthe, R Brusa;
Scheidegger, Aebersold, A. Brusa;
Gnâdinger, Personeni, Van Vlaen-
deren; Bouquet, Albisetd, Mano.
Notes: Meyrin sans Bondaz ni Gon-
salez (absents). Neuchâtel YS sans
Ott (blessé). Temps mort demandé
par Meyrin (53'44") et par Neu-
châtel YS (56'20"). /BME

Panne de concrétisation

2
Samedi: New Jersey Devils - Washing-
ton Capitals 3-2. Ottawa Senators - Buf-
falo Sabres 6-1. Canadien de Montréal
(avec Mark Slreit auteur d'un assist) -
Toronto Maple Leafs 4-5 ap. Philadel-
phia Flyers - Florida Panthers 54. Ca-
rolina Hurricanes (Martin Gerber
remplacé après le 0-2) - Atlanta
Thrashers 0-9. New York Islanders -
Boston Bruins 5-2. Pittsburgh Pen-
guins - New York Rangers 1-6. Nash-
ville Predators - Saint-Louis Blues 3-1.
Phoenix Coyotes - Anaheim Mighty
Ducks 2-1 ap. Calgary Fiâmes - Coro-
rado Avalanche (David Aebischer
remplacé après le 0-3) 5-3. San José
Sharks - Dallas Stars 2-3 ap. Vendredi:
Florida Panthers - Carolina Hurrica-
nes (avec Martin Gerber qui a re-
poussé 26 drs) 0-1. Washington Capi-
tals - New Jersey Devils 3-4. Atlanta
Thrashers - Tampa Bay Lightning 5-2.
Columbus Blues Jackets - Edmonton
Oilers 1- 3. Détroit Red Wings - Min-
nesota Wild 3-1. Buffalo Sabres - To-
ronto Maple Leafs 5-2. Chicago Black-
hawks - Los Angeles Kings ÏA. /si
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur

Aujourd'hui 1. Let'sGoAlong 2700 JPh Dubois JPh Dubois 

à Vincennes 2. Laure Cora 2700 Y. Dreux M. Donio 
Prlx 3. Chili T. Dream 2700 B. Masseguin F. Criado
du Languedoc 
(trot attelé 4. Jasmin D'Odyssée 2700 C. Bazire C. Bazire 

Réunion I, 5. Ladakh Jiel 2700 JL Dersoir JL Dersoir 

«««
6 

1* 6. L'Etoile Dry 2700 JM Bazire JM Bazire2700 mètres, 
départ à 13H50) 7. James De L'Iton 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 

8. Jordan Du Bézirais 2700 J. Verbeeck F. Boismartel

-JE 1© &--J&J 9' Ideo Du Cadran 2700 B. Goetz B. Goetz 

) VtS 12. Straightup 2700 D. Locqueneux _ S.Melander 

WSÊSJVLF 1* 13. Kamilo D'Authon 2700 B.Piton J. Gheza 

Cliquez aussi sur 14. Kamichi De Feu 2700 M. Lenoir JL Dersoir 
wvmlongues oreilles.ch 15. Indy Du Jonc ^QCT 

L. Groussard L. 
Groussard

Seule la liste officielle 16, Ludo De Castelle 2700 C. Bigeon JL Bigeon
PMU fait foi 

17. Loumana Flor 2700 P. Levesque P. Levesque

Cote Perf. Notre opinion
25/ 1 5a4aDa 17 Elle a un calibre Notre jeu

30/1 0a!a9a supérieur 1
gl

35/1 4a3aia 6 Une étoile montante 12*

90/1 OaDaOa 12 Son entourage le sent "

40/ 1 QaDa6a 13 Sa rentrée lui a fait du 1

2/1 3a1a4a bien "

Am 5a4a9m 2 Pour la fougue d'Yves 'Bases
Dreux CouP de Poker

37/1 7a10a1a ,,, „ , . ,  ., 3
1 Un Dubois a surveiller Au 2/4

55/1 9a0a7a .... . - . . 17 fi14 Mal paye en dernier 17 " b
59/1 0a10a9a ,• „ Au tiercé

Ileu pour 15 fr
-J>!1 9a3a9a 3 II peut encore faire 1 7 - X - 6

10/1 6a8m4a l'arrivée Le gros lot
15/1 7a7a3a "

20/1 Da6a5a REMPLAÇANTS ,|

38/1 4m2m7m 16 En plein 14
12/ 1 im2a6a épanouissement 3

2/1 2a!0a3a 11 Va jouer sur du velours 13

Les rapports
Samedi à Saint-Cloud

Prix de l'Elevage
Tiercé: 14-11-8.
Quarté+: 14-11-8-5 .
Quinté+: 1 4- 1 1 - 8 - 5 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2275,70 fr.
Dans un ordre différent: 448,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7325,10 fr.
Dans un ordre différent: 871,30 fr.
Trio/Bonus: 83,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 89.130 -
Dans un ordre différent: 888,75 fr.
Bonus 4: 742,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 34,50 fr.
Bonus 3: 23.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 110,50 fr.

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur
1. Nello De Chenu 2200 JM Bazire F. Pellerot

Demain 
à Vincennes 2. Notre Picard 2200 U. Nordin U. Nordin 

Prix Aurora 3. Novelino 2200 B. Marie B. Marie 
(trot attelé, 4 Novi|unio 2200 G. Lannoo A. Lannoo
Réunion II, 
course 3 5. Nioco De Dypp 2200 F. Nivard D. Charbonnel

2200 mètres, 6. Nounours D'Amour 2200 JP Bizoux M. Bizoux 
départ à 20H50) 7, Number One Jiel 2200 P.Vercruysse JL Dersoir 

n 8. Nickel Du Loc 220 0_ M. Lenoir M. Lenoir 

j-faf 11. Nerval Du Donjon 2200 D. Janvier JL Janvier 

iWWTE T̂ xll 
12, Niglet Des Cinty 2200 J. 

Verbeeck 
GR De 

Wulf 

cî ez aussi sur 
" 13' Notre Guerrier 2̂00_JPViel jPW 

www.longues oreilles.ch 14. Noble Angevin 2200 M. Dabouis M. Dabouis 

Seule la liste officielle 15. Nudide Tivoli 2200 M. Bézier AP Bézier
PMU fait foi

16. Nectar Du Lac Noir 2200 JP Borodajko JP Borodajko

Cote Perf. Notre opinion
6/1 Daiaia 11 Une première chance Notre jeu

30/ 1 2a5a3a théorique 9,

28/1 DmAmDa 9 L'école Bi9eon est sûre 1 *

19/1 2a8a0a 1 Bazire va le tenir au 1
J

calme 13
24/1 0a5a8a ,- „ , , .. 1215 II peut tourner très vite !*

JQ/1 6a3a0a 4 Ras epgagé à )a |égèœ .̂
25/1 1a0a0a 13 Les Viels ne sont pas CouP d* Pokei

14
12/1 1a5aDa belliqueux AU 2/4
2/1 8a7ala 12 Mal placé mais très fort 11_ 9

,A ,\ J Au tiercé
35/1 PaPaPm 14 II a des moyens p0Ur 14 fr
,,,. , . , importants 1 1 - X - 9
16/1 2aPa6a r ;—

Le gros lot
5/1 3a1a1a REMPLAÇANTS 1

J
_21/1 3a4aD^ 16 Dur mais pas 16

28/1 3aDa3a impossible 12
13/1 0a6a5a 8 Un bon coup pour 1*
15/1 Qa ïasa Lenoir 15

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Count Schomberg
Tiercé: 15-4-1.
Quarté+: 15-4-1-8.
Quinté+: 1 5 - 4 - 1 - 8 - 5 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1346,20 fr.
Dans un ordre différent: 198,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5030,70 fr.
Dans un ordre différent: 168,80 fr.
Trio/Bonus: 42,20 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 113.063,25 fr.
Dans un ordre différent: 1053,75 fr.
Bonus 4: 70,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 35,25 fr.
Bonus 3: 23,5 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 33.-
Course suisse
Samedi à Avenches
Quarté+: 5 - 4 - 2 - 3 .
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: 141,60 fr.
Dans un ordre différent: 17,60 fr.
Trio/Bonus: 4,40 fr.

Moutier - Guin 2-1 interrompu
Sion - Tramelan 3-6
Mondiey - Nord Vaudois 3-1
Saastal - Franches-Montagnes 1-5
Star Chx-de-Fds - St. Lausanne 0-5
Meyrin - Neuchâtel YS 3-3

Classement
1. Meyrin 7 4 2 1 28-11 10
2. Nord Vaudois 7 5 0 2 31-22 10
3.Star Lausanne 7 4 1 2  30-18 9
4. Neuchâtel YS 7 4 1 2  33-23 9
5. Guin 6 4 0 2 32-18 8
6. Fr.-Montagnes 7 4 0 3 25-19 8
7. Sion 7 4 0 3 25-24 8
8. Monthey 7 3 0 4 15-25 6
9. Moutier 6 2 0 4 16-24 6

10. Tramelan 7 1 2  4 22-31 4
11. Saastal 7 2 0 5 24-38 4
12. Star Chx-Fds 7 1 0  6 13-41 2

Prochaine journée
Mardi 15 novembre. 19 h 45: Gui n - Tra-
melan . 20 h: Sion - Meyrin. 20 h 15: Star
Chaux-de-Fonds - Moutier. Nord Vau-
dois - Star Lausanne. Franches-Monta-
gnes - Neuchâtel YS. Mercredi 16 no-
vembre. 20 h 15: Saastal - Monthey.

I LE POINT ¦¦¦



o
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 10.40 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Spin City. 12.25 Télé la ques-
tion!. 12.45 Le 12:45. 13.15 Pho-
tos de famille. 14.05 Perry Mason.
Rlm TV. Policier. EU. 1987. Real.: Ron
Satlof. 1 h 40. Stéréo. Qui a tué
madame?15.45 Vis ma vie. 16.10
Reba. 16.35 Miss Match. Sexy nou-
nou. 17.25 Smallville. A jamais.
18.05 Le court du jour. 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 Allocution

de Joseph Deiss,
conseiller fédéral

Ouverture des commerces le
dimanche.
20.15 Classe éco
Invité: Serge Gaillard, patron de
l'Union Syndicale Suisse. Au som-
maire: «Jeunes des banlieues:
l'exemple genevois». - «Le pactole
de la Saint-Martin». - «Robert et la
chocolaterie».

Pénélope Cruz, Vincent Ferez.

20.40
Fanfan la Tulipe
Rlm. Aventure. Fra. 2003. Real.:
Gérard Krawczyk. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Vincent Ferez, Pénélope
Cruz, Didier Bourdon, Hélène de
Fougerolles.
Le jour où le père d'une de ses
anciennes conquêtes veut le
marier avec sa fille, Fanfan, un
intrépide aventurier, est
contraint de s'engager dans
l'armée de Louis XV. Sur la route
qui le mène au campement des
armées du roi, il met en fuite
des voleurs qui s'appprêtaient à
attaquer un carrosse royal...
22.30 Les Experts,

Manhattan
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Joe Chappelle.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes.
Un étudiant a été battu à mort,
et son appartement mis à sac.
Chargée de l'enquête, l'équipe
pense qu'il s'agit d'un règle-
ment de comptes entre dealers.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.00 Mas-
ters Cup. Sport. Tennis. Round
Robin. 2e jour. En direct. A Shanghai
(Chine). Stéréo. Commentaires: Pas-
cal Droz.
14.00 Telescoop
14.10 EuroNews
14.20 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.50 Racines
15.05 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Traquée.
19.10 Les 101 dalmatiens
19.30 Secrets de famille
20.05 De Si de La
Rencontres au fil de l'Arve.

Marie et Richard Berry.

20.35
Chronique
d'une greffe
annoncée
Documentaire. Santé. 2005.
Real.: Minou Azoulai. 1 heure.
Stéréo.
L'acteur et réalisateur Richard
Berry a fait le don d'un rein pour
sauver sa soeur Marie.
Conscient du manque d'or-
ganes, il a voulu témoigner à
l'image, non se mettre en
valeur, mais montrer l'exemple
et encourager d'autres per-
sonnes à devenir donneurs.

21.35 Donneurs vivants
Documentaire. Société. 2003.
Real.: Sylvie Rossel et Jean Paul
Mudry. 55 minutes. Stéréo.
Aujourd'hui, grâce aux progrès
de la science, il est possible de
donner un rein ou un poumon,
de son vivant, à une personne
soumise à un risque vital.
22.30 Le 22:30. 22.50 Allocution
de Joseph Deiss, conseiller fédéral.
23.00 Photos de famille.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. Petit boulot.
10.15 Mission sauvetages. Un
départ annoncé. 11.10 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 12.50
Le journal de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Justice

maternelle
Film TV. Policier. EU. 1995. Real.:
Noël Nosseck. 1 h 45. Inédit.
Une mère se bat pour démontre r
que la mort accidentelle de sa fille
est en fait un meurtre prémédité,
dans le but de toucher une grosse
assurance vie.
16.25 New York:

police judiciaire
Au nom de Dieu.
17.20 Starting over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Marine Delterme, Arthur Jugnot.

20.50
Le juge
est une femme
Film TV. Policier. Fra. 2005. Real.:
Christian Bonnet. 1 h 50. Inédit.
Feu, le soldat du feu. Avec :
Marine Delterme, Arnaud
Binard, Thierry Neuvic, Aladin
Reibel.
Alice Nevers enquête sur le
meurtre de Nathalie Perros, une
femme officier des sapeurs-
pompiers. Deux hommes à la
caserne Saint-Marc se retrou-
vent dans le collimateur de la
juge: le sergent Armandin et le
commandant Roissy...
22.40 Y a que la vérité

qui compte !
Magazine. Société. Prés: P.
Bataille et L. Fontaine.
Des anonymes délivrent un
message important ou révèlent
une vérité cachée à une per-
sonne de leur entourage. Les
réactions des participants
«piégés» peuvent se révéler
surprenantes.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Rex
Apportez-moi la tête de Beethoven.
Franz Nemec, un tailleur de pierres,
est retrouvé mort dans le cimetière
de Vienne. Le commissaire Moser et
son chien Rex commencent leurs
recherches. Ensemble, ils décou-
vrent des photos de la tombe de
Beethoven dans l'appartement de
la victime...
14.50 Le Renard
Le testament.
15.55 Washington Police
Médecine parallèle.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui voyait dans les feuilles de
thé. - Celui qui était trop positif.
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

Jeanne Moreau.

20.50
Les Rois
maudits
Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Real.: Josée Dayan. 1 h40. 3/5.
Stéréo. Inédit. Les poisons de la
Couronne. Avec : Tchéky Karyo,
Philippe Torreton, Jeanne
Moreau, Julie Gayet
Comme Louis X le lui avait pro-
mis, Valois obtient la condam-
nation à mort de Marigny.
Robert en profite pour attaquer
Mahaut. Il sème la discorde en
Artois et pousse les barons à se
rebeller contre l'autorité de sa
tante.

22.35 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h30.
Les grands sujets qui font l'ac-
tualité sont débattus dans
«Mots croisés» . Politique, faits
de société, affa ires en tout
genre, conflits sociaux, Yves
Calvi et ses invités reviennent
sur les thèmes qui ont marqué
la semaine.
0.15 Journal de là nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. La robe. 11.25
Bon appétit, bien sûr. Macédoine de
légumes et fromage de chèvre en
vinaigrette. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
De la cave au grenier, tout sur la
maison.
14.50 Le Désordre

et la Nuit
Film. Policier. Fra. 1957. Real.: Gilles
Grangier. 1 h 35. Noir et blanc.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le Grand Palais épate la galerie.
18.00 Un livre, un jour
«La Femme de l'analyste», de
Bruno Tessarech (Buchet Chastel).
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Samia et son mari Franck.

20.50
Urgence enfants
Documentaire. Société, Fra.
2005. Real.: Gilles de Maistre. 1
et 2/4. Inédits.
Les caméras explorent l'hôpital
Robert-Debré, à Paris. Ce qui
s'avère l'un des plus grands éta-
blissements pédiatriques de
France voit naître chaque année
trois mille enfants et peut
accueillir cinq cents patients.
Les urgences traitent parfois des
cas de naissance particulière-
ment délicats, et le personnel
médical est amené à affronter
des situations épineuses.
23.05 Soir 3.
23.35 L'Insoumis
Film. Drame psychologique. Fra
- Ita. 1964. Real.: Alain Cavalier.
Avec:Alain Delon, Lea Massari,
Georges Géret.
Un légionnaire nommé Thomas
se retrouve plongé dans une
succession de combats aux-
quels il ne parvient pas à don-
ner de sens.
1.55 Soir 3. 2.20 Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 6.35 Turbo Sports.
6.45 Sport 6. 6.55 Morning Café .
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. Pile et face. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Chute théâtrale. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Epouse et nounou. 13.30
Harcèlement sur le Web. Film TV.
Suspense. EU. 1996. Real.: Jorge
Montes!. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Le Temps

de vérité
Film TV. Drame. Ail. 2000. Real.:
Erich Neureuther. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Confiance aveugle.
18.50 Mysterious

Ways,
les chemins
de l'étrange

Escapades nocturnes.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Opération survie.
20.40 Six 'infos locales

Nancy McKeon.

20.50
Cyclones
catégorie 6
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Real.: Dick Lowry. 1 et 2/2. Iné-
dits. Avec : Thomas Gibson,
Brian Dennehy, Nancy McKeon.
Amy Harkin enquête sur la
longue vague de sécheresse qui
sévit sur Chicago. Andy Good-
man, chef météorologiste du
centre de veille national des
tempêtes, a prévu une série
d'événements inquiétants:
tempêtes chaudes, front arc-
tique et cataclysmes atmosphé-
riques...
0.00 Fin du monde :

les quatre
scénarios

Documentaire. Fiction. GB.
Les scientifiques savent que la
Terre disparaîtra vraisemblable-
ment dans quatre milliards
d'années. Mais d'ici-là, des
phénomènes pourraient provo-
quer l'extinction de l'humanité.

france C
6.18 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Elle Semoun.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Samuel Le Bihan, pour l'opé-
ration «Novembre en enfance». Au
sommaire: «La grande discussion:
blogues, chat, forums, nos enfants
sont-ils en danger?» . 10.35 Carte
postale gourmande. La cuisine de
chasse. 11.05 Paradis sauvage.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Sauve qui peut les poulets.
15.40 Complot contre le pharaon.
16.35 Studio 5. Thomas Fersen:
«Borborygmes» . 16.45 Hawaii, l'ar-
chipel de tous les dangers. 17.45
Gestes d'intérieur. Isolation acous-
tique. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 La révolution des espèces.
L'invasion des animaux exotiques.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Chaghcharan, un
hôpital afghan. La volonté de Dieu.

D. Blanc, M. Piccoli, B. Carette.

20.40
Milou en mai
Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Real.: Louis Malle. 1 h45.
Avec: Michel Piccoli, Miou-
Miou, Michel Duchaussoy,
Dominique Blanc.
En mai 1968, la France est para-
lysée par la grève de ses
ouvriers et l'imagination de ses
étudiants. Dans sa belle bâtisse
provinciale, madame Vieuzac
est victime d'une crise car-
diaque. Son fils, Milou, un éter-
nel adolescent, convoque les
membres de la famille pour un
ultime hommage à la défunte.

22.25 La maison haute
Documentaire. Société. Fra.
2004. Real.: Pavel Lounguine.
La «maison haute», dans le
centre de Moscou, est l'un des
sept gratte-ciel célèbres que
Staline fit ériger dans la ville.
Elle fut construite par des pri-
sonniers allemands et des déte-
nus du goulag...
23.55 Arte info. 0.10 Après la une.

 ̂ L'essentiel des autres programmes
TV5

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 essay é. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Vénus et Apollon. 3 épisodes. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Dieux et démons.
22.00 TV5, le journal. 22.25 And
the Pursuitof Happiness. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.00 Le
débat TSR. 2.00 TV5, le journal.

Eurosport
9.00 Masters féminins. Sport. Ten-
nis. Finale. A Los Angeles (Califor-
nie). 10.15 France/Allemagne.
Sport. Football. Match amical. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
11.15 El Ahly (Egy./Etoile Sportive
du Sahel (Tun). Sport. Football. Ligue
des champions africaine. Finale.
Match retour. Au Caire (Egypte).
12.45 M2T - Mission Turin. 13.15
Supercross de Bercy 2005. Sport.
Moto-cross. 2e course. Au palais
omnisports de Paris-Bercy. 14.30
Masters féminins. Sport. Tennis.
Finale. A Los Angeles (Californie).
15.45 Matchs amicaux. Sport. Foot-
ball. 16.30 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Barrages. Matchs
aller. 17.45 Coupe du monde.
18.00 85 kg messieurs. Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde. En direct. A Doha (Qatar) .
20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Brest/Lorient. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 16e
journée. En direct. 22.30 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Bar-
rages. Matchs aller. 23.45 Coupe

du monde. 0.45 Rallye d'Australie.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Dernière manche. 1.15
M2T- Mission Turin.

CANAL+
10.10 7 jours au Groland. 10.30 Le
Genre humain. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Père et flic. Film.
15.40 Surprises. 15.55 Quand la
mer monte.... Film. 17.25 Le vrai
journal. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(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 Vipère au poing. Film. 22.30
Speer & Hitler: l'architecte du
diable. 0.05 Mensomadaire. 0.35
Desperate Housewives.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Adrénaline.
16.40 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Les
Tètes Brûlées. 20.35 Semaine spé-
ciale «Et si c 'était vrai». 20.45 Pow-
der. Film. 22.45 Rencontre avec Joe
Black. Film.

TMC
10.40 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.00 Destination Monaco.
12.05 Starsk y et Hutch. 13.00 Au
nom de la loi. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 17.55 Destination
Monaco. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hercule Poirot. 19.50
TMC Météo. 19.55 Starsky et
Hutch. 20.55 Boulevard du rhum.
Film. 23.00 TMC Météo.

Planète
12.40 Nés parmi les animaux sau-
vages. 13.10 Cirque du Soleil.
13.40 La terrible histoire du

Concorde. 14.30 La naissance de
l'Airbus A380. 15.25 Nés parmi les
animaux sauvages. 15.55 Enquêtes
mythologiques. 16.55 Enquêtes
mythologiques. 17.50 Au bout de la
terre. 18.45 Au bout de la terre.
19.40 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de la jungle perdue. 20.45
Dr G. 21.40 Dr G. 22.35 Islam en
France. 23.15 Islam en France : Droit
de suite. 23.30 Quand la religion
fait la loi à l'école.

TCM
10.10 L'Affaire Dreyfus. Film. 11.45
La Croisée des destins. Film. 13.35
Le Jour du vin et des roses. Film.
15.30 «Plan(s) rapproché(s) ».
15.40 Beetlejuice. Film. 17.10
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.20 L'É-
toffe des héros. Film. 20.25
«Plan(s) rapproché(s) ». 20.35 Dans
les coulisses. 20.45 Un nommé
Cable Hogue. Film. 22.45 Outland.
Film

I bl
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 19.50 Allocu-
zione del Présidente délia Confede-
razione Pascal Couchepin. 20.00
Telegiornale sera . 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Linea di confine. Film
TV. 23.00 Telegiornale notte. 23.20
Un passato di ricordi.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Best of Teles-
coop. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile Fàlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Vis-
à-vis. 23.25 Crash. Film.

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 Kein schôner Land. 21.00
FAKT. 21.45 Auf Leben und Tod,
Sternstunden der Medizin. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckrhann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Dittsche, Das wirklich
wahre Leben. 1.05 Ein tôlier Bluff.
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. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Der
Môrder meines Vaters. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Oxy-
gen, Jede Sekunde zâhlt. Film.
23.40 Heute nacht. 0.00 Was lebst
du?. Film. 1.25 Heute. 1.30 Neues.

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 Ailes Gluck die-
serErde. FilmTV. 21.45 Hannes und
der Bùrgermeister. 22.15 Aktuell.
22.30 Betrifft, Der Diat-Krieg.
23.15 Rocco, der Mann mit den
zwei Gesichtern. Film. 0.50 Brisant.
1.20 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

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 Gesund-
heitstrend. 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 Andres. 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.

RTP
15.40 25a Modalisboa. 16.05 Por-
tugal no Coraçâo. 18.00 Festas e
remarias de Portugal. 18.15 Noti-
cias da Madeira. 18.40 EUA
Contacte. 19.05 Portugal em
directe. 20.00 Filha do mar. 20.50
25a Modalisboa. 21.00 Telejornal.
22.05 Notas soltas. 22.30 Contra
Informaçâo. 22.45 Documentaire
non communiqué. 23.05 Pedro e
Inès. 23.55 Nâo hé pai. 0.30 EUA
Contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAU
15.05 II commissario Rex. Paura in
città. 15.50 Festa italiana. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Provaci ancora. Film TV.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Turbo.
1.20 Che tempo fa. 1.25 Appunta-
mento al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tue. 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 del
Famosi. 19.55 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Desperate Housewives, I

Segreti di Wisteria Lane. 23.15 TG2.
23.25 L'isola dei Famosi. 0.20 Stra-
cult. 1.10 TG Parlamento. 1.20 Sor-
gente di vita. 1.50 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.55 Meteo.

Mezzo
15.40 Hit and Run. Ballet. 16.40
Masterclass de Jordi Savall. 17.20
Masterclass de Nobuko Imai. 18.10
Master dass de Bruno Pasquier et
Gérard Poulet. 19.25 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Quatuor
Psophos. 21.15 Rabih Abou-Khalil,
fabricateur de rêves. 21.45 Classic
Archive. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Histoire du jazz français. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
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 31 octobre au
4 novembre 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'ceil: 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
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lire chaîne
rTiHi 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 TVM3 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 topTVM3

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



DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de le
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 fami-
liales et infirmières à domicile, per
manence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 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 a domi-
cile 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 viaduc
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, chemin 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 troi-
sièmes 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.

ENTRE-DEUX-LACS
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).

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. 032 852
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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
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-lSh, 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 l'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 6h30-18L
913 00 22. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, 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.

LES GALERIES DANS LA REGION

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette Gonseth-
Favre , bijoux, peintures et Anne-
Charlotte Sahli , encores. Lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 14-1/h.
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
Danièle Koffel , gouaches et encre
de chine. Ma-ve 14h30-18h30,
sa 10-17h. Jusqu 'au 27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-18M30 , sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Du 29.10. à
17h au 30.12.

Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30
et sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu 'au 31.12.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» . Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

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 Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire

suisse», Sylvia Huber-Gaensslen,
Tessin, peintures; Ueli
Hauswirth , découpages, Berne et
Dôlf Mettler, peintures,
Appenzell. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 6.ll. au
18.12.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Fontana,
sculptures et Landry, peintures.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 24.12.

Atelier-galerie J.-F. Pellaton. pas-
tels et fusains. Sa-di 14-lSh.
Jusqu 'au 27.11.

Galerie du Moulin de La Tourelle
Exposition de Anne G i re Mi, Nauel
Perrin et Rosalie Vasey. Trois jeu -
nes artistes du lycée artistique.
Me-di 15h-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
27.11.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe ,
Baillods, Picot , Charles Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni... Me-sa
14-18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu'au 31.01.06.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h, ou sur rdv au 032 420 84
02. Jusqu'au 8.1. 06.
Sa 12 nov. et di 13 nov. de 10 à
18h, lu 14 de 14 à 17h.

1 JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
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 auss
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-Vully. Aide familiale:
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-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

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-

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'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit ,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
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 121
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, 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 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.

Ilh30/14h-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
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(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
anfants-parents, Fausses-Brayes 3.-
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.

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-vio-
lence 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.

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 paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre

NEUCHÂTEL l
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des ins
titutions de l'action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
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 Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leur famille.
Rens. au 032 914 10 10-
www.antenne-handicap.com
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 neuchâtelois).
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 mercredi 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 contre
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 réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 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, CF
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
i/iolences - hommes et femmes - et
sn 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 han-
dicapés, 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, reli-
gieuse, 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-
sociah 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 I
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, 860
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-
I7h;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.

I VAL-DE-TRAVERS |
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t
Mais maintenant l 'Eternel mon
Dieu , m'a tlonné de la tranquillité
de tous les côtés.

1 Rois 5 v. 4.

Stéphane Turuani et sa fille Jade;
Natacha et Luc-Olivier Béguin-Turuani, leurs enfants Valentin et
Oriane, à Portalban,
ainsi que les familles Turuani, Longaretti, Pianaro, Socchi, parentes,
alliées et amies en Suisse et en Italie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine TURUANI

née Longaretti
enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.
2000 Neuchâtel, le 11 novembre 2005
La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 15 novembre, à 16 heures,
suivie de l'incinération.
Notre grand-maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser au Home médicali-
sé des Charmettes, à Neuchâtel, cep 20-451-5.
Adresse de la famille: Natacha Béguin-Turuani, Sous les Roches 15

1568 Portalban
R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M Ô T I E R S
¦ Quand on n 'offre aucune résistance à la vie,

on se retrouve dans un état de grâce et de bien-être.
Et cet état ne dép end p lus des circonstances,
bonnes ou mauvaises.-

Eckhart Toile

Pierre et Isabelle Liechti-Gremaud et leurs enfants
Maxime et Pauline, à Môtiers

Catherine et Jean-Paul Jeanneret-Liechti et leurs enfants
Julia, Amélie et Hugo, à Couvet

Hubert et Agnès Liechti-Sarré et leur fils
Matthieu, à Ajaccio

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame
Elisabeth LIECHTI

née Duthé
notre «Mimi»

qui nous a quittés sereinement le samedi 12 novembre 2005.
Une cérémonie d'adieu aura lieu en l'Eglise de Môtiers le mardi
15 novembre à 13h30, suivie de l'incinération sans suite.
Nos plus sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôpital
de Couvet pour sa gentillesse et la qualité de son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à
l'Association «Lecture et Compagnie Neuchâtel», 2035 Corcelles,
CCP 17-706417-2.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

MASCOTTE

Délai: jusqu'à 21 heures
j usqu'à 17 heures: PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures: L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

A Pompes
r̂ Funèbres

'y Arrigo
\032 731 56 88
V Vfofre conseiller

k̂ 
en assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

H A U T E R I V E

Ses enfants
Nicole et Alex Kuhn-Beaujon à Greifensee et leurs enfants
Jean-Michel et Patricia Beaujon-Gonzalez à Lausanne
Christiane Mpendubundi-Beaujon à Saint-Biaise et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BEAUJON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
90e année.
2027 Fresens, le 9 novembre 2005
Home de Chantevent
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
En souvenir de la défunte vous pouvez penser au Home de
Chantevent CCP 20-7356-3 / Banque Raiffeisen, Gorgier cpte No
51.539.25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les employés
des sociétés AC Vérandas S.A. et

Mon Store m'a dit, à Marin,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine TURUANI

née Longaretti
grand-maman de Madame et Monsieur Natacha et Luc-Olivier

Béguin-Turuani.
I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

j  ; .. . _ ; ,__, _̂ 

La direction et les employés de la société
A.A.L.T. Auto-Location Romandie S.A.,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine TURUANI

née Longaretti
grand-maman de Monsieur Stéphane Turuani.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

COURCHAPOIX ¦ Conducteur heurta la voiture Toyota Yaris
blessé. Hier en début de soi- grise, rue de la Fleur-de-Lys
rée, un automobiliste circulant 26 à Marin-Epagnier, ainsi
sur la route principale menant que les témoins de cet acci-
de Courchapoix à Vicques a, dent, sont priés de prendre
pour une raison indéterminée, contact avec la police canto-
perdu la maîtrise de son véhi- nale à Neuchâtel , tél. 032 888
cule dans une légère courbe à 90 00. /comm
gauche, son véhicule se dépor-
tant sur la banquette herbeuse, W\ . j ft
heurtant ensuite violemment ^%_Jv^
plusieurs poteaux situés en É

^bordure de route, sur plusieurs J ^N aiSSanCCSdizaines de mètres. I ,e véhicule /̂T \
a terminé sa course dans un ta- *̂r̂ %Jp
lus situé à proximité de la . . ,  ,
chaussée. Blessé le conducteur Léa est heureuse
a été pris en charge par le ser- d'annoncer la naissance
vice ambulancier de l'hôpital de sa petite soeur
de Delémont. Le véhicule est \*%*s*smihors d'usage, /comm eHJ5>2>y

le 12 novembre 2005
MARIN-ÉPAGNIER m Voiture . _ , , . . ,
heurtée: automobiliste re- Pfe^M f̂0. . , T , , , Viqnoli-Mottet
Cherche. Le conducteur de la Pierre-à-Brot 91
voiture Ford Escort rouge qui , 2000 Neuchâtel
le mardi 8 novembre vers 21 h, ^»«, , , J ***/

Les familles Vogelsang, Angéloz, Siegrist, Chervet, parentes et
alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Béatrice CHRISTINAZ

dite Betty
décédée le 9 novembre au Home «Bellevue».
La cérémonie d'adieu aura lieu aujourd'hui, lundi 14 novembre, à
14 heures, à la chapelle des Dix-Mille Martyrs du Landeron.

Lecture et Compagnie Neuchâtel
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Elisabeth LIECHTI

qui a oeuvré au développement de l'Association et qui a apporté
sa générosité et ses qualités de cœur à des personnes âgées

du Val-de-Travers.

f  

Comme un oiseau migrateur

Vers des cieux p lus cléments

Ses parents,
Monique et Patrick Worthington
Ses frères Stephen et famille, et Luke
Ses marraine et parrain, oncles, tantes,
ainsi que les familles alliées
et tous ses amis
ont le chagrin de faire part du décès d'

Anne-Kathleen
enlevée à leur amour le 10 novembre 2005.

Repose en paix
Tes souffrances sont f inies

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Marc à
Serrières-Neuchâtel, ce mardi 15 novembre à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monique Worthington

Charmettes 27, 2000 Neuchâtel
Pensez à Nouvelle Planète, cep 18-5792-6, «en souvenir d'Anne-
Kathleen»

La famille Pascal Domatezo remercie de tout cœur les amis
et amies qui l'ont soutenue de loin ou de près, financièrement

ou moralement, lors du décès de leur fils, frère

Jean-Victor (John) DOMATEZO
survenu subitement le 7 novembre 2005.

Elle remercie également les autorités de la Ville de Neuchâtel
pour leur soutien.

02B-503716

¦ l lh II 11 HM WÊKÊÈKÊN Ê̂ÊÊ
i Jura et Jura bernois: Gérard

r 'PVDDPCC I Stegmùller (resp.), Michel Gogniat,
^.I^A4̂W>>? Miguel Garcia.
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I REMERCIEMENTS HnHH DH
Une présence, un sourire, une fleur, un message chaleureux,
un don, pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame
Daisy MOREL

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée et elle exprime
sa gratitude et sa reconnaissance.
Fontainemelon, Bienne, Cernier.



Un mariage
moderne

La 
princesse Sayako, tille

unique de l'empereur
Akihito et de l'impéra-

trice Michiko, épousera mardi
un roturier, un mariage «mo-
derne» célébré en plein débat
sur l'avenir de la plus vieille
monarchie du monde, con-
frontée à une réforme inélucta-
ble si elle veut survivre.

Premier mariage d'une prin-
cesse impériale depuis 45 ans
au Japon, la cérémonie nup-
tiale de la princesse Sayako, 36
ans, avec Yoshiki Kuroda, un
urbaniste de 40 ans, aura lieu
au bien nommé hôtel Impérial,
au cœur de Tokyo, rapporte
l'agence France presse.

En épousant Yoshiki Kuroda ,
un ami d'enfance du frère de
Sayako, employé à la municipa-
lité de Tokyo, la princesse per-
dra son titre de noblesse.

«Une grande curiosité»
Très attendue, cette union

sur le tard est inteiprétée
comme un signe propice dans
un pays menacé d'une grave
crise démographique, tandis
que de plus en plus de femmes
repoussent l'âge de leur ma-
riage au profit de leur carrière,
explique Isao Tokoro, spécia-
liste de la monarchie.

«C'est une

 ̂
p ersonne très

^L gaieet char-
H^ mante , do-

^F j tée d 'une
~^J grande cu-
¦'_/ riosilé. Je
Wy  p r é s u m e
W q u ' e l l e
s 'adaptera sans

aucune diff iculté à une vie ordi-
naire», prédit le professeur To-
koro. Pour assurer son quoti-
dien, le gouvernement de To-
kyo a décidé de lui octroyer
une allocation unique de 1,3
million de dollars.

La princesse Sayako, férue
d'ornithologie, se dit confiante
quant à sa capacité de s'adapter
à la vie d'une Japonaise «ordi-
naire». Connue aussi sous le
nom de princesse Nori, elle
quittera le palais impérial
mardi matin à bord d'une li-
mousine qui la conduira à l'hô-
tel Impérial. Elle sera vêtue
d'une robe longue blanche à
l'occidentale lors de la cérémo-
nie célébrée par un prêtre
shinto (la religion de la famille
impériale), /afp

Sardou
à l'hôpital

M

ichel Sardou a été
hospitalisé dans la
nuit de samedi à hier

à l'hôpital américain de
Neui l ly-sur-  __^_

__
S e i n  e 

^( 11 .uns -  M
M

Seine), ¦
p o u r I 3«
de « vio- H
lentes f ù >- Ê̂L
vies» ci ^^
des douleurs
rénales , a-t-on appris hier
dans son entourage profes-
sionnel.

Le chanteur français, qui est
âgé de 58 ans, subit actuelle-
ment divers examens et on
ignore encore la durée de son
hospitalisation, a indi qué la
même source. Ses fans neuchâ-
telois avaient pu l'applaudir en
décembre dernier, aux patinoi-
res du Littoral, /afp-réd

La fête au village

Des 
milliers de fans ont fêté Tho-

mas Luthi dans son village de
Linden (BE) samedi (photos

Keystone). Le nouveau champion du
monde des 125 m3 a reçu un accueil
enthousiaste, en présence des anciens
champions du monde suisses et du pré-
sident de la Confédération Samuel
Schmid (photo de droite).

Deux tentes avaient été dressées,
pour une contenance totale d'environ
4000 personnes. Des centaines de gens
ont dû rebrousser chemin , faute de pla-
ces. Stefan Dôrflinger, Luigi Taveri,
Rolf Biland et Kurt Waltisperg, les au-
tres Suisses à avoir été champions du
monde en moto, étaient de la fête.

Quant à Samuel Schmid, il a choisi
de venir célébrer le titre de Luthi plutôt
que d'aller voir Suisse - Turquie. «J 'ai
déjà vu assez de matches de football. En plus,
j e verrai l'équip e suisse l'été p rochain en Al-
lemagne», a-t-il déclaré, plein d'opti-
misme, /ats

pour le grand Tom

. ¦ ¦¦' 'u x̂,

LJ  
ancienne gloire Diego
Maradona a renoncé à
participer au match de

jubilé de l'ancien international
brésilien Julio César, hier à
Dortmund , à défaut d'avoir oh
tenu un cachet
de 170.000 

^euros (en- £*
v i r o n ^J255.000 à\J§
francs). ItMûS&rli
L ' A r - flpi
g e n t i n  Sfl
d e v a i t  H
j o u e  r VP""W
a v e c  

^^ 
»

l ' é q u i pe ?
des amis de N^
Julio César.

Le champion du monde
1986 a exigé des organisa-
teurs, peu avant de prendre
l'avion qui devait l'amener
en Allemagne, un cachet de
170.000 euros qui lui a été re-
fusé. Les organisateurs ont
révélé avoir dépensé 26.000
euros (environ 39.000
francs) en billets d' avion et
chambres d'hôtels pour Ma-
radona et les dix personnes
qui devaient l'accompagner
lors de son séjour en Allema-
gne, /si-afp

Maradona
trop gourmand

(«^S^Bélier
W / (21 mars ¦20 avril)

Amour : mettez un peu de piment dans votre
vie amoureuse. Travail-Argent : vous allez
engager une nouvelle bataille concernant votre
avenir professionnel. Concentrez vos forces.
Santé : ne dépensez pas inutilement votre
énergie.

\ W W  * Taureau
' yJY (21 avril - 21 mai)

Amour : il y a des changements dans l'air et
vous serez amené à prendre des décisions
rapides. Travail-Argent : allez au fond des
choses, demandez des éclaircissements avec
fermeté. Santé : les rhumes sont de saison,
mais soignez-vous.

luffxf ) Gémeaux
'\\\w///' (22 mai " 21 'uin)

Amour : on essaie de vous mettre la pression
pour que vous preniez une décision rapide.
Faites à votre rythme. Travail-Argent : une
réponse négative vous décevra certainement ,
mais ce n'est pas la fin du monde. Santé : moral
en baisse.

(CÎStibê; Cancer
\Ç 2R" (22 juin - 22 juillet)

Amour : on compte sur votre sens des respon-
sabilités, mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir
en prendre. Travail-Argent : c'est le moment de
tirer les leçons des événements récents. Vous
vous en sortez à votre avantage. Santé : chevilles
fragiles.

Êtt l&fc Lion
VNK ~ 'j X  (23 juillet - 22 août)

Amour : vous êtes épanoui et tout le monde le
remarque. Travail-Argent : la confiance se
mérite. Vous avez tendance à donner la vôtre un
peu trop facilement. Santé : prenez mieux soin de
vous. Améliorez votre hygiène de vie.

__^vm, TOYOTA AYGO

^Éf./**^ Venez l'essayer !

L̂ivrable rapidement

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

fwtëçk \ Vierge
\ evo\V\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : vos doutes, vos hésitations pourraient
bien gâcher une belle journée. Travail-Argent :
organisez-vous de façon à tirer le meilleur parti de
votre temps et de vos capacités. Santé : des pro-
blèmes digestifs sont possibles.

ffiX rÇÇ) Balance
vS ICày (23 septembre - 22 octobre)

Amour : votre susceptibilité pourrait vous jouer
des tours. On ne parle pas toujours de vous !
Travail-Argent : l'heure n'est plus aux compromis.
Il est temps de régler définitivement certains pro-
blèmes. Santé : prenez soin de vos pieds.

rJwftn Scorpion
\n \ f,J (23 octobre - 22 novembre)

Amour : prendre des risques ou jouer la sécurité,
voilà le dilemme du jour. Vous seul pouvez choisir.
Travail-Argent : il s'agirait de débloquer rapide-
ment une situation qui stagne depuis trop long-
temps. Santé : vous ne vous ménagez pas assez.

4t ~*fA Sagittaire
' "'i (23 novembre - 22 décembre)

Amour : si vous avez quelques chose sur le cœur
mieux vaut mettre les choses au clair. Il y a de
l'électricité dans l'air. Travail-Argent : réfrénez un
peu vos dépenses. Gardez le sens de la mesure.
Santé : ne dilapidez pas votre énergie.

\/ ~̂ y\ Capricorne
\ lui 1 (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous avez beaucoup d'atouts en main.
Vous n'avez aucune raison de vous décourager.
Travail-Argent : vous vous investissez beaucoup
dans votre travail, avec succès. Santé : rendez
une petite visite à votre dentiste.

l̂ fe^l Verseau
(21 janvier - 19 février)

Amour : vous avez besoin de changements, vous
recherchez la nouveauté par tous les moyens. Ne
vous dispersez pas trop. Travail-Argent : évitez
de prendre part à certaines discussions stériles.
Santé : au volant la prudence s'impose.

(f ry$&$% Poissons
~V 0 (2° février - 20 mars)

i mi * , ' 

Amour : des surprises viendront pimenter votre
vie sociale. Vous pourrez faire de nouvelles ren-
contres. Travail-Argent : inutile de faire des confi-
dences sur vos projets d'avenir. C'est trop tôt.
Santé : une petite cure de vitamines serait la
bienvenue.
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