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L A C H A U X - D E - F O N D S

Bloch & Bron:
clap!

Marc Bloch, le patron
des cafés La Semeuse, à La
Chaux-de-Fonds, a copro-
duit le film «Mon frère se
marie», de Jean-Stéphane
Bron. En prenant des ris-
ques calculés. Début d’une
belle aventure qui ne s’arrê-
tera peut-être pas là.
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Un bout de Suisse au sud de Moscou
Bravant les différences culturelles, des fermiers suisses
alémaniques se sont installés en Russie. Reportage. page 15

Le circuit a séduit
Le centre de conduite Test & Training
du TCS a proposé hier de nombreuses
démonstrations. Le public a répondu
présent. page 5
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Neuchâtel n’accueillera pas de rencontre du Championnat d’Europe de
football. Le canton pourrait toutefois servir de base arrière pour la
préparation d’une des équipes nationales. Le Beau-Rivage a déjà signé

un contrat avec l’UEFA. Le Palafitte a pour sa part conclu un accord
avec le voyagiste officiel de la manifestation. PHOTO ARCH-MARCHON
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Cinq-étoiles en lice
EUROFOOT Les grands établissements hôteliers ont commencé à fourbir leurs armes

en vue de l’Euro 2008. Deux hôtels de Neuchâtel sont d’ores et déjà sur les rangs

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Le «blogueur»
a fourché

page 6

C E R N I E R

Le Mycorama
sort de terre
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L esNations unies ontdé-
gainé ce week-end leur
pistolet contre la Corée

duNord, mais elles n’ont
fait que tirerà blanc. Ré-
duits au rôle de shérifs
d’opérette, les membres du
Conseil de sécurité ont
adoptédes sanctions somme
toutemodérées pourpunir le
régime de Pyongyang, coupa-
ble d’avoir procédé, il y a
une semaine, à son premier
essai nucléaire. Au grand
dam de l’administration
Bush, le texte de la résolu-
tion onusienne prévoit un
embargo commercial et éco-
nomique sans toutefois rete-
nir l’optionmilitaire.
Même si, face à l’ampleurde
la provocation nord-co-
réenne, ce résultat peut pa-
raître un peu maigre, il per-
metà l’ONUde sauver les

apparences: l’institution fait
bloc autourd’une ligne dure,
tout enménageant la suscep-
tibilité – et les intérêts – de
sonmouton noir, cette Chine
qui n’en finit plus de couvrir
en coulisses les délires de
grandeurdu maître de
PyongyangKim Jong-il. En-
gagées dans une course con-
tre la montre asphyxiante,
soucieuses d’éviter les déchi-
rures internes, les Nations
unies ont obtenu leminimum
vital: se rassurer et rassurer
la communauté internatio-
nale en jouant la carte de
l’union sacrée face à la me-
nace nord-coréenne.
Au-delà de ce spectaculaire
numéro d’acrobatie diploma-
tique, l’avenir s’annonce
seméd’embûches. Engoncés
dans leur sectarisme idéolo-
gique, les dinosaures stali-

niens de Pyongyangn’ont
pas pourhabitude de se lais-
ser impressionnerpar les
aboiements des institutions
internationales, aussi presti-
gieuses soient-elles. Nul be-
soin d’être grand clerc pour
deviner que la Corée du
Nordne va pas bouger sa
position d’un iota et que les
sanctions onusiennes ne vont
pas faire plierKim Jong-il.
Car le dictateur est tout, sauf
un imbécile: il sait que le
présidentGeorge Bush, son
principal ennemi, erre
comme une âme en peine de-
puis la débâcle irakienne. Il
sait surtout que la déroute
annoncée du Texan aux élec-
tions demi-mandatau Con-
grès américain, début no-
vembre, va encore affaiblir
le chefde laMaison-Blan-
che. /EDA

SOMMAIREPar Eugenio D’Alessio

Une acrobatie diplomatique futile
OPINION

Bastien Geiger, Elvir Melunovic, Thierno Bah, David
Casasnovas et leurs camarades «rouge et noir» ne sont pas
tombés dans le piège à Wohlen. PHOTO LAFARGUE
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NE Xamax renoue
avec la victoire

FOOTBALL Les Neuchâtelois se sont
imposés 2-0 sur le terrain de Wohlen

DES PAYSANS HELVÉTIQUES TENTENT LEUR CHANCE EN RUSSIE

C O R T A I L L O D

Le curé et sa
gouvernante
agressés par
une bande
d’hommes

armés
page 6
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Par
D a n i e l D r o z

Repositionner sa mar-
que de 390 à 70.000
francs? «Tout le monde a

dit: il est fou!» Michel Jordi l’a
fait. «Le succès me donne raison.
J’ai pu vendre mes premières mon-
tres et elles sont sorties des maga-
sins.» Le père des montres Le
Clip et Ethno Watch est tou-
jours présent. Il a frôlé la
faillite. Sa société a obtenu un
sursis concordataire en no-
vembre 2004. «Les ventes liqui-
dation de montres ont permis de
payerles fournisseurs.»

Dans la foulée, Michel Jordi
présente un modèle haute
horlogerie original, la Twins.
Pour lui, cette pièce «devait
avoirunetoutenouvellefonction».
Il s’agit d’un système de char-
nière s’ouvrant à la manière
d’un éventail. Du coup, ce
sont deux montres superpo-
sées qui constituent la Twins.
La première série est lancée
en décembre 2004 sous le nom
Heritage. Les produits sont
distribués dans huit points de
vente en Suisse, «lesmeilleurs, la
crème de la crème». Une année
après le lancement de la col-
lection, les 100 premières piè-
ces produites ont été vendues.

«La renommée m’a 
beaucoup aidé. 

Les clients m’ont 
fait confiance»

Les modèles de la ligne
comptent 329 composants
pour deux mouvements exclu-
sifs. Le boîtier supérieur est
équipé d’un calibre à remon-
tage manuel avec réserve de
marche, quantième et phases
de lune. Le second est équipé
«du plus petit chrono monopous-
soir au monde, un 10 1/2’’ de
4,2 mm d’épaisseur sur roue à co-
lonne». Un mouvement conçu
avec la manufacture chaux-de-
fonnière La Joux-Perret.

Michel Jordi veut «vraiment
ancrer la marque dans la haute

horlogerie». Pour ce faire, les
modèles font appel au savoir-
faire des horlogers de la Vallée
de Joux et aux fournisseurs les
plus pointus. Pour les boîtiers,
il a fait appel à une autre so-
ciété chaux-de-fonnière, Oré-
ade.

Depuis, deux nouvelles li-
gnes ont été développées. En
janvier 2006, la Twins Sque-
lette a fait son apparition. La
montre supérieure possède un
calibre Frédéric Piguet 71. La
pièce inférieure, un Valjoux
23. «Il a été créé en 1916. La fa-
brication s’est arrêtée en 1974. J’ai
trouvéun lot de 60mouvements»,
confie Michel Jordi. Ce chro-

nographe mécanique a été
squeletté et laisse apparaître la
platine et les ponts.

En novembre, la société dé-
voilera son modèle Tourbillon
Labyrinthe, doté notamment
d’un tourbillon volant. «Sur la
montre supérieure, les chiffres sont
des couloirs de labyrinthe permet-
tantd’accéderau «minotaure», re-
présenté, cettefois-ci, paruneloupe
permettant une vue du tourbillon
situésurlamontre inférieure».

Michel Jordi ne s’en cache
pas, ses montres sont des pro-
duits de niche, dont le prix
plancher est de 69.000 francs.
En 2006, entre 150 et 200 piè-
ces ont été réalisées. Dans cinq

à six ans, il espère produire
700 à 800 pièces. Sa stratégie?
«D’abordallertrès haut pourmar-
querles esprits, ensuiteassurerune
progression.» L’an prochain, il
entend néanmoins présenter
deux produits à «des prix plus
accessibles mais qui restent de la
haute horlogerie».

Pas question toutefois de
sombrer dans l’euphorie. «Je
nesuis pas pressé. Jeveuxallersai-
nement. Je joue l’indépendance et
l’autofinancement». Sa société
compte cinq personnes. «Le
succès ne dépend pas d’une per-
sonne, c’estlesuccèsd’uneéquipe»,
dit-il en se réjouissant de tra-
vailler avec les jeunes.

Sa démarche a été très bien
accueillie. «La renommée m’a
beaucoup aidé. Les clients m’ont
fait confiance.» Quant aux four-
nisseurs, ils sont «motivés et ex-
trêmement coopératifs. Personne
n’a refuséde travailleravecmoi».

En matière de distribution,
Michel Jordi compte plus de
40 points de vente aux Etats-
Unis, en Europe et au Moyen-
Orient. Il espère atteindre la
cinquantaine en 2007. «Les
commandes sont assez conséquen-
tes. Je suis très content, ça se déve-
loppe mieux que prévu.» Depuis
le début de l’année, le cash-
flow est positif. Tout comme
Michel Jordi. /DAD

Michel Jordi frappe haut
LUXE Le père des montres Le Clip et Ethno Watch a repositionné sa marque. Equipées d’un

système de charnière breveté, ses modèles sont des produits de niche de haute horlogerie

Twins: les nouvelles collections de Michel Jordi surprennent par leur originalité. L’homme a su rebondir et entend ancrer
sa marque dans la haute horlogerie. PHOTOS SP

PUBLICITÉ

E B E L

Un retour à
la masculinité
«C ette ligne va nous

permettre de recon-
quérir le cœur des

hommes.» Vice-directeur du
marketing, Marc Michel-
Amadry en est convaincu: la
ligne 1911 BTR«vaêtrelereflet
de la montre homme par Ebel».
En décembre 2003, le groupe
Movado a racheté la marque
chaux-de-fonnière. Depuis, le
constat a été dressé: «Ebelétait
devenue une montre de plus en
plus féminine.» Alors que,
dans les années 1980, les pro-
duits pour homme représen-
taient environ 45% des ven-
tes, ils ne totalisent au-
jourd’hui que 20%.

Depuis deux ans, un re-
centrage de la marque sur ses
racines a été opéré. «Si nous
n’avions pas réagi, dans quel-
quesannées, lamarqueauraitété
exclusivement féminine», dit
Marc Michel-Amadry. Dans
ce contexte, «pour nous au-
jourd’hui, il est primordial de re-
lancer le développement du mou-
vement». Sur la base du cali-
bre 137 d’Ebel, la marque
dispose de quatre «moteurs».
Ils sont entièrement assem-
blés et réglés à l’interne.

Dans ce cadre, la ligne
1911 a été choisie pour les
nouveaux modèles. Celle-ci
avait été introduite en 1986 à
l’occasion du 75e anniver-
saire de la marque. Ses pro-
portions ont été retravaillées.
«Nous nous sommes amusés à
différents typesd’exécution. L’idée
est d’avoirune vraie ligne emblé-
matique», confie le vice-direc-
teur du marketing. Il se dit
convaincu que les anciens afi-
cionados d’Ebel «retrouveront
l’esprit de la marque dans la
BTR».

Trois modèles sont dispo-
nibles: un chronographe au-
tomatique, équipé du calibre
137, une automatique GMT
(double fuseau horaire),
doté d’un calibre 240, et un
quantième perpétuel, qui in-
tègre le calibre 288. La masse
oscillante est signée et le dou-
ble «E» a fait son retour.
«Chaque référence a ses qualités
propres.» Quant à la politique
de vente, elle est très agres-
sive. La version GMT a un
prix plancher de 4800 francs,
le chronographe, de 5500.
Seul le quantième perpétuel,
avec phases de lune astrono-
mique, se situe à un niveau
plus élevé (dès 27.900
francs).

Ebel a retrouvé les chiffres
noirs à fin 2005. «Nous avons
uneéquipe jeuneetnous voulons
redonner sa noblesse à la mar-
que». Quant au patron du
groupe, Efraim Grinberg, il
est «totalement en ligne. Nous
avons quasiment carte blanche.
Ebelest lefleuron hautdegamme
du groupe», conclut Marc Mi-
chel-Amadry. /dad

1911 BTR Chronographe
automatique. PHOTO MARCHON

En 2005, les éditions de la
«Neue Zürcher Zei-
tung» publiaient un li-

vre d’entretien de Nicolas
Hayek avec le journaliste Frie-
demann Bartu. Les éditions Al-
bin Michel ont fait traduire
l’ouvrage. Il devrait être dispo-
nible avant la fin du mois dans
les librairies. Originalité de la
parution française, la préface
est l’œuvre de Cindy Crawford.
L’ancienne top model y dit
toute son admiration pour
l’administrateur de Swatch

Group. Son respect «pourceten-
trepreneur pur-sang qu’est Nicolas
G. Hayek n’a cesséde grandir».

Dans ce livre, il raconte non
pas sa vie, mais certains épiso-
des cruciaux de son parcours.
Ses débuts difficiles, ses pre-
miers gros contrats comme
conseiller en Allemagne et,
bien sûr, son entrée dans le
monde de l’horlogerie au dé-
but des années 1980. L’homme
défend l’entrepreneur, il l’op-
pose aux purs financiers. Il y
défend sa vision du rôle de

l’entreprise dans la vie socio-
économique d’une région.
«Lorsque l’industrie horlogère était
en pleinecrise etquedesmillionsde
gens perdaient leur emploi, je me
suis juré de tout mettre en œuvre
pour redonner à ces gens du tra-
vail, de la protection et de la sécu-
rité», dit-il notamment.

Il évoque aussi la naissance
de la Swatch, ses déboires avec
Daimler à propos de la Smart
ou encore son rôle de con-
seiller lors de l’acquisition de
chars Leopard par l’armée

dans les années 1980. Sans ou-
blier la renaissance de la mar-
que Breguet, dont il s’occupe
personnellement.

Et Cindy Crawford? Elle «a
collaboré de manière très active dès
le départ. Elle s’est engagée à mes
côtés pour convaincre les femmes
d’acheter une Omega. Les femmes
sont un public cible très important.
En effet, 60% des achats de mon-
tres, y compris pour les hommes,
sont effectués par des femmes». A
lire entièrement très prochai-
nement. /dad

Nicolas Hayek livre ses réflexions
ÉDITION L’ouvrage d’entretien avec le journaliste Friedemann Bartu

a été traduit en français et sera bientôt disponible en librairie

En laissant libre cours à son
imagination, JeanRichard a
fait exploser la lecture du
temps sur le cadran de sa
Bressel Flying Hands, ma-
riant classicisme et non-con-
formisme. Le modèle est
équipé d’un mouvement au-
tomatique maison. PHOTO SP

J E A N R I C H A R D

Les chiffres
virevoltent
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Par
S a n t i T e r o l

Le nouveau stade de foot-
ball de la Maladière, à
Neuchâtel, actuelle-

ment en fin de construction,
n’accueillera aucun des mat-
ches du championnat d’Eu-
rope, en 2008. Ce qui ne signi-
fie pas que le canton sera ab-
sent de la grand-messe conti-
nentale du ballon rond, orga-
nisée conjointement par l’Au-
triche et la Suisse. A l’échelle
européenne, Neuchâtel paraît
en effet idéalement placé dans
le triangle Genève - Berne -
Bâle qui, avec Zurich, seront
les quatre villes hôtes de Suisse
lors de l’Eurofoot, du 7 au
29 juin 2008.

Synthétique banni
Bien sûr, avec son revête-

ment synthétique, la Maladière
souffre d’un handicap rédhibi-
toire. On imagine mal une sé-
lection nationale opter pour ce
type d’installation, en vue d’un
stage préparatoire, alors que la
compétition se déroulera sur
des pelouses naturelles.

Le tout nouveau Stade de
Suisse, à Berne, inauguré avec
des brins d’herbe synthétique,
possède maintenant du vrai ga-
zon. Précisément pour ac-
cueillir les trois rencontres de
l’Euro qui s’y disputeront. Un
tel changement de la surface
de jeu n’entre pas en ligne de
compte pour le fief de Xamax.

N’empêche, le Littoral offre
toute une série d’avantages sus-
ceptibles de séduire l’une des
seize équipes nationales qui se
qualifieront pour la phase fi-
nale de l’Euro 2008, assure-t-
on à Tourisme neuchâtelois.

Si une équipe venait à jeter
son dévolu sur le chef-lieu, elle
logerait probablement au
Beau-Rivage ou au Palafitte, les
seuls hôtels cinq étoiles de la
région. «L’organisation générale

de l’Euro recherche en priorité ce
type d’établissements», confie
Martin Mayoly, président
d’Hôtellerie suisse, section
Neuchâtel-Jura.

L’un ou l’autre choix
Le directeur du Beau-Rivage

confirme qu’un accord est in-
tervenu entre l’organisation de
l’Euro 2008 et son établisse-
ment. «Notrecandidatureaétéac-
ceptée, se réjouit Thomas Mae-
chler. Les coordonnéesdenotrehô-
tel figurent dans un catalogue qui
doit être remis très prochainement
auxfédérationsnationalesquipar-
ticipent à la phase qualificative.»
Soixante des soixante-cinq
chambres du cinq-étoiles sont
ainsi mises à disposition de
l’équipe qui voudrait s’installer
avec ses accompagnants à Neu-
châtel.

Choix de l’arbitre
Et si aucune sélection n’opé-

rait ce choix? «Nous accueille-
rions des officiels, des journalistes
ou des sponsors de l’Eurofoot», as-
sure le directeur du Beau-Ri-
vage. Au quel cas, ce ne sont
plus 60 chambres que l’hôte-
lier mettrait à disposition de
l’Euro, mais plutôt une qua-
rantaine, voire moins. «C’est
l’organisation de l’Eurofoot qui
nous dira combien d’hôtes nous re-
cevrons, souligne Thomas Mae-
chler. Quoi qu’il arrive, nous se-
rons fixés versNoël2007.»

Partenariat avec Macolin
L’organe faîtier du football

européen a également pros-
pecté du côté du Palafitte.
«Nousn’avons rien officialiséavec
l’UEFA, prévient le directeur de
l’établissement. Cette instance a
toutdemêmeenvisagélapossibilité
de louer près des deux tiers de nos
quarante chambres.» Car le site
de Macolin (au-dessus de Bi-
enne) est également sur les
rangs pour offrir ses installa-
tions sportives à une fédéra-

tion. Et ses dirigeants ont
pensé à nous pour étoffer leur
offre hôtelière, indique An-
toine Chaumeron.

Par contre, le Palafitte à
d’ores et déjà signé un accord

avec Kuoni, le prestataire de
service hôtelier pour l’UEFA
Euro 2008 en Autriche et en
Suisse. «Nous devons veiller à sa-
tisfairenotreclientèletraditionnelle.
Mais cette compétition nous promet

de réelles perspectives», s’en-
flamme Antoine Chaumeron.

C’est presque sûr, Neuchâtel
aura droit à sa (petite?) part de
rêve avant ou pendant l’Euro-
foot. /STE

Pour une place en finale
EUROFOOT 2008 En périphérie des villes hôtes, Neuchâtel tente de charmer une équipe nationale qualifiée pour
la phase finale. A défaut, officiels, journalistes, sponsors ou touristes se replieraient sur les cinq-étoiles du chef-lieu

Palafitte (en haut) ou Beau-Rivage: s’ils arrivent à séduire, les cinq-étoiles neuchâtelois se
retrouveront qualifiés pour accueillir les stars du ballon rond. PHOTOMONTAGE ALLANOU

Divers stades
disponibles

«N ous sommes sur
les rangs pour
accueillir une

équipe nationale, confirme
le gestionnaire des terrains
au Service des sports de la
Ville de Neuchâtel. Nous,
on y croit. Nous ne sommes
pas loin des aéroports et des
lieux de compétition. Nous
pouvons, de plus, offrir des
conditions d’hébergement de
premier ordre et un magnifi-
que panorama, avec le lac.»

Jean-Pierre Jaquet ad-
met que nombre d’impon-
dérables entreront en li-
gne de compte, mais il es-
time qu’il y a «une chance
sur deux pour qu’une déléga-
tion choisisse Neuchâtel»
comme base arrière pour
se préparer durant les se-
maines qui précéderont
l’Euro 2008.

Terrain hors jeu
Même sans le nouveau

stade de Xamax? «Il est pra-
tiquement certain que laMala-
dière est hors course. Nous pou-
vons par contre mettre à dispo-
sition le terrain de Colombier,
avec son anneau d’athlétisme,
reprend le gestionnaire, en
vantant l’espace à disposi-
tion. Jean-Pierre Jaquet
mise également sur les ins-
tallations du Chanet, «pour
une équipe qui désirerait da-
vantage de discrétion pour
travailler», à l’abri des re-
gards. Tourisme neuchâte-
lois évoque même la possi-
bilité d’utiliser, également
à Neuchâtel, le terrain de
Pierre-à-Bot, voire les ins-
tallations du Centre sportif
de Couvet. /ste

M I C R O T E C H N I Q U E

Le Csem, pilote
international

Développer des procédés
de fabrication ultra-
précis, à la fois flexibles

et rentables, c’est l’objectif du
projet Hydromel, dans lequel
l’Union européenne investit
14 millions d’euros. La coor-
dination de ce projet est assu-
rée par le Centre suisse
d’électronique et de micro-
technique (Csem), à Neuchâ-
tel, qui a accueilli en fin de se-
maine dernière un meeting
de lancement.

Avec Hydromel, 24 parte-
naires de onze pays s’enga-
gent dans la mise en œuvre
des microproduits du futur,
communique le Csem. Les
composants sont toujours plus
petits et complexes, alors que
la vitesse de production et la
précision d’assemblage aug-
mentent sans cesse. L’Europe
veut ainsi améliorer sa compé-
titivité sur des marchés straté-
giques, comme l’électronique,
le génie biologique, les micro-
fluides ou les technologies de
l’information. /comm-réd

Mieux cibler le public jeune
NATURE Fernand Cuche se demande si les manifestations du 40e anniversaire de la protection
des sites neuchâtelois n’ont pas surtout réuni des convaincus. La sensibilisation se poursuivra

C’est un bilan nuancé
que tirent les organi-
sateurs du 40e anni-

versaire du décret de protec-
tion des sites naturels du can-
ton de Neuchâtel. De mai à mi-
octobre, une dizaine de débats
et d’activités de terrain ont été
mis sur pied par le Départe-
ment de la gestion du terri-
toire et Ecoforum, société faî-
tière pour la protection du pa-
trimoine naturel neuchâtelois.

«J’aidelapeineàévaluersinous
avonsréussiàtransmettrenotremes-
sage à la jeune population, j’ai un
doute», confie le conseiller
d’Etat Fernand Cuche. Le mes-
sage, c’est la volonté de préser-
ver des paysages et des biotopes
des principales atteintes humai-
nes, lesquelles ont changé en
quarante ans. Les autorités de
1966 avaient dégagé un fort
consensus pour empêcher que
les crêtes soient envahies de ré-

sidences secondaires, d’hôtels
et de véhicules. Aujourd’hui, le
chef de la Gestion du territoire
redoute des velléités de «consom-
mation», de «rentabilisation» de ce
capital vert par des manifesta-
tions sportives, des circuits tou-
ristiques ou l’organisation de
grands événements de plein air.

Moderniser la communication
«Jecrainsqu’onperdelamesure,

soupire Fernand Cuche. Je ne
suis pas sûr qu’il existe toujours
une forte majorité populaire en fa-
veurde la protection.»

Aussi lui semble-t-il que les
manifestations du 40e anniver-
saire ont surtout attiré des con-
vaincus. Or le débat devrait sor-
tir des associations et toucher
un plus large public. Si l’Etat
revient à meilleure fortune, le
conseiller d’Etat projette d’uti-
liser des moyens de communi-
cation modernes en faveur du

patrimoine naturel. Et comme
l’avenir dépend des nouvelles
générations, il verrait bien «une
grandecampagnedesensibilisation
de la jeunesse».

Celle-ci n’est pas oubliée, af-
firme Frédéric Cuche, prési-
dent d’Ecoforum et ancien pro-
fesseur de sciences naturelles.
Montée avec des scientifiques
au Jardin botanique de Neu-
châtel, l’exposition «Quelle
nature sur les crêtes?» devrait
transiter dans les écoles secon-
daires. Pour aller plus loin, tout
en soulignant le travail béné-
vole accompli pour le 40e, Fré-
déric Cuche ne cache pas qu’il
faudrait davantage de moyens
financiers. Positif, il estime que
cet anniversaire a permis aux
associations (WWF, Pro Na-
tura, Club jurassien, sociétés
mycologiques et forestières,
etc.) de se rencontrer et de
mieux se connaître.

Reste pour lui une question
centrale: quel genre de tou-
risme fait-on en Pays de Neu-
châtel? Pour y répondre, Fer-
nand Cuche attend beaucoup
de la journée thématique que

les départements de la Ges-
tion du territoire et de l’Eco-
nomie organiseront début
novembre sur le thème «Tou-
risme et protection de la na-
ture.» /AXB

Le public (ici en juin au Creux-du-Van) n’était pas forcément
celui qui avait le plus besoin d’être sensibilisé. PHOTO GALLEY
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
✆ 078 715 93 89
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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028-538406

Renseignements : Patinoires du Littoral Neuchâtel
Tél. 032 727 63 63 Secrétariat et 032 727 63 64 Caisse

Nos installations sont
ouvertes au public pour patiner

     ... et jouer au hockey

9h00 - 11h45

Fr. 4.- Fr. 4.-Fr. 6.- Fr. 6.-

Fr. 2.50 Fr. 4.-Fr. 4.- Fr. 6.-

Fr. 2.-

Fr. 2.-

Fr. 2.-Fr. 3.-

Fr. 2.-

Fr. 3.-

9h00 - 11h4513h45 - 15h30 13h45 - 16h30

9h00 - 11h45 9h00 - 11h4513h45 - 15h30 13h45 - 16h15

9h00- 11h45 9h00 - 11h4514h15 - 16h45 13h45 - 16h15

9h00 - 11h45 9h00 - 11h4513h45 - 15h45 13h45 - 16h15

9h00 - 11h45 9h00 - 11h4513h45 - 15h45 13h45 - 16h15
20h00 - 22h00

10h15 - 11h4513h45 - 16h00 13h45 - 16h30
12h00 - 13h30 Hockey libre

13h45 - 16h00 13h45 - 16h30

Horaires

Tarifs

Gratuit

Halle principale

Entrées individuelles

Syndicat SyndicatHors-syndicat Hors-syndicat

Halle couverte

Location de patins

Lundi

Adultes

Ecoles

Visiteurs

Mardi

Enfants dès 6 ans
Etudiants
Apprentis, AVS

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Pour les parents avec des enfants de moins de 6 ans, l’entrée est gratuite
                                  le lundi matin de 9h00 à 11h00. Vous patinez en toute tranquillité !

Pour les familles, la location des patins est gratuite dès la troisième paire louée.

Avec nos cartes de crédit, vous bénéficiez d’un rabais de 20 % sur les entrées et la location des patins.
Les tarifs “Syndicat” pourront être appliqués uniquement sur présentation de l’attestation de résidence délivrée par les
communes suivantes :             Auvernier - Corcelles-Cormondrèche - Hauterive - Neuchâtel - Peseux - Saint-Blaise -
                                               Thielle-Wavre et Colombier

Horaire de base susceptible d’être modifié selon l’organisation de manifestations
Le hockey libre est autorisé sur une 1/2 piste dans la halle principale le matin et l’après-midi,

uniquement lorsque les deux pistes sont ouvertes au public, sauf le dimanche après-midi

A la caisse des Patinoires du Littoral, point de vente officiel

Dimanche 22 octobre

Fête de la glace

Entrée gratuite

Patins à disposition

028-540616

NEUCHATEL - Cinéma des Arcades
Mercredi 18 octobre, 16h et 20h, jeudi 19 octobre, 16h et 20h

COUVET - Salle Grise (Hôtel de ville) - vendredi 20 octobre, 20h   en coll. avec l’Emulation

L’inquiétante énergie des volcans - Houille rouge – Fumerolles – Geysers
Solfatares – Les fi ls des Vikings - La tradition rurale
Les sagas Reykjavik et le premier parlement
Le boom de la pêche – La chasse à la baleine
La guerre du hareng – L’île des glaces sous le soleil de minuit

Film et conférence de Patrick le CELLIER

Le Galop de feuISLANDE

Place (location à l’entrée): 
Plein tarif: 18.- / Tarif réduit: Fr. 16.- (AVS, AI, étudiants, chômeurs) / Enfant jusqu’à 12 ans: Fr. 9.- 

13-22 OCTOBRE 2006
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HALLE DES 
EXPOSITIONS

Invité d’honneur:

Ville de St-Imier

13-22 OCTOBRE 2006

014-143359/4x4 plus

A vendre

Saillon
Appartements

neufs
3½ et 4½ pièces,
82 m2 - 125 m2.

50 m des Bains.
Dès Fr. 318 000.–.
Tél. 079 341 24 49.

01
4-

14
63

48

À LOUER
À BOUDRY

Rue des Addoz
Dans quartier

tranquille 
avec verdure.
Libre de suite.

3 PIÈCES 
Cuisine agencée

habitable, 
balcon.
Fr. 990.-

+ charges.

Garage Fr. 140.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
92

46

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-540311

À LOUER, à Marin, rue Paul-Vouga

BELLE VILLA
51/2 pièces. Bains/WC, douche/WC,

WC séparés. Balcon. Grand sous-sol.
Jardin. Garage et place de parc.

Loyer mensuel: Fr. 2180.–
Pour date à convenir.

SSuuppeerrbbee
3311//22 ppiièècceess
aauu  55ee ééttaaggee

eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
àà  NNeeuucchhââtteell

DDiissppoonniibbllee  ddee  ssuuiittee
Rue Perrière 5
à Neuchâtel

3 pièces, cuisine
moderne agencée,
salle de bains/WC,

balcon avec
magnifique vue

sur le lac.
Fr. 1370.– +

Fr. 120.– charges.
Possibilité de louer

places de parc.
Pour visites: M. E.

Dubey 079 435 21 94
Pour renseigne-
ments: PBBG SA

021 345 36 34

A louer
Colombier centre

Appartement
21/2 pièces
Tél. 032 737 86 71

028-539222

12
7-

76
43

69

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Par
B a s i l e W e b e r

Une fois quittée la pu-
rée de pois du Litto-
ral, bonne surprise, le

soleil brille sur le Plateau de
Diesse, au pied du Chasseral.
Au beau milieu des champs se
dresse le circuit de pilotage
de Lignières. Le TCS organi-
sait hier une journée portes
ouvertes pour présenter les
activités de son centre de con-
duite Test & Training. «On a
faitun toutménagepourinviterla
population de la région à venir
nous rencontrer. Il y a pas mal de
monde. On a beaucoup de chance
avec le temps!», s’exclame Jean-
Pierre Knoblauch, le respon-

sable romand de Test & Trai-
ning, visiblement soulagé.
«On fait des baptêmes de piste et
des démonstrationsmais notremis-
sion première reste la sécurité!»

Le public a répondu pré-
sent. Tilka Chiffelle est venue
en voisine avec ses petits-en-
fants: «C’est chez nous ici à Li-
gnières! Je viens voir ce qui se fait
au niveau de la conduite.»

De l’utilité de l’ABS
Les visiteurs faisaient la

queue pour prendre place –
comme passagers – dans l’une
des sept voitures de démons-
tration. Trois véhicules pour
présenter le comportement
des automobiles dans les vira-
ges et trois pour les freinages

sur une ligne droite, avec ou
sans ABS. «L’adhérence de la bâ-
che mouillée correspond à de la
neige», nous explique notre pi-
lote, l’instructeur Jean-Pascal
Bersier. Après quatre passages
avec freinage d’urgence et
quelques tête-à-queue plus
tard... on comprend nette-
ment mieux l’utilité de l’ABS!
Sans l’aide électronique, la voi-
ture se transforme en toupille!
Avec, elle reste bien droite
malgré un important freinage
avec deux roues sur la piste et
deux sur la bâche. Le simula-
teur de tonneaux permettait
aux visiteurs de se retrouver
tête en bas et pieds au plafond.

Les enfants ont adoré:
«C’était trop cool d’avoir la tête à

l’envers!», lance Luca. Le gros
SUV à 120.000 francs conduit
par l’instructeur Serge Gonin
a connu son heure de gloire.
Le véhicule tout-terrain a été
pris d’assaut par le public.
«C’est impressionnant! J’ai la
main bien accrochée», s’exclame
Jean-Baptiste Rezzonico
agrippé à la poignée dans l’ha-
bitacle du véhicule franchis-
sant latéralement une pente
vertigineuse...

Le Marinois est venu avec
ses deux fils, Luca, 9 ans, et
Marco, 5 ans: «C’estbien cequ’ils
ont fait du circuit, c’était dans un
état pitoyable!»

Le circuit de Lignières sem-
ble bel et bien avoir retrouvé
un nouveau souffle... /BWE

La seconde vie du circuit
LIGNIÈRES Propriété du TCS, le centre de conduite organisait hier une journée portes ouvertes. Les visiteurs ont pu

participer à des démonstrations menées par des instructeurs. Tête-à-queue sur piste mouillée et tout-terrain en vedettes

Les deux champions de karting Jimmy Antunes (à gauche) et Mathéo Tuscher ont eux aussi
testé le simulateur de tonneaux du TCS. PHOTOS MARCHON

«La nature est ma toile et mes couleurs»
HAUTERIVE Le Delémontain d’adoption Jean-Yves Piffard expose à la galerie de l’Etre depuis samedi dernier les

photographies de ses créations. L’artiste transforme feuilles, glace, fleurs ou toiles d’araignées en œuvres d’art éphémères

Une rhubarbe géante
recouverte de feuilles
offre un jeu d’ombres

chinoises saisissant, une boule
de neige géante où brûle un
feu improbable, des fleurs pi-
quées dans des pissenlits, des
feuilles suspendues par une
toile d’araignée... Ces créa-
tions sont l’œuvre de l’artiste
français Jean-Yves Piffard, pas-
sionné d’art dans la nature.

Il expose depuis samedi der-
nier à la galerie de l’Etre, un
ancien pressoir rénové à Hau-
terive. «C’est un travail éphémère,
tout ce que vous voyez ici a dis-
paru!», lance-t-il. Le vent, la ma-
rée, la fonte des glaces auront
eu raison de ses œuvres. Outre
son imagination, il ne s’auto-
rise qu’une truelle, une paire
de ciseaux et une ficelle pour
modeler son univers. «Je tra-
vaille beaucoup avec les mains,
sans outils. Je repère un élément,
une fleur, une roche ou une toile
d’araignée et je le combine avec

d’autres éléments naturels. La na-
tureestma toile etmon tubedecou-
leurs!» Ses créations interpel-
lent. Il joue avec les formes, les
couleurs et les matières. «Il y a
un côtémystique, spiritueldans ses
photos. Les trois dimensions sont
toujours présentes et parfois il y en
a une quatrième. On est entouré,
c’est superbe!», s’enflamme le ga-
leriste et professeur au lycée
Denis-de-Rougemont Jean-
Pierre-Gyger.

Au rythme des saisons
«Pour pouvoir communiquer

mon travail, j’utilise laphoto. C’est
un paradoxe. Elle fige mes œuvres
et en garde une trace», explique
l’artiste, qui vit en Suisse depuis
1984. Il aime brouiller les pistes
et utilise la photo pour y parve-
nir en multipliant les plans,
tantôt proches, tantôt éloignés.
Le visiteur ne sait plus à quelle
échelle se situe le sujet. La pré-
sentation des images côte à
côte accentue cet effet. A té-

moin les méandres taillés dans
la glace ou les coquillages sur
une plage. «C’est volontairement
que je ne donne pas la réponse»,
glisse malicieusement l’artiste.

Les saisons lui servent de ca-
nevas et il n’a pas peur de
payer de sa personne pour réa-
liser ses mises en scène: «J’ai
collécesfeuillesavecmasalivedans
la neige. Il faut juste un peu se ge-
ler les paluches parfois!», rigole
l’enseignant en soins infirmiers
de Delémont. Amoureux de la
nature, il suit avec attention ses
soubresauts: «J’aime bien la mer
car chaque fois, on a une nouvelle
feuille pour travailler! Je suis re-
tournéle lendemain à cet endroit et
je n’avais plus aucun repère. La
plageavaitdisparu durant la nuit
avec lamarée!» /BWE

Hauterive, galerie de l’Etre,
Croix-d’Or 5; je-ve: 15-18h; sa:
14-17h; di:14h30-17h; jusqu’au
3 novembre; www.atelierdeletre.
ch; www.piffard.ch

L’artiste français Jean-Yves Piffard crée «dans et avec la nature et n’ajoute pas d’artefacts».
Il a réalisé plus de 300 œuvres éphémères en six ans. PHOTO MARCHON

Jean-Baptiste Rezzonico venu avec ses deux fils Luca, 9 ans, et Marco, 5 ans, a été
impressionné par le parcours en véhicule tout-terrrain sous la conduite de Serge Gonin.

Le circuit de Lignières a
été racheté en 2003 par
le TCS, qui l’exploite

depuis un an comme centre
de conduite.

Selon le responsable ro-
mand de Test & Training,
Jean-Pierre Knoblauch,
«c’étaitàl’abandon, dansunétat
triste! C’est très positif, on a été
bien accueilli parles gens de la ré-
gion!», se réjouit-il.

Le TCS a déjà refait la piste
et construit une salle de théo-
rie. «On espère pouvoir rénover
ou construire un nouveau bâti-

ment principal dès l’année pro-
chaine!»

Les instructeurs donne-
ront notamment à Lignières
deux cours de huit heures
aux nouveaux conducteurs
dans le cadre de leur période
probatoire de trois ans après
l’obtention de leur bleu. «Il y
auraquatreàcinqcoursparmois
selon la demande.»

Le centre Test & Training
propose également des cours
de conduite pour véhicules
tout-terrain, et divers cours de
perfectionnement. /bwe

Jeunes conducteurs suivis
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Se définissant comme «un
librepenseur», le conseiller
général de Neuchâtel Sé-

bastien Bourquin a cepen-
dant récolté les fruits aigres-
doux de son franc-parler. Di-
vulguer le contenu confiden-
tiel d’une séance de la com-
mission financière, cela ne se
fait pas, lui a répliqué le bu-
reau du Conseil général. Cela
même sur un blog politique
ouvert il y a deux mois.

«Je ne pensais pas mal agir,
s’explique ce conseiller géné-
ral élu sur la liste des Verts.
Mais j’ai acceptéla remiseà l’ordre
qui m’a été adressée par écrit,
avant qu’elle ne fasse l’objet d’une
communication orale aux con-
seillers généraux au début de ce
mois.» L’art du blog souffre-t-il
du devoir de réserve que tout
élu doit observer en séance de
commission? Sébastien Bour-
quin estime à titre personnel
que la sanction dont il a été vic-
time découle «d’une interpréta-
tion trop restrictive» du règle-
ment général de commune.

«Le blog est un outil 
de communication 
comme un autre» 

Fabien Fivaz, La Chaux-de-Fonds 
«Les consignes du devoir de ré-

serve imposé à tout élu sont clai-
res», réplique Rémy Voirol, le
chancelier de la Ville. Ce der-
nier minimise la remise à l’or-
dre adressée à Sébastien Bour-
quin. «LebureauduConseilgéné-
ral en a profité pour rappeler cer-
taines règles que tout élu doit res-
pecter dans l’exercice de son man-
dat», indique-t-il. Règles et usa-
ges selon lesquels les commis-
sions contrôlent leur commu-

nication extérieure, par le biais
du rapporteur ou du prési-
dent. Si les décisions ne sont
pas unanimes, le point de vue
minoritaire peut aussi se justi-
fier publiquement.

L’objet du délit, à savoir les
informations à caractère confi-
dentiel, a donc été retiré de ce
blog politique, unique en Ville
de Neuchâtel. Ce qui n’empê-
che pas Sébastien Bourquin de
poursuivre en toute liberté son
dialogue avec la population.
Parfois de manière légère, en y
discourant sur le vin à nouveau
servi lors des séances de la
commission financière. «Je
m’en félicite, même si les vins
d’honneur de la Ville coûtent trop
cher», écrit-il à ce sujet sur la
toile. Mis à part sur cette ques-
tion, le public ne s’est pas en-
core manifesté sur le blog de
l’élu.

Il faut monter à La Chaux-
de-Fonds pour découvrir où
l’art du blog politique a dé-
buté dans le canton. Fabien Fi-
vaz, conseiller général égale-
ment Vert, le pratique sans
problème depuis le mois de
janvier, «Je fais cependant atten-
tion à ne pas y écrire n’importe
quoi, indique-t-il. Je reste dans le
domaine de la politique générale.
Ledialoguemarche bien avantdes
votations. Mais il faut prendre le
temps d’alimenter son propre blog
pour que le public réponde. Bien
qu’il soit exposé à la critique, c’est
un outilde communication comme
unautre. Et jen’y ai pas encoreété
visé par un quelconque commen-
taire désobligeant.»

Rémy Voirol est également
d’avis que le devoir de réserve
imposé aux conseillers géné-
raux peut très bien être ob-
servé dans les blogs politiques.
«Si celadevaitposerun problèmeà
l’avenir, nous pourrions toujours
nous adapter», conclut-il. /PHC

Petit «bug» sur le blog
NEUCHÂTEL Un conseiller général s’est lancé dans le dialogue via internet, Sébastien Bourquin a payé

son franc-parler par une remise à l’ordre. Le public avait pu avoir accès à des informations confidentielles

Sébastien Bourquin (ici debout pendant la séance du Conseil général de novembre dernier) est le seul «blogueur»
politique de la Ville de Neuchâtel. PHOTO GALLEY

Mis à part deux con-
seillers généraux
Verts, les politiques

neuchâtelois n’ont pas encore
franchi le pas de la création de
leur propre blog pour être en
interaction avec la population.
Mais les grands partis du can-
ton réfléchissent déjà à la
question. Les radicaux, dans le
cadre de la révision de leur site
internet, sont les plus avancés.
«Nous voulons profiterde la cam-

pagne pour les élections fédérales
de2007pouroffrircenouveloutil
de communication à nos mem-
bres», explique Nicolas Stauf-
fer, secrétaire du Parti radical
démocratique neuchâtelois.
Mais le contenu des blogs person-
nels n’engage que leurs déten-
teurs».

Les partis socialiste et libé-
ral-PPN affirment également
respecter la liberté d’expres-
sion et d’opinion de leurs élus

et candidats au travers des
blogs politiques. Bien peu
d’élus ont pourtant franchi le
pas de jeter, via la Toile, leurs
états d’âme ou leur journal de
bord en pâture de l’opinion.
Cela malgré quelques pages
personnelles sur internet,
créées davantage pour se pré-
senter que pour véritablement
dialoguer en direct avec le pu-
blic et en accepter les criti-
ques.

Dans le monde du blog po-
litique, la liberté de ton règne.
Cela peut aller jusqu’à l’invec-
tive, comme en 2005 à Ge-
nève. En utilisant ce type de
communication, le ministre
genevois François Longchamp
et le radical Pierre Maudet
avaient, en pleine campagne
électorale, traité le conseiller
national UDC André Rey-
mond de «conpathétique». Leur
blog n’y a pas survécu. /phc

Une communication de campagne

Le collectif AAA ne fait
rien comme tout le
monde. Après avoir ré-

nové les Caves du Palais pour
pouvoir y exposer en compa-
gnie d’autres créateurs invités,
les artistes donnent vie aux
lieux... à leur manière. Une
fresque géante évolue au gré
de leurs humeurs. Après deux
semaines d’expo, quatre pein-
tures murales se sont déjà suc-
cédé. La sauterelle et son cava-
lier jaune représentent la cin-
quième. Les peintures collecti-
ves ont été filmées à raison
d’une photo toutes les 30 se-
condes. «Ongardeainsiunetrace
de l’œuvreetçadonneunfilm inté-
ressant de deux à trois minutes»,
explique l’artiste Ivan Ebel.
Deux nouvelles œuvres collecti-
ves sont prévues cette se-
maine... si l’humeur y est! /bwe

Neuchâtel, Caves du Palais,
jusqu’au 22 octobre; lu-ve:
17h-21h, sa-di: 14h-20h;
www.expo-aaa.ch

Camille Pellaux (sur l’échelle) et son compère Renaud Loda, du collectif AAA, ont peint
cette surprenante fresque hier après-midi aux Caves du Palais, à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Fresque évolutive filmée
NEUCHÂTEL Aux Caves du Palais, une paroi mue au gré des humeurs des
artistes. Le «live-painting» permet aux visiteurs de les découvrir en action Le curé de Cortaillod, 94

ans, et sa gouvernante
ont été agressés par des

hommes armés et cagoulés
hier vers midi dans la cuisine
de la cure catholique de Cor-
taillod. Les quatre ou cinq
malfaiteurs munis de pistolets
ont fait irruption dans l’ap-
partement en entrant par une
fenêtre. Ils se sont jetés sur
les victimes et les ont violem-
ment agressées. Les individus
ont exigé de l’argent sous la
menace de pistolets. Après
avoir fait main basse sur quel-
ques centaines de francs, ils
ont quitté les lieux précipi-
tamment en brisant les vitra-
ges de deux portes-fenêtres.

Choc émotionnel
Le curé nonagénaire et sa

gouvernante, une dame d’une
cinquantaine d’années, ont
été blessés superficiellement
lors de l’attaque. «Ils ont subi
un choc psychologique impor-
tant», indiquait hier soir le
commissaire Fischer, officier
de la police cantonale. Un
soutien psychologique leur a

été apporté, de même que des
soins médicaux.

Une voiture est activement
recherchée. Il s’agit d’une li-
mousine de relativement
grande dimension, couleur
bordeaux, portant des plaques
d’immatriculation européen-
nes (non suisses et non fran-
çaises). Le signalement des
auteurs est sommaire. Ils sont
au nombre de quatre au mini-
mum, vêtus entièrement de
noir, cagoulés, gantés et armés
de pistolets. L’un d’eux s’est
exprimé en mauvais français.

Un important dispositif
composé d’une cinquantaine
de policiers a été déployé.

Deux suspects ont été inter-
pellés à proximité du lieu de
l’agression. Ils ont été enten-
dus hier par la police, qui ne
souhaitait pas en dire davan-
tage: «On continue nos investi-
gations d’arrache-pied», expli-
quait le commissaire Fischer.

Toute information en lien
avec cette affaire est à com-
muniquer au tél. 032 888 90
00 ou au poste de police le
plus proche. /comm-bwe

Cortaillod: le curé et sa
gouvernante agressés



Pour moi et pour toi.

LU* 13:00-18:30 MA-ME-VE 08:00-18:30 
JE 08:00-20:00 SA 08:00-17:00
*restaurants 11:00-18:30

mercredi 
25 octobre
ouverture du 
centre commercial

grand concours
en partenariat avec : Garage Hauterive T. Mattei 
à Hauterive, Garage des  Forges Antifora SA 
à La Chaux-de-Fonds, Garage Touring SA à Travers

une Volvo S40
une escapade aérienne
un vol en hélicoptère

GARDERIE – 930 PLACES DE PARC COUVERTES

Le nouveau «International Van of the Year 2007» 
à partir de Fr. 25’990.- (sans TVA)
•  Même les versions à empattement moyen peuvent accéder 

aux parkings souterrains

• Au choix: traction avant ou propulsion arrière

• ABS de série, programme électronique de stabilité ESP (en option)

• Nouveaux moteurs conformes de série aux normes de dépollution Euro IV

• Plus de 300 variantes de modèles disponibles

Venez nous rendre visite et faites un essai.

Indication du prix: prix net du modèle de base. Le véhicule figurant sur l’illustration comporte des équipements supplémen-
taires disponibles en option.

Feel the differenceFordTransit

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - 032 721 21 11

Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15 - geiser-autos@net2000.ch

Garage Inter - Boudry - 032 842 40 80 - garage-inter@bluewin.ch

Garage JF Automobiles - Fontainemelon - 032 853 53 52 -
jf-automobiles@bluewinc.h

132-188777

003-584893/DUO

12
7-

76
43

88
Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER
SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 5

3 pièces, rez
Cuisine agencée, bains/WC, 

cave, galetas. 
Dès le 1er décembre 2006

CHF 920.– + CHF 170.– de charges.

028-540666



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

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
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Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Alors que la saison des
champignons bat son
plein, le Mycorama de

Cernier en profite logiquement
pour pousser hors du sol. La
charpente du futur palais du
champignon accroche les re-
gards à côté d’Evologia, le site
de Cernier en plein Val-de-Ruz.

Une charpente de bois élé-
gante, qui, en coupe, vient rap-
peler la forme d’une vesse-de-
loup, et sera bientôt recou-
verte de panneaux de tôle. Le
futur centre international de
mycologie, la science qui étu-
die les champignons sous tou-
tes leurs formes, entre enfin
dans une phase concrète.

«Pour finir, j’étais presque un
des seuls à y croire encore», rigole
Jean Keller, président de l’asso-
ciation du Mycorama qui se bat
depuis maintenant une bonne
dizaine d’années pour créer ce
centre. «En voyantmaintenant le
bâtiment debout, c’est l’aboutisse-
ment d’une longue période de dou-
tes». En effet, depuis ses prémi-
ces en 1995, le projet a connu
diverses fortunes et renverse-
ments de situation.

Ambitieux au départ, le pro-
jet était sous toit lorsqu’en
2004, le Grand Conseil votait
son soutien financier. Or, dès
l’année suivante, c’était le
coup d’assommoir avec la loi
sur le frein à l’endettement qui
figeait alors complètement le
dossier. Le déblocage a eu lieu

en février dernier, pour une
version un peu «allégée».

Objectif: agrandir
Au lieu d’utiliser une enve-

loppe de départ de 10 mil-
lions, la fondation a choisi de
faire avec ce qu’elle a, soit des
promesses de fonds pour envi-
ron 6 millions, répartis entre
soutien cantonal (900.000 fr.),
don de la Loterie romande

(1,8 million) ou d’autres do-
nateurs (220.000 fr.), environ
300.000 francs d’apport en tra-
vail par des entreprises, puis fi-
nalement des prêts de la LIM
ou de la Banque cantonale
neuchâteloise de respective-
ment 1,4 et 1 million de
francs. «Nous aimerions trouver
encore environ 200.000 francs
pour consolider cette première
étape», souligne Jean Keller.

Car une seconde étape est
toujours prévue, qui verrait
l’aménagement ultérieur de
deux coupoles supplémen-
taires, contenant notam-
ment laboratoires et autres
locaux d’étude. «La récolte de
fonds pour cette étape a déjà
commencé», remarque Jean
Keller.

Musique d’avenir toutefois.
Pour l’heure, on se focalise

sur l’ouverture au public
pour octobre 2007 du centre
qui sera non seulement une
vitrine de la mycologie vers
l’extérieur, mais aussi un cen-
tre de compétences scientifi-
que auquel on espère donner
une renommée internatio-
nale. Comme se plaît à le rap-
peler Jean Keller, «il s’agira
alors d’un espace absolument
unique au monde!» /PDL

Le Mycorama sort de terre
CERNIER Après bien des mésaventures, une grande charpente de bois annonce l’avènement du centre international

de mycologie. L’ouverture est prévue dans une année. On songe déjà à la réalisation d’une seconde étape

La section de la charpente en bois rappelle la coupe d’une vesse-de-loup. Des tôles la recouvriront bientôt. PHOTO MARCHON

Ce qu’on
pourra y voir

Sous toit pour début
novembre, le bâti-
ment pourra com-

mencer à se préparer pour
les expositions publiques.

Au travers de différentes
salles, mêlant les aspects
scientifiques, didactiques et
ludiques, le Mycorama pro-
posera des écosystèmes mi-
niatures pour découvrir les
champignons dans leur mi-
lieu. Aussi, on abordera la
place du champignon dans
des domaines aussi divers
que la médecine, la phar-
macie, l’écologie mais éga-
lement dans l’art, l’histoire
ou la religion. Bien en-
tendu, la gastronomie ne
sera pas laissée de côté!

«Le professeur Daniel Job a
déjà fait un travail considéra-
ble pour déterminer quels thè-
mes pourront être développés»,
explique Jean Keller. C’est
désormais au muséogra-
phe, le Lausannois Phi-
lippe Aquoise, de faire le tri
maintenant afin de déter-
miner ce que le public
pourra découvrir dès l’ou-
verture. Et par la suite,
s’enthousiasme Jean Keller:
«Carily a quantitéde choses à
montrer. C’est considérable. On
pourra faire des expositions
temporaires à l’infini!» /pdl

Vice Versa Neuchâtel
13 octobre 2006
Dj Freedom

Neuchâtel
13 octobre 2006
Highlander

Neuchâtel
13 octobre 2006
William’s

Alambic Fleurier
14 octobre 2006
Remember
Night Fever

Alambic Fleurier
14 octobre 2006
Remember
Night Fever
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Le cinéma est une
grande famille. Marc
Bloch, patron de La Se-

meuse et branché culture de-
puis toujours, avait mis le pied
à l’étrier en produisant «Peur
bleue», tourné par trois étu-
diants du Haut en 2005. Le co-
médien qui joue dans ce
court-métrage a fait partie du
casting pour «Mon frère se
marie», de Jean-Stéphane
Bron. Il n’a pas été retenu
mais a mentionné Marc Bloch
au producteur Thierry Spi-
cher, qui s’occupait aussi du
Festival des films du Sud de
Fribourg, que La Semeuse
soutient depuis longtemps!
Bref. Les deux hommes se
rencontrent. Marc Bloch pose
ses conditions: que je rencon-
tre Bron; que je voie ses films
précédents; que je lise le scé-
nario de «Mon frère...» et que
je sois un partenaire associé au
processus de création et de
réalisation. Je ne voulais pas
seulement être bailleur de
fonds.

Dont acte. Marc Bloch et
Jean-Stéphane Bron s’enten-
dent. «Et j’ai adoré le scénario.
Ça m’a beaucoup touché. On ra-
conte une histoire qui a du sens,
qui fait du bien à l’âme et au
cœur. J’ai même étéfigurant, mais
ça a été hélas coupé!» Jean-Luc
Bideau? «Ilm’a surpris. C’est un
faux dur, un grand tendre. Il est
comme tous les acteurs, c’est un
angoissé.» Pendant le tour-

nage, Marc Bloch a même fait
une torréfaction spéciale de
café vietnamien pour le cou-
ple d’acteurs qui jouaient les
parents biologiques du frère
en question (notre édition du
6 octobre) et qui ont du reste
visité La Semeuse!

«Qu’on me prenne 
sur les genoux et 
qu’on me raconte 

une histoire!» 
Financer un film, entreprise

risquée? Le marché est petit,
on ne saurait concurrencer de
grosses pointures comme Ja-
mes Bond ou Harry Potter.
Sans compter qu’en Europe,
on a tendance à estimer que
tout film qui a du succès est
forcément médiocre. Mais
«moi j’aime bien, après une jour-
néedeboulot, qu’onmeprenne sur
les genoux etqu’onmeraconteune
histoire!»

Toujours est-il que, «dans le
cinéma suisse, on a beaucoup plus
de chances de perdre toute sa mise
que de gagner un franc. J’en étais
conscient». Il ne citera pas de
chiffre sur sa participation (le
budget global du film est de
3,5 millions). Il a décidé de se
lancer tout de même. Par
amour pour le cinéma? «Oui,
et aussi un peu la folie de l’entre-
preneur. Mais j’ai investi ce que
j’étais capabledeperdre. Jen’aipas
hypothéquéLa Semeuse. Je suis un
garçon raisonnable!» Il s’est fait
plaisir? «Tout à fait. Et j’ai aussi

considérécela commeun écolage, le
prix à payer pour apprendre quel-
que chose.»

Au final, «ce fut une très belle
aventure. Un rouleau de celluloïd
quiarriveà créerdel’émotion, c’est
magique! Et c’est assez valorisant
d’en faire partie, je dois dire».

Et maintenant? «Les prémices
sont plutôt bonnes. Je suis très

content si je retombe sur mes
pieds.»

Et s’il gagne de l’argent? «Je
le réinvestirai dans le cinéma.»
Mais pas tout de suite. «Il faut
d’abord que je digère «Mon
frère...» Marc Bloch avait rêvé
d’être comédien. En 1980, il
passe trois mois avec Jérôme
Deschamps, jouant dans «Les

précipitations». Mais «je me
suis dit qu’il y avait environ
80.000 comédiens au chômage,
sans accent chaux-de-fonnier. Et
s’il y a une chose dont je n’avais
pas envie, c’était d’être hallebar-
dier toute ma vie!» Mais cette
passion pour la création ne le
quitte pas, que ce soit dans son
entreprise ou ailleurs.

Se lancer dans la réalisa-
tion? «Faire un film, c’est un
rêve de très longue date. Ça mû-
rit...» Pas question de quitter
La Semeuse pour une autre
carrière: «D’abord, le monde du
cinéma, c’est trop aléatoire».
Mais, «dans quelques années, je
serai à la retraite. On verra!»
/CLD

D’abord, digérer «Mon frère»
LA CHAUX-DE-FONDS Marc Bloch, patron de La Semeuse, a lancé MAB Productions dans «Mon frère se marie», de
Jean-Stéphane Bron. Il a voulu participer au film dans tout son processus, pas uniquement comme bailleur de fonds

«Mon frère se marie», c’est l’histoire d’une famille qui fut heureuse et qui feint de l’être encore à l’occasion du mariage
du fils adoptif. C’est drôle et c’est poignant. PHOTO LEUENBERGER

Troisième vie à la Mort
LE REFRAIN Le site sécurisé des échelles de la Mort
a été inauguré samedi. Autres projets en gestation

C’est un canyon natu-
rel, certainement le
plus impressionnant

de la vallée du Doubs. Le site
des échelles de la Mort, en des-
sus de l’usine du Refrain et en
face du Cerneux-Godat, a fait
l’objet d’une inauguration, sa-
medi, en présence de quelque
200 personnes, Français et
Suisses amoureux de leur ri-
vière. Les légendaires échelles
ont été sécurisées et le belvé-
dère sur le gouffre flanqué
d’une barrière en bois...

La Mort est un lieu de pas-
sage entre la France et la Suisse
où circulent les légendes et les
hauts faits de contrebande.
Madame le maire de Charque-
mont, la dynamique Christine

Bourquin, n’a pas manqué de
dessiner l’épopée de ce site fa-
buleux. Il est désigné dans un
acte suisse (Valangin) au
XVIIe siècle. Le passage pé-
rilleux se faisait alors sur des
troncs. Avant qu’on installe des
échelles en bois. Sur mandat,
les frères Louvet, de Charque-
mont, installent les premières
échelles en fer en 1899.

Un siècle plus tard, une loi
rend responsable le proprié-
taire des lieux en cas d’acci-
dent, l’EDF en l’espèce. Il s’en-
suit de longues discussions et la
commune de Charquemont va
empoigner le problème à bras-
le-corps. Elle rachète le site
pour un franc symbolique, afin
de le sécuriser: nouvelles

échelles et balustrades réali-
sées au gré de travaux de haut
vol. Un investissement de
164.000 euros soutenu à 52%
par la région et le départe-
ment. «C’est la vie qui est présente
dans cette vallée de la Mort», a
lancé Madame le maire.

Une passerelle sur le Doubs
Et les projets ne s’arrêtent

pas là. Elle a dans l’idée de ré-
habiliter la ferme «Chez
France» et sa belle source,
pour en faire un gîte. C’est que
le site se trouve sur le GR5, le
sentier qui relie la mer du
Nord à la Méditerranée. En
projet aussi, une passerelle
pour rejoindre le moulin de la
Mort et son fameux sentier des
mulets.

Très en langue à l’heure des
discours, nos politiciens fran-
çais en remettent une couche.
Joseph Parrenin, vice-prési-
dent du Conseil régional, évo-
que le Parc naturel régional du
Doubs. Pour lui, ce projet est
mûr pour être lancé côté fran-
çais. Il pourrait profiter des
crédits européens Interreg, qui
n’ont pas été limés. «On a ap-
pris à travailler avec les Suisses.
Nous avons une seule envie: vivre
ensemble», a-t-il lancé.

On le voit, les échelles de la
Mort continuent de rassem-
bler deux communautés.
/MGO

Les échelles de la Mort mènent sur le belvédère, qui offre une
vue imprenable sur la vallée du Doubs. PHOTO LEUENBERGER

La crème des chiens a tra-
vaillé fort ce week-end
dans les prés aux alen-

tours des Planchettes et
jusqu’au Communal de La Sa-
gne. C’était au tour du Club du
berger allemand de La Chaux-
de-Fonds, présidé par Sylvette
Pauli, d’organiser le cham-
pionnat cantonal de cynologie.

Hier matin sous la pluie:
épreuve d’obéissance. Un
chien rampe dans l’herbe à
l’injonction de son maître. Il
ne le lâche pas des yeux, son at-
tention point du tout pertur-
bée par les coups de tonnerre
et le bruit d’un hélicoptère
passant par là.

Le compagnonnage
homme-chien n’a cessé d’être
démontré au long de ces deux
jours. C’était l’occasion d’abor-
der des sujets d’actualité. Inter-
dire certaines races? L’avis est
unanime: éduquons les maî-
tres d’abord. «Il faut déjà voir
qui estau boutde la laisse», lance
Chantal Steiger, de Morges.

«Un travail quotidien»
La conseillère communale

des Planchettes Brigitte
Wüthrich, qui a deux saint-ber-
nard (ils se font remarquer sur
le Pod!), est bien d’accord:
«S’ils pincent, c’estnous les respon-
sables.» «Les clubs canins ont tous

le même objectif: éduquer les pro-
priétaires avant les chiens, signale
Sylvette Pauli. Unpropriétaireres-
ponsable va faire en sorte que son
chien soit bien équilibré et socia-
ble.» Evidemment, «il faut se
donnerdelapeine. C’estuntravail
quotidien. Mais il faut le faire.
Vous ne pouvez pas lui donnerun
règlement à lire, à un chien!» Elle
regrette que certains proprié-
taires viennent une ou deux
fois, se découragent... puis re-
viennent lorsque leur chien a 3
ans et des problèmes.

La réputation des molosses
Ces considérations visent

aussi les molosses. A ce propos,
Sylvette Pauli juge qu’on leur a
fait bien assez de pub, aux
pitbulls, et que leur réputation,
précisément, incite des person-
nes un peu marginales à en ac-
quérir. Et on trouve sur inter-
net des chiens d’élevages sauva-
ges, bien moins chers qu’un
chien de race, qui peut coûter
1500 ou 2000 francs. Or, dans
ces élevages-là, «on accouple
n’importequoi, etvous pouvez croi-
serdeux chiens qui ontdes tares hé-
réditaires». D’ailleurs, «dans tou-
tes les races, il peut y avoir des
chiens pasnets». «Dansmon quar-
tier, on se fait agresserpardes york-
shires, confirme Chantal Stei-
ger. Je fais de la cynologie depuis

35 ans et, si j’ai été mordue une
fois, c’était parun colley.»

Pour en revenir à l’éduca-
tion, le sergent-major chef
Eddy Beiner, futur chef de la
police de proximité à La
Chaux-de-Fonds, intervient:
«On va demander aux pêcheurs
un permis pour pêcher en rivière.
Pourquoi nepas demanderun per-
mis aux gens qui veulent un
chien?» /CLD

Champions cantonaux:
Chiens de piste 97 III: Elisa-
beth Dieraurer, Société canine
La Chaux-de-Fonds avec Lasco.
Classe sanitaire III: Christine
Niklaus, Société cynologique
du Val-de-Ruz avec Hengie.

Résultats principaux:
Chiens d’accompagnement
(CA) I: Fabrice Borel avec
Saïko. CA II: Jean-Pierre Zaugg
avec Kaja. CA III: Michel Ber-
nasconi avec Sina. Chiens
d’utilités multiples (CUM) I:
Laurence Burkhalter avec
Yassko. CUM III: Jean Rufer
avec Laramy. Sanitaire 1: Mi-
chèle Kehrli avec Gitane. Sani-
taire II: Patrizia Cattaneo-Cot-
ting avec Djenny. Classe inter-
nationale I: Roger Nevoret
avec Vaiko. Internationale III:
Bernard Schreyer avec Trotsky.
Chiens de piste I: Bertrand
Ruedin avec Pius.

La crème des chiens
MONTAGNES Le championnat cantonal de cynologie

donne l’occasion de rappeler quelques vérités
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Relier le Haut et le Bas
UNE INVITATION À SORTIRZ

table ronde
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Le Haut et le Bas, à quand un réseau
express neuchâtelois!», débat avec
Fernand Cuche, Pierre-Alain Rumley,
Pierre-Olivier Chave, Jean-Michel Von
Kaenel, Pierre Roelli.
Je 20h. 

Le Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, accueillera
une grande table ronde

intitulée «Le Haut et le Bas: à
quand un Réseau express neuchâtelois!», jeudi
à 20 heures.

L’avenir du canton dépend, dans une large
mesure, de communications publiques rapides,
à cadences élevées et performantes. Pour que
le projet Transrun, qui prévoit une liaison fer-
roviaire express entre le Haut et le Bas, soit sou-
tenu par la Confédération, «il est urgent que le
large débat lancédans notre canton trouve sa conclu-
sion et que les autorités présentent un avant-projet à
la Berne fédérale».

Pour promouvoir la réflexion, le groupe
Lien a invité diverses personnalités à s’expri-

mer sur cet ambitieux pro-
jet.

Au nombre des invités,
Fernand Cuche, conseiller
d’Etat et chef du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire, et Pierre-Alain Rum-
ley, directeur de l’Office fé-
déral du développement
territorial. Mais aussi Pierre-
Olivier Chave, industriel et
président de Neode, Jean-
Michel Von Kaenel, direc-
teur des Transports régio-

naux neuchâtelois et Pierre Roelli, ingénieur
civil.

Afin de lancer le débat, les organisateurs of-
frent quelques pistes de réflexion avant le ren-
dez-vous de jeudi. «Commentaméliorerles liaisons
entre le haut et le bas de notre canton? Quels sont
les projets actuels et quelles en sont les forces et les
faiblesses?Quand et comment passera-t-on de l’uto-
pie à l’intention, de l’étude à la réalisation?»

Autant de questions auxquelles public et in-
vités auront la possibilité d’apporter des répon-
ses, ou tout du moins d’en esquisser les con-
tours. /comm-yhu

ciné conférence
Neuchâtel, Couvet 
Neuchâtel, cinéma Les Arcades, me, je 
16h et 20h. 
Couvet, Salle grise, ve 20h.
Connaissance du monde avec «Le galop
de feu – Islande», de Patrick Cellier.

Fascinante
Islande

Les films conférences pré-
sentés dans le cadre de
«Connaissances du

monde» sont de retour dans la
région avec une nouvelle sai-
son dédiée à la découverte du
monde filmé et commenté par
divers cinéastes.

Au menu ce mercredi au ci-
néma des Arcades, à Neuchâtel,
et ce vendredi à la Salle grise, à
Couvet, le film de Patrick Cel-
lier «Le galop de feu» (photo
sp): «Entre Europe et Amérique,
surgiede la failleatlantique, frôlant
le cercle polaire, l’Islande est la terre
la plus jeune et la plus étrange du
monde. L’unedes plus fascinantes.»

Cette conférence se tiendra
également à La Chaux-de-Fonds
le 21 novembre. /comm-yhu

débat
Neuchâtel 
Restaurant L’Interlope 
(Evole 39a)
Café scientifique «Les dangers d’inter-
net: lorsque la Toile nous traque».
Me 18h. 

Les dangers
d’internet

Le restaurant L’Interlope
accueille mercredi, à
Neuchâtel, les Cafés

scientifiques de l’Université.
Ouvert à toutes et tous, la

discussion portera sur com-
ment éviter les dérives et les
abus d’internet. Un débat qui
selon les organisateurs «risque
d’être mouvementé», avec no-
tamment Pascal Felber, pro-
fesseur à l’Institut d’informa-
tique de l’Université de Neu-
châtel, Luc Amgwerd, juriste
à Bienne, Danilo Rota, en
charge de l’introduction tech-
nique du vote électronique à
l’Etat de Neuchâtel, et Fran-
çois Pilet, journaliste à
«24heures» et à «Lar-
geur.com». /comm-yhu

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«La cantatrice chauve» de Ionesco, par
la Cie La Cave perdue (Neuchâtel).
Ma, me, je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h. 

Ionesco
simplement

Le théâtre du Pommier ac-
cueille, mardi à Neuchâ-
tel, la mythique pièce

d’Eugène Ionesco «La canta-
trice chauve» (document sp),
interprétée par la compagnie
La Cave perdue.

«Cette pièce a marquéun renou-
veau dramatique après la Seconde
Guerre mondiale tant dans l’utili-
sation de la langueà la sémantique
bouleversée, que dans l’association
entre le comique et le grave.»

Une histoire où un homme
et une femme que tout éloigne
se rendent lentement compte
qu’ils sont mariés... /comm-
yhu

Votre

programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch

L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)

POMPOKO. Lu, ma 15h30. 7
ans. De I. Takahata.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE.
Me-ma 20h45. VO. 7/12 ans.
De D. Guggenheim.

� CORSO
(032 916 13 77)

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE. 15h15-20h45. 10
ans. De F. Coraci.

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
18h. 10 ans. De X. Giannoli.

� EDEN
(032 913 13 79)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 15h-17h45-20h15. 10
ans. De D. Franke.
� PLAZA
(032 916 13 55)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. 14h-17h15-
20h30. 14 ans. De T. Tykwer.

� SCALA
(032 916 13 66)

L’HOMME DE SA VIE. 18h-
20h30. 14 ans. De B. Zabou.

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa-ma 14h-16h. Pour tous. De
J. Culton.

MON FRÈRE SE MARIE. 15h30-
18h15-20h45. 10 ans. De J.-
Stéphane Bron.

BAMAKO. 18h-20h30. VO. Pour
tous. De A. Sissako.

GARFIELD 2. 15h45. Pour tous.
De Tim Hill.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

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

Merci de votre compréhension!

INDIGÈNES 3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h15. Acteurs:
Jamel Debbouze, Sami Naceri,
Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se libé-
rer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

BIO 032 710 10 55

BIO 032 710 10 55

MICROPOLIS
1re semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h, 18h15.
Réalisateur: Philippe Caldéron.
PREMIÈRE SUISSE! 
Documentaire qui opposent 
les termites et les fourmis
magnans, insectes aux mandibules
acérées, qui semblent tout droit
sorties d'un film d'épouvante.

APOLLO 2 032 710 10 33

LES REBELLES DE LA FORÊT
1re semaine
Pour tous.
V.F. LU et MA 14h, 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
AVANT-PREMIÈRE! 
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

PALACE 032 710 10 66

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
2e semaine
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h45. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate Bec-
kinsale, Christopher Walken. 
Réalisateur: Frank Coraci. 
Michael décide de se procurer la
télécommande parfaite... Celle qu'il
va trouver est un modèle unique,
fait pour lui changer la vie...

APOLLO 3 032 710 10 33

BAMAKO 1re semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h, 20h30.
Acteurs: Aïssa Maïga, Tiécoura
Traoré, Hélène Diarra. Réalisateur:
Abderrahmane Sissako. PASSION
CINÉMA! Des représentants de la
société civile africaine ont engagé
une procédure judiciairecontre la
Banque mondiale et le FMI qu'ils
jugent responsables du drame qui
secoue l'Afrique.

APOLLO 3 032 710 10 33

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR
5e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 15h15.
Acteurs: Cécile De France,
Gérard Depardieu, Mathieu
Amalric. Réalisateur: Xavier
Giannoli. Rencontre d'un 
chanteur de bal et d’une jeune
femme... Des acteurs époustou-
flants, une leçon de vie!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

DAS FRAULEIN
4e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr LU et MA 18h15.
Acteurs: Mirjana Karanovic, Marija
Skaricic, Ljubica Jovic. Réalisa-
teur: Andrea Staka. 
L'espoir et le quotidien de 3
femmes déracinées, venues 
d'ex-Yougoslavie. LÉOPARD D'OR
À LOCARNO!!! Précédé par le
court-métrage«Jeu» de Georges
Schwizgebel. DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

L’HOMME DE SA VIE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. s-t all LU et MA 15h30, 18h,
20h30. Acteurs: Charlie Berling,
Bernard Campan, Léa Drucker. 
Réalisateur: Breitman Zabou.
PREMIÈRE SUISSE! 
Frédéric et sa femme vont passer
les vacances dans leur maison de
la Drôme. Un soir, 
ils invitent à dîner Hugo, leur nou-
veau voisin, homosexuel...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
3e semaine
10 ans sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h15. 
De David Frankel. 
Avec: Meryl Streep, Anne Hatha-
way, Stanley Tucci. 
Assistante de la tyrannique rédac-
trice en chef d'un magazine, elle
va vite découvrir ce que le mot
«enfer» veut dire...

APOLLO 2 032 710 10 33

MON FRÈRE SE MARIE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. LU et MA 18h15, 20h45.
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley. 
Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Vinh, réfugié, accueilli 20 ans
plus tôt dans une famille suisse,
va se marier. Sa mère vietna-
mienne saisit l’occasion pour
enfin les rencontrer... !

ARCADES 032 710 10 44

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 2e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. LU 14h, 17h15, 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 14h, 17h15,
20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, 
Ben Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer. 
Adapté du best-seller 
de Patrick Süskind! 

REX 032 710 10 77

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
1re sem. Pour tous, sugg. 12 ans
V.O. s-t fr/all LU 16h, 20h45. 
MA 18h15. 
V.F. MA 16h, 20h45. 
DERNIERS JOURS.
Acteurs: Al Gore. Réalisateur:
Davis Guggenheim. PREMIÈRE
SUISSE! Sécheresse, inonda-
tions... Il nous reste à peine dix
ans pour éviter une catastrophe...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
films

Neuchâtel 
Club de loisirs - La joie du lundi 
(18, rue de l‘Ecluse)
«Quand nous étions petits enfants»,
d’Henri Brandt.
Lu 14h30. 

Musée d’histoire naturelle 
Le Centre culturel roumain présente le
film «Golbi et Ludivine, ou les pêcheurs
de rêves», en présence des réalisateurs
R. Vouilloz et B. Genoux.
Ve 18h. 

divers
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire
Démonstration des automates Jaquet-
Droz.
Ma 12h15. 

théâtre
Neuchâtel 
La Maison du concert 
(Réservations: 032 724 21 22)
«Un caprice de Bonaparte» de Stefan
Zweig, par le théâtre Rumeur.
Ve, sa 20h30, di 17h. Je 26, ve 27, sa 28 
à 20h30, di 29 à 17h. Je 2.11, ve 3, sa 4 
à 20h30,  di 5 à 17h. 

Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«La cantatrice chauve» de Ionesco, par
la Cie La Cave perdue (Neuchâtel).
Ma, me, je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h. 

santé
Neuchâtel 
Place des Halles 
Dépistage auditif gratuit par Amplibus.
Me 9-17h. 

conférences
Neuchâtel 
Cinéma Les Arcades 
Connaissance du monde avec «Le galop
de feu» - Islande.
Me, je 16 et 20h. 

Restaurant  L’Interlope 
(Evole 39a)
Café scientifique «Les dangers d’inter-
net: lorsque la Toile nous traque».
Me 18h. 

Centre Dürrenmatt 
Rencontre sur le thème de la justice
avec B. Bertossa, juge; G. Ory, con-
seillère aux Etats; G. Joly, juge et P.
Bühler, professeur de théologie.
Exposés et débat avec le public.
Je 19h. 

spectacle
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
Spectacle des Frères Taloche
Ve 20h. 

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
(Place de la Liberté)
Spectacle de Marc Donnet-Monay «Au
Soleil»,.
Ve 20h30. 

vernissage
Couvet 
Atelier Exprim 
Exposition travaux d‘élèves.
Ve dès 17h. Sa 9-17h, di 14-17h. 

dédicace
Neuchâtel 
Librairie Payot 
Dédicace du livre de Martina Chyba.
Sa. 

visite guidée
La Neuveville 
Visite de la vieille ville aux lanternes 
(Inscriptions obligatoires 2 jours avant
au: 032 751 49 49). Sa 20h. Kate Beckinsale et Adam Sandler dans «Click: télécommandez votre vie». PHOTO SONY



Immobilier
à vendre
NAX/VS, appartement de 31/2 pièces, meu-
blé, 81 m2, vue panoramique. Fr. 210 000.-
. Tél. 079 794 53 89. 028-537793

Immobilier
à louer
A LOUER À LA NEUVEVILLE,  chemin
des Oeuchettes 11, quartier ouest, de suite
ou pour date à convenir, belle villa rénovée,
surface sur deux étages environ 200 m2.
Parterre: cuisine agencée, salle à manger
et grand salon avec cheminée, penderie et
WC. Étage: 4 chambres à coucher, dont une
avec salle d’eau, 1 salle de bains. Sous-sol,
lessiverie, chauffage et cave. Garage +
places de parc, terrasse couverte et jardin
arborisé. Loyer  Fr. 2400.-, autres charges à
la charge du locataire. Les personnes inté-
ressées sont priées de prendre contact avec
CAPSA Camille Piquerez SA, 2520 La Neu-
veville, réf. M. R. Borel, tél. 032 751 32 32.

028-540570

À LOUER LA CHAUX-DE-FONDS,
Forges/Centenaire, garage individuel.
Fr. 120.-. Libre de suite. Tél. 032 729 09 09.

028-539783

BÔLE, rue Sous-le-Pré 18, proximité gare
de Colombier. Bel appartement 31/2 pièces,
65 m2 + balcon. Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf. De suite. Fr. 1200.-
charges comprises. Place de parc dispo-
nible à Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-558807

CERNIER, Rue du Stand, studio, bains/WC,
cave, buanderie. Loyer mensuel Fr. 400.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-540471

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle.
Garage. Fr. 110.-. Tél. 032 926 73 53.

132-188433

CORCELLES, Porcena, 2 pièces, cuisine
non agencée, cuisinière + frigo neufs à bas
prix, salle de bains. Fr. 615.- charges com-
prises, dès le 01.12.06. Tél. 032 842 17 34
tél. 076 388 17 34. 028-540083

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 111, de
suite ou à convenir, appartement neuf de
4 pièces, cuisine moderne, wc séparé,
proche des commodités, loyer de
Fr. 1 150.- + Fr. 240.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-539039

LE LOCLE, Corbusier 25, appartements de
3 - 41/2 et 51/2 pièces, cuisine agencée, ascen-
seur, balcons, wc-bains, buanderie, caves,
place de parc. Tél. 032 931 28 83. 132-188799

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, près de
la gare et du centre. Fr. 800.- charges com-
prises pour 1er novembre. Tél. 032 7291103
prof. 028-540192

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 21/2
pièces meublé Fr. 990.- Tél. 078 631 85 46
Tél. 032 7231408. 028-540305

À LOUER NEUCHÂTEL, Marie de
Nemours, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas. Loyer men-
suel Fr. 980.- + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 729 09 09. 028-540571

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces en
duplex, cachet, lumineux, vue sur château,
Fr. 1270.-, date à convenir. Tél. 076 437 30 05
et tél. 032 721 39 54. 028-540492

RENAN à louer 01.12.06. Joli appartement
duplex, dans les combles, 4 pièces, place
de parc, cave. Fr. 950.-/mois + Fr. 150.-
charges Tél. 032 963 11 53. 132-188114

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-187866

A vendre
CARAVANE TABBERT, Baronesse 620
TDL, avec auvent, valeur neuf Fr. 45 000.-,
cédé Fr. 18 500.-, état irréprochable.
www.kayaks.ch tél. 079 357 17 18. 196-179656

RÉGULATEUR EN CHÊNE, 71 cm, belle
sonnerie. Fr. 850.-, pendule Le Castel 45 cm.
Fr. 2500.-, Eluxa Fr. 550.-. Tous révisés.
Channe du 700e avec service étain. Fr. 950.-.
Tél. 032 753 86 76 - fax 032 753 15 52.

028-540485

VOYEZ MESSAGES INTÉRESSANTS
sur le site www.jnsr.be 028-539296

Erotique
A COUVET, Solène, pulpeuse, blonde, 38.
Pour détente chic avec Messieurs courtois
+50 ans. Cadre Discret. Tél. 079 810 29 38.

028-540783

A COUVET, Jade, splendide grosse, ibé-
rique, mûre, gourmande, puits de plaisirs,
tous désirs acceptés, toutes spécialités. 7/7.
Tél. 076 526 86 51. 028-540520

ADRIANA fait massage et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

028-540632

BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-540721

JULIA, 1,72 m, 28, belle rousse, douce,
massages et +. Tél. 079 511 88 84 NE

028-540474

Demandes
d’emploi
PETITE ENTREPRISE CHERCHE TRA-
VAIL, toutes rénovations, transformations,
peinture, carrelage, etc. Tél. 079 758 31 02.

028-540735

Offres
d’emploi
CONSEILLERS(ÈRES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionnent. L’Institut Sekoya spé-
cialisé dans le domaine de santé vous pro-
pose une activité au sein de son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime
+ une formation complète et continue sou-
tenue par nos managers. Activité 30% ou
80%. Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-539982

URGENT MAMAN DE JOUR à La Chaux-
de-Fonds, proche collège Ouest. Dîners et
après-midis pour enfant de 7 ans. 2 à 3 fois
par semaine. Tél. 079 743 87 38. 132-188749

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

028-538964

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

028-506819

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

028-540600

À BON PRIX, achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 076 446 46 65.028-540709

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-539065

Divers
AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46, Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-538765

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23 www.bleu-demenage-
ments.ch 028-540204

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat.
Tél. 032 724 87 00 ou tél. 078 633 49 10.

028-538718

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-188003

GARY, nettoie appartement après déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis
gratuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

VOTRE ASSURANCE MALADIE vous
coûte trop cher ? Agissez avant le 30
novembre. Solutions, offres et infos gra-
tuites au tél. 079 482 21 56. 132-188755

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

HORIZONTALEMENT

1. Frais de participation. 2.

Ver utilisé comme appât

pour la pêche. 3. Associas

Sion et passion. Bombe

dernier cri. 4. Nouvelle Po-

litique Économique. Elle

envoie des projectiles en

l’air. Petit pouah. 5. Ils sui-

vent bêtement leur

conducteur. Patrie d’Ein-

stein. 6. Ville piémontaise

située sur le Lac Majeur.

Anglaise toute retournée.

7. Il habite le Pays des

Trois-Lacs. 8. Elles en-

flamment les portugaises.

9. Sur un même rang.

Quartier de Sceaux. Divi-

nité grecque. 10. Dites et

redites.

VERTICALEMENT

1. Il préfère le cœur au trèfle. 2. Montre la voie à suivre. Vaut Genève. 3. Cal-

meras les ardeurs. 4. Collectionne les images en France. Apprécié dans la

conversation. Lausanne-Sports. 5. Savamment placée. Saint portugais. 6.

L’actinium. Telles des affaires ennuyeuses. 7. Donne du liquide avec un pis-

tolet. Navigateur portugais. 8. Java. Un bout de conduite. 9. Accessoire

pour reprises. Chapeau pour clairette. 10. Bien utiles pour assurer une

bonne étanchéité.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 649

Horizontalement: 1. Microcosme. 2. Enrubannés. 3. Nausée. Ont. 4. SS.

Ain. Bue. 5. Osais. Be. 6. Noms. Bora. 7. Gui. Bobard. 8. Évreux. Sue. 9.

Riante. B.A. 10. Sel. Erevan. Verticalement: 1.  Mensongers. 2. Inassouvie.

3. Cru. Amiral. 4. Rusais. En. 5. Obéis. Bute. 6. Caen. Boxer. 7. On. Bob. Se.

8. Snoberas. 9. Menu. Aruba. 10. Ester. Dean.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 650Z

– Non. Elle semble sortir de
son état comateux.
Nous entend-elle?
– Sans doute. Je vais tenter
quelque chose.
Il se penche vers Natacha et
d’une voix monocorde
répète sans relâche:

– Natacha! Souvenez-vous
que Pierre est tombé dans le
ravin. Natacha! Souvenez-
vous que Pierre est tombé
dans le ravin. Natacha!
Souvenez-vous que Pierre est
tombé dans le ravin.
Elle ouvre les yeux et les
dirige lentement vers cette
voix singulière. Elle pose son
regard sans expression sur le
visage penché au-dessus
d’elle.
Le médecin prononce tou-
jours cette même phrase
cruelle.
Elle fait mal à Vicente.
– Natacha! Souvenez-vous
que Pierre est tombé dans le
ravin.
Elle lève son bras. C’est
comme s’il était en plomb.
Ce simple geste doit lui
demander tant d’efforts que
la sueur affleure à son front.

Sa chemise colle à sa poi-
trine. Sous le drap, son corps
se tord et elle abat sa main
aux doigts écartés sur le
visage qui la tourmente.
– C’est une réaction positive,
décrète Bernard Gaultier. Je
vais provoquer son sommeil.
A son réveil, ses mâchoires
seront décrispées; vous lui
ferez ingurgiter alors un peu
d’eau sucrée. Mais je revien-
drai probablement d’ici là.
Vicente souffre le martyre. Il
préférerait savoir Natacha
morte aux côtés de Pierre
plutôt que de la deviner ainsi
en proie aux affres d’un cau-
chemar sans fin qui la con-
sume. La veille, le médecin
leur a expliqué, à Marie et à
lui-même, ce qu’un choc
émotionnel d’une telle vio-
lence pouvait susciter chez
un être au caractère aussi

entier que celui de leur ber-
gère.
Natacha si forte qu’on
l’aurait soupçonnée d’insen-
sibilité si on ne la connaissait
pas, allait devoir se battre
contre une souffrance à la
mesure de son amour pour
Pierre.
Mais voudrait-elle se battre?
Affaibli par sa nuit blanche,
Vicente essuie furtivement
des larmes brûlantes qui
débordent de ses yeux fati-
gués. Le médecin entour ses
épaules affaissées d’un geste
amical.
– Il faut vous reposer main-
tenant. Cette jeune femme
aura besoin de votre force
plus tard. Ménagez-vous!
Allez dormir quelques heu-
res.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 103Z

Accent
Agouti
Ardeur
Avance
Avarie

Carat
Carvi
Coq

Devis
Divan

Effacer
Endroit
Epinoche

Inviter
Ipomée

Maison
Manquer
Mélasse
Mesurer
Mikado
Motiver
Myrtille

Noix

Pagne
Période
Planton

Prêter
Pudding

Ravie
Roux

Sauge
Sirène

Triage
Triple

Zèle
Zeste

Equipe
Exercer

Faire
Fortune
Frisbee

Gardon
Geste
Gestion
Girafe
Grand

Iguane
Indigo
Ingénu

A

C

D

E

F

G

I

M

N

P

R

S

T

Z

Z E S T E A M D E D O I R E P

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

A B A A V V K A E D N E O I C

V S R U A E A R I X L E C N N

I I A N N M D G G L E A C O A

E R C E E M O P I N R R I C V

E F R G F E N T N V I X C H A

S I E N R F R T I O R D N E X

S M F I G Y A N E V I M D U R

A E A P M A C C O L E T O U I

L F R N R O R S E S P R S G P

E P I U Q E A D U R I I U E A

M R G E N U T R O F E A R S G

I T U O G A E E U N N G M T N

X R U E D R A R R E Z E L E E

Cherchez le mot caché!
Définition: qui occasionne de grosses

dépenses, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Des objets luisants tra-
versent la nuit: «Elle
ouvremamain et y dépose

un œil. Ne vise rien! Offre-le au
ciel». Deux adolescents entre
le toit et les étoiles, c’est déjà
un peu l’éternité... Et c’est un
peu de cette éternité que le
dernier roman de Michel
Layaz tente de retenir, à coup
de petits textes saisissants de
poésie. Avec «Il est bon que
personne ne nous voie», l’au-
teur lausannois signe son sep-
tième roman, une histoire
très pure de vie et de mort,
dans un style qui glisse
comme de la soie et fait du
bien à l’âme.

Le narrateur a quinze ans,
un insatiable appétit de vie, il
aborde le monde avec une
bienveillance immense. Il rêve
d’acheter un appareil photo
pour tirer le portrait des habi-
tants de son quartier. Charlotte
est son premier amour, une
jeune fille sauvage, un peu ma-
gicienne peut-être, elle le gui-
dera dans la découverte de la
passion et du sexe. Fantaisiste
jusqu’à la folie, admirable
aussi, elle recueille les yeux des
animaux morts pour les lancer
dans la nuit et leur queue pour
s’en faire un manteau, «un ha-
bit de folle ou de prêtresse», «pour
nous envelopper, nous abriter du
restedumonde, lapèlerine, leman-
teau animal...»

Il y a l’ami Raton, tout en-
combré de lui-même et malha-
bile, à l’aise avec le langage
comme un chasseur de rhino-
céros avec un filet à papillons.
Ce qui nous vaut quelques per-
les – le directeur a découvert
«le poteau rose», Raton craint la
«bombe anatomique» qui dé-
truira le monde. Jeune pro-
dige de la mécanique, ses
éclats de fantaisie le hissent
parfois au rang de demi-dieu.

«Pour parler de ses 
papiers colorés, 

Giulietta dit: 
Mes riens.  

Moi, je n’y vois 
qu’abondance...» 

Mais c’est avec Walter, son
ami boucher, que l’adolescent
fait l’apprentissage de la mort.
Dans les abattoirs, il appré-
hende la glaçante efficacité de
la mort industrielle. Plus tard,
il aura à vivre celle de son père,
longue et dégradante maladie,
qui se lira aussi dans les traits
défaits de la mère, dans les cris
qu’elle retient en serrant ses
mains autour de son cou.

Et puis il y a Giulietta, la
sœur un peu folle de Walter,
qui dessine «des champs de fa-
bles, des jardins enchantés, des fo-
rêts fraîches, des vergers où la vie
s’allège, des montagnes où s’entre-
lacent des légendes, elle dessine le
vent, l’aura des fleurs, les parfums
tapis dans les buissons, et au mi-
lieu de tout cela, elle dessine sou-
vent le visage d’une jeune fille qui
finit immanquablement par res-
semblerau sien. Pourparlerde ses
papiers colorés, Giulietta dit: Mes
riens. Moi, je n’y vois qu’abon-
dance...»

Tout ce petit monde se cô-
toie avec tendresse et fantaisie,
s’inventant des rituels pour
mieux s’introduire, clandesti-
nement presque, dans la vie:
«Nous irons par le monde sans

l’outrager et sans jamais nous las-
serdel’aimer, à l’abridespérils età
l’abri des possessions. Alors la vie,
petit à petit, nous initiera à elle,
elle nous enseignera le culte des
morts».

Le narrateur a 88 ans, un in-
satiable appétit de vie, il
aborde la mort avec une séré-
nité immense. Dans «l’asile de
vieillard» où il attend son tour,
il enregistre sur cassettes le ré-
cit de son adolescence, de son
premier amour, de ses joies et
erreurs de jeune homme. Il
enregistre pour les gens qui
sont morts et qu’il a aimés.

Il enregistre aussi pour son
infirmière préférée, Lucie-Lu-
cifer, son dernier amour. Im-
prévisible et exigeante, Lucie-
Lucifer cultive deux manies:
ouvertement, elle dévore des
anchois à longueur de jour-
née; discrètement, elle offre
aux patients qu’elle préfère un
poison dont ils sont libres d’ab-
sorber ou non l’antidote. Une
manière de réévaluer, jour
après jour, son attachement à
la vie...

A la disposition du monde
Entre les deux parties, le

temps se mord la queue. Du
premier au dernier amour,
des jalons, des femmes
comme prêtresses et un
homme en état de fringale, à
la disposition du monde.
Dans ce texte qui s’écrit par
bribes, Michel Layaz illumine
son univers de personnages
tout simples qui sont aussi des
magiciens pour qui sait les re-
garder.

Une écriture qui touche à
la grâce, le choix de l’image
qui s’impose comme si elle
était la seule possible, un ima-
ginaire ouvert à toute la poé-
sie du monde... Michel Layaz
prouve une fois encore qu’il
est un grand auteur. /SAB

«Il est bon que personne
ne nous voie», Michel
Layaz, éd. Zoé, 2006

Les yeux dans les étoiles
LITTÉRATURE Dans son dernier roman, Michel Layaz offre un récit très pur de vie et de mort, un apprentissage
au temps de l’adolescence et au temps de la vieillesse. Un roman qui se construit par éclats, lumineux et tendres

Michel Layaz s’est construit un style d’une rare douceur. PHOTO SP-GILLES SIMOND

Cinq toboggans dans un musée
LONDRES La Tate Modern de Londres s’offre un jouet gigantesque. Et espère que les visiteurs

profiteront de ce chemin ludique qui égaie le hall un peu étouffant d’ordinaire

La Tate Modern art gal-
lery de Londres a lancé
une nouvelle installa-

tion, balançant entre attrac-
tion touristique et exercice
d’art conceptuel. Cinq tobog-
gans, tous ouverts au public,
plongent d’une hauteur de
cinq étages dans le hall d’en-
trée du musée.

Des cris et des rires
Les toboggans, en forme

de cylindres métalliques en
spirale, et dont le plus grand
fait 55 m de long, partent du
cinquième étage de l’an-
cienne centrale électrique et
débouchent sur le hall d’en-
trée. Ils sont le travail de l’ar-
tiste allemand Carsten Hol-
ler.

Le musée d’art contempo-
rain, situé sur la rive sud de la

Tamise, espère que 1200 per-
sonnes descendront chaque
jour jusqu’en avril 2007 ces
toboggans, pour donner un
peu de gaieté au hall, à l’at-
mosphère habituellement
étouffée.

Pour les premiers jours,
une foule ravie de touristes,
d’enfants, de travailleurs fai-
sant leur pause déjeuner
égayait l’endroit de ses cris et
de ses rires.

Le plus populaire
au monde

La Tate Modern, due aux
architectes bâlois Jacques Her-
zog et Pierre de Meuron, se
veut le musée d’art contempo-
rain le plus populaire au
monde et attire environ qua-
tre millions de personnes an-
nuellement. /ats-afpLes toboggans sont l’œuvre de l’artiste allemand Carsten Holler. PHOTO KEYSTONE

P A R I S

Des trésors
afghans

retrouvés

Le musée des arts asia-
tiques Guimet à Paris
sera le premier au

monde à accueillir des piè-
ces exceptionnelles du patri-
moine archéologique af-
ghan retrouvées. Une expo-
sition spéciale sera ouverte
en décembre.

L’inauguration est prévue
pour le 6 décembre. Il s’agit
au total de 123 pièces de qua-
tre ensembles, dont le célè-
bre Trésor de Bactriane, une
collection inestimable d’ob-
jets d’art en or vieux de plus
de 2000 ans.

En mai, le Parlement af-
ghan avait refusé le déplace-
ment de ces pièces archéolo-
giques en France, des députés
affirmant craindre pour leur
sécurité et leur intégrité. Ré-
cemment, le Parlement a au-
torisé leur transport. /ats-afp
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La météo du jour: soleil au balcon, grisaille dans les fonds
Situation générale.

Un début de semaine
tout en harmonie et lu-
minosité, le petit bémol
étant les sempiternels
brouillards. Ce tableau
de valeur est peint par le
somptueux anticyclone
continental, mais faites-
vous à l’idée qu’il est en
fin de carrière.

Prévisions pour la
journée. Apollon est to-
nique de l’aube au cré-
puscule. Le hic, il faut
être au-dessus de 800 mè-
tres car, sinon, une gri-
saille à couper au cou-
teau gâche la matinée. Le
thermomètre réalise
aussi des exploits mais
n’imaginez pas faire
pousser des plantes exoti-
ques sur votre terrasse, il
s’agit de 17 degrés.

Les prochains jours.
Au secours, les nuages ar-
rivent puis la pluie.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 130

Berne peu nuageux 150

Genève beau 160

Locarno beau 180

Sion beau 200

Zurich beau 150

En Europe
Berlin très nuageux 120

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 17O

Madrid peu nuageux 210

Moscou très nuageux 20

Paris peu nuageux 160

Rome beau 240

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin très nuageux 200

Miami très nuageux 260

Sydney très nuageux 200

Le Caire beau 220

Tokyo peu nuageux 210

A É R O P O R T D E M A D R I D

L’oscar des
architectes

L’aéroport international
Barajas de Madrid a
valu à ses concepteurs,

le cabinet d’architectes Ri-
chard Rogers Partnership, le
prix Stirling d’architecture,
décerné samedi à Londres.
C’est la plus prestigieuse ré-
compense britannique dans ce
domaine. Cinq concurrents
étaient en lice pour ce prix, dé-
cerné par l’Institut royal des ar-
chitectes britanniques (Riba).
C’est la première fois que Ri-
chard Rogers Partnership – qui
a également conçu l’assemblée
nationale du Pays de Galles à
Cardiff et le Centre Pompidou
à Paris – remporte ce prix, con-
sidéré comme l’«oscar» des ar-
chitectes. /ats

Par
O r é l i e F u c h s

Le mot «icône» tient son
origine du mot grec
«eikon», signifiant

image, portrait. Ce sont bien
des portraits que l’on peut
découvrir à la galerie Jonas, à
Cortaillod, mais des portraits
d’un genre particulier. Par
exemple un Christ au Mandy-
lion, c’est à dire une appari-
tion dans le linceul, immaté-
rielle, un visage du Christ
capté par la lumière.

On se retourne et c’est saint
Nicolas qui nous regarde, évê-
que des enfants et grand gué-
risseur. Un peu plus loin, une

Vierge à l’enfant où le Christ
est représenté adulte et où le
regard de la Vierge se perd
dans le vague, déjà séparé de
son fils.

Il y a aussi des Vierges de
tendresse, joue contre joue
avec l’enfant Jésus, toujours re-
présentées pourvues d’une
main aux doigts exagérément
longs signalant au Fils qu’il est
dans la bonne voie. Un autre
grand guérisseur est présent,
saint Serge, nous protégeant
de ses deux doigts levés. On
découvre aussi saint Gabriel
annonçant à Marie qu’elle
porte un enfant ou saint Geor-
ges terrassant le Mal, à cheval,
traversant de sa lance la

gueule du dragon pour proté-
ger la princesse assise avec lui.

Et puis il y a également plu-
sieurs icônes des jours de fête,
soit douze images racontant la
vie du Christ et celle de la
Vierge Marie, où l’on peut voir
représentée la Dormition, le
mot réservé à Marie pour par-
ler de sa mort. Ou encore des
icônes de calendrier, originel-
lement douze tableaux, six et
six pour les douze mois de
l’année entourant un pan-
neau central.

Au total, une cinquantaine
d’icônes du XVIIe, XVIIIe ou
XIXe siècle. Les grecques sont
proches de nous, avec une
imagerie simple assez popu-

laire, les russes, plus distantes,
enrobées de délicatesse, voire
de préciosité.

Il est particulièrement inté-
ressant de se plonger dans cet
univers mystique avec en toile
de fond le souvenir de repré-
sentations modernes ou con-
temporaines, comme Marc
Chagall, Mark Rothko ou
Wolfgang Laib. Non pas pour
que l’un rie de l’autre ou vice
versa mais, au contraire, pour
écouter les résonances, tracer
des parallèles ou simplement
reconnaître l’importance du
sacré hier comme au-
jourd’hui. /OFU

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu’au 29 octobre

Un air de sainteté
EXPOSITION La galerie Jonas, à Cortaillod, expose une cinquantaine

d’icônes russes et grecques des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Lumineux

On trouve beaucoup de tendances dans la peinture d’icônes: expressionnisme, surréalisme, abstrait... PHOTO LEUENBERGER

S C É N A R I S T E S E N S É R I E S

Succès de
l’épisode pilote

«David Nolande»,
«Mafiosa» ou en-
core «Greco»:

sous l’influence du succès des
séries outre-Atlantique, le pay-
sage télévisuel français con-
naît une lente révolution, avec
la promotion du 52 minutes,
un format encore nouveau en
France mais en pleine expan-
sion, comme en a témoigné la
première édition du festival
«Scénaristes en séries», qui
s’est déroulée vendredi et sa-
medi à Aix-les-Bains.

Organisé par le Club des au-
teurs (CDA), ce nouveau ren-
dez-vous des séries TV s’est clô-
turé samedi soir, au terme de
36 heures de débats, projec-
tions, tables rondes et rencon-
tres autour de la profession de
scénariste, un métier souvent
méconnu, voire négligé dans
l’Hexagone. Satisfaits, les orga-
nisateurs promettent une se-
conde édition l’an prochain.

Fantastique et paranormal
Le festival a permis aux pro-

fessionnels de la fiction télé de
visionner en avant-première
plusieurs séries inédites, en
cours de production, dont
deux projets axés sur le fantas-
tique et le paranormal.

Ecrite par Joël Houssin pour
France 2, «David Nolande» ra-
conte l’histoire d’un homme
(Frédéric Diefenthal) tombé
sous la malédiction d’une gi-
tane, et contraint de sauver des
vies pour protéger ses proches.
Toujours pour France 2,
«Greco», écrit et réalisé par
Philippe Setbon, suit les enquê-
tes d’un policier hanté par des
visions étranges et capable de
communiquer avec les morts.

Autre série novatrice à la fois
par son sujet et son ambiance
noire, «Mafiosa», écrite par Hu-
gues Pagan pour Canal +, re-
late l’histoire d’un clan ma-
fieux corse dirigé par une
femme. Honneur aux dames
également sur M6, qui a pré-
senté le pilote de «Commander
in Chief», série américaine
créée par Rod Lorie, où l’ac-
trice Geena Davis incarne la
première présidente de l’his-
toire des Etats-Unis. TF1 a pour
sa part présenté la saison 2 de
«RIS» dont la diffusion est an-
noncée pour 2007. /ap

B U B E N D O R F

Les œuvres
retournent
à Kaboul

Le «Musée de l’Afghanis-
tan en exil» à Buben-
dorf (BL) a fermé ses

portes samedi. Les objets qui y
étaient exposés seront ren-
voyés dans leur pays d’origine,
à la demande des autorités af-
ghanes.

L’opération doit être ache-
vée d’ici à la fin de l’année. Il
s’agit du plus important rapa-
triement de biens culturels
dans leur pays d’origine de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale. Le musée avait annoncé
il y a un mois que les condi-
tions pour le rapatriement des
œuvres à Kaboul, telles qu’el-
les avaient été définies dans
un contrat conclu en 2001 en-
tre l’Unesco, l’Afghanistan et
le musée, étaient remplies. La
sécurité dans la capitale af-
ghane est suffisante, le musée
est reconstruit et le personnel
formé de façon satisfaisante.

Les œuvres avaient été sor-
ties du pays entre 1998 et
2001, sur demande du régime
des talibans et de l’Alliance du
Nord, qui se livraient alors de
violents combats. Il s’agissait
de les préserver ainsi de la des-
truction par al-Qaïda. /ats
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DeMoscou
M a u d M a b i l l a r d

Un petit bout de Suisse
au sud de Moscou.
Avec son drapeau à

croix blanche fiché sur le tra-
ditionnel château d’eau
rouillé des kolkhozes de l’ex-
URSS, la ferme de Hanspeter
Michel et Jakob Bänninger
est facilement repérable.
C’est là que vivent ces deux
Suisses allemands, des pion-
niers en leur genre. Généra-
lement, les paysans helvéti-
ques vont plutôt tenter leur
chance au Canada ou en
Amérique du Sud quand ils
émigrent.

Pourquoi ce choix? Hanspe-
ter Michel, solide Bernois de
40 ans, ne supportait plus de
vivoter sur ses terres de l’Ober-
land sans possibilité de déve-
loppement. Dans un premier
temps, il avait songé émigrer
au Brésil. Mais il a dû renon-
cer, découragé par le racisme à
l’égard des Blancs, la crimina-
lité et l’analphabétisme.

Troisième compère
En 2003, il rencontre Jakob

Bänninger, d’Attikon (ZH),
lors d’un voyage d’étude en
Russie organisé par le journal
suisse des paysans «Der
Schweizer Bauer». Début
2004, avec un troisième com-
père, Josef Lussi, qui a depuis
quitté l’affaire, ils achètent
l’exploitation laitière
Chveitsarskoe Moloko, le «lait
suisse» en français.

Cette ancienne ferme col-
lective de l’époque soviétique
avait été acquise à la fin des an-
nées 1990 par la fondation
suisse Schweizer Stiftung Ka-
luga, qui s’occupe de dévelop-
pement dans la région et qui
bénéficie d’un financement de
la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC). Elle voulait la reven-
dre à des investisseurs privés.
«Imaginez, chez moi en Suisse,
j’avais 15 hectares. Ici, nous en
avons 500», s’émerveille en-
core aujourd’hui Hanspeter
Michel.

L’exploitation – deux éta-
bles, deux maisons, 300 vaches
et quelques tracteurs – est

achetée pour environ 250.000
francs grâce à un prêt de la
fondation suisse d’aide à l’in-
vestissement Sofi (Swiss Orga-
nisation for Facilitating Invest-
ments). Quant aux 500 hecta-
res du domaine, ils sont loués
avec option d’achat après 49
ans. Les étrangers ne peuvent
toujours pas acheter de do-
maine en Russie.

Le travail ne manque pas
pour les deux hommes, qui
ont dû recommencer à zéro.
Ou presque. Dans un premier
temps, ils se sont attaqués à la
nourriture des vaches: «A l’épo-
que soviétique, elles étaient si mal
nourries qu’il fallait leur injecter
des vitamines chaquehiver», note
Hanspeter Michel. Du coup, le
rendement de chaque bête a
augmenté. Il était en moyenne
de 3400 kg par an en 2003. Il
est aujourd’hui de 4600 kilos.

Le troupeau a aussi suivi
une courbe ascendante. Il est
passé à 500 têtes de bétail.

Quant au lait, il est pasteurisé
et empaqueté sur place, juste
après la traite. Un camion
l’emmène dans le village voisin
de Tovarkovo (3 km) et à Ka-
louga (30 km). Le litre de lait y
est vendu dans les magasins 24
roubles (1 franc).

«Imaginez, chez moi 
en Suisse, j’avais 15 
hectares. Ici, nous 

en avons cinq cents» 
Hanspeter Michel, paysan 

bernois établi en Russie 

Ils ont également dû régler
par exemple le problème des
tracteurs. La technique soviéti-
que était inutilisable. Lassés
par le principe de «uneheurede
réparations pourune heure de tra-
vail», Hanspeter et Jakob ont
donc décidé d’importer du
matériel européen, d’occa-
sion, mais de bonne qualité.

Résultat: ils moissonnent une
centaine d’hectares de four-
rage, qu’ils plastifient sur
place, et dont ils vendent le
surplus aux exploitations voisi-
nes.

Autre souci: le manque de
personnel. Les salaires versés
dans l’agriculture russe varient
entre 250 et 350 francs par
mois. Une somme minime
alors que le coût de la vie ne
cesse d’augmenter dans le
pays. Du coup, les plus jeunes
vont tenter leur chance en
ville. Et les campagnes se dé-
peuplent.

Cela n’empêche pas d’au-
tres agriculteurs suisses de
s’installer. A Tovarkovo, Josef
et Peter Oertle, un père et
son fils venus de Thurgovie,
s’occupent d’un élevage de
porcs, qu’ils vendent sur le
marché local. Martin Kindler,
l’ancien exploitant de
Chveitsarkoe Moloko, dirige
un centre de réhabilitation

pour alcooliques et déve-
loppe plusieurs projets lo-
caux.

Pour sa part, Hanspeter,
qui a une fiancée russe, s’ap-
prête à vendre ce qu’il avait
conservé de son exploitation
dans l’Oberland bernois. His-
toire de continuer à investir
en Russie. Les deux agricul-
teurs suisses de Chveitsarkoe
Moloko espèrent ainsi arriver
à un million de francs de
chiffre d’affaires à terme. Ce
dernier se monte actuelle-
ment à 400.000 francs.

«Je deviendrais consultant»
La réussite de l’exploita-

tion n’est pourtant pas une
condition indispensable
pour vivre dans le pays de
Poutine, poursuit Hanspeter.
«Si ça ne marchait pas, je de-
viendrais consultant sur d’au-
tres exploitations agricoles. Une
chose est sûre: il y a de quoi faire
en Russie.» /MMA-La Liberté

Le rêve russe des paysans
AGRICULTURE Des fermiers helvétiques se sont installés en Russie, bravant le manque d’infrastructures et

les différences culturelles. Objectif: jouir de centaines d’hectares de terre vierge. Rencontre avec deux d’entre eux

Au sud de Moscou, un jeune Russe boit du lait produit par l’exploitation laitière Chveitsarskoe Moloko, qui appartient aux
paysans suisses alémaniques Hanspeter Michel et Jakob Bänninger. PHOTO MABILLARD

Laissés à l’abandon
après la fin du commu-
nisme, les kolkhozes et

sovkhozes russes, qui em-
ployaient des centaines de
travailleurs pour des milliers
de têtes de bétail, restent
dans un état pitoyable.

Dans toutes les régions, on
peut voir des cadavres de
tracteurs rouillés, d’immen-
ses étables tombant en ruine,
et les anciens champs ne
sont plus labourés depuis des
années.

Les petites exploitations fa-
miliales permettent à peine de
survivre, sans faire de profits.
Leur niveau technique est ex-
trêmement rudimentaire.
Souvent, on fait les foins à la
faux et on laboure avec un
cheval...

Deux tiers de la Russie
Si le territoire rural couvre

deux tiers de la Russie (la-
quelle représente tout de
même, comme aiment à le ré-
péter les Russes, 1/6 des terres

émergées), il ne participe qu’à
environ 5% du PNB russe
(1700 milliards de francs)
contre 33,9% pour l’industrie
et 61% pour les services.

La population rurale ne
cesse de décroître, résultat
de l’exode vers les villes (et
les salaires plus élevés), des
dégâts causés par l’alcoo-
lisme et autres problèmes so-
ciaux. Les crédits accordés
par l’Etat ne permettent pas
vraiment aux paysans d’in-
vestir.

Seuls les «nouveaux Rus-
ses» peuvent acheter de
grands domaines. A ce titre, la
région de Kalouga, située non
loin de la capitale, bénéficie
peu à peu de la «manne» mos-
covite.

Mais, pour transformer
les vieux dinosaures en en-
treprises rentables, il faut
consentir à un sérieux inves-
tissement technique ainsi
qu’à une restructuration en
profondeur de l’exploita-
tion.

Face à la désertification
des campagnes, l’arrivée de
petits exploitants suisses, si
elle peut susciter quelques ja-
lousies locales, est plutôt
bien accueillie (d’autant plus
qu’elle crée des emplois lo-
caux), et passe tout à fait in-
aperçue à un niveau natio-
nal.

Immigration chinoise
D’ailleurs, les Russes ont

le regard tourné de l’autre
côté: l’immigration chi-

noise, qu’on remarque dans
de nombreuses régions, sur-
tout en Sibérie, menace se-
lon certains de se transfor-
mer en colonisation.

Récemment, les journaux
russes ont fait état de deux
projets en examen. La loca-
tion à la Chine de plusieurs
milliards d’hectares de forêt
en Sibérie, et de plusieurs
centaines de terres arables
dans l’Oural. Avec, à la clé,
l’arrivée de nouveaux tra-
vailleurs chinois. /MMA

Des kolkhozes et sovkhozes laissés à l’abandon

L’obstacle
administratif

Depuis peu, Chveit-
sarskoe moloko se
lance dans la pro-

duction de raclette. «Nous
nepouvons pas encore le vendre
en magasin, explique Hans-
peter Michel, car il n’existe
pas de licence en Russie pourla
production de fromage au lait
cru. Alors qu’on peut vendre li-
brement le fromage au lait cru
importé! Mais nous sommes en
traindefairelesdémarchespour
une licence.»

Premiers touristes
La bureaucratie continue

d’être un obstacle majeur
aux investissements en Rus-
sie, constatent Hanspeter et
Jakob. Cela ne les empêche
pas de multiplier les projets.
Ils ont amélioré la race bo-
vine et la vente de sperme
avec des Autrichiens. Ils ont
inauguré ce printemps un
petit hôtel, où ils ont ac-
cueilli leurs premiers touris-
tes suisses en juin.

En outre, les deux pay-
sans suisses ont créé, avec
des partenaires helvétiques,
la fondation Siratec, qui doit
donner, dans leur nouvel
hôtel, des séminaires de for-
mation aux agriculteurs rus-
ses, en se basant sur l’expé-
rience du «lait suisse».

Rapports paisibles
Et les rapports avec le voi-

sinage, notamment avec les
Moscovites qui possèdent
des datchas? Ils sont paisi-
bles. Pas de vols, ni de van-
dalisme. Questionné sur la
fameuse mafia russe, Hans-
peter dit qu’elle est «peut-être
plusactiveàZurich etàBerlin»
qu’à Kalouga, et qu’en tout
cas ils ne l’ont jamais vue.

Il faut dire aussi que
Hanspeter et Jakob vivent
en permanence dans leur
ferme, à quelques kilomè-
tres – de très mauvaises rou-
tes – de la première localité.
/MMA
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Soirée mouvementée aux
alentours des stades et
des patinoires suisses sa-

medi: des supporters se sont
affrontés lors du match de
football de Super League op-
posant Lucerne à Sion et lors
de la partie de Challenge Lea-
gue entre Winterthour et Ser-
vette, ainsi qu’à l’occasion de
la rencontre de hockey sur
glace entre Fribourg et
Berne.

A Lucerne, les supporters
des deux clubs se sont disputés
devant la gare avant et après le
match, a indiqué samedi soir
la police cantonale, qui a dû
séparer les deux groupes. Une
passante et son enfant ont no-
tamment été renversés par des
individus vêtus de noir qui
couraient vers une sortie pour
éviter les forces de l’ordre.

Arrêtés pour ivresse
Des actes de vandalisme ont

aussi été enregistrés. Vers 21h,
la situation s’est normalisée
avec le départ des supporters
valaisans. Quatre personnes
ont été temporairement arrê-
tées pour ivresse, abus d’en-
gins pyrotechniques et refus
de se plier aux forces de l’or-
dre.

A Winterthour (ZH), la po-
lice communale a également
dû intervenir lors d’échauffou-
rées entre supporters. Dans
son communiqué, elle indique
avoir dû recourir à des balles
en caoutchouc pour les sépa-
rer.

Interdit d’entrée dans le
stade, un fan de l’équipe gene-
voise a tout de même tenté de
pénétrer dans le secteur des
supporters. Selon les indica-
tions de la police, un spray au

poivre a alors été employé. Au-
cun blessé n’a cependant été
signalé.

A la patinoire Fribourg, une
centaine de hooligans cagou-
lés marchant en tête d’un
groupe de 300 à 400 suppor-
ters du SC Berne a déclenché

des tirs avec des engins pyro-
techniques avant le match. Fu-
sées de détresse, bâtons lumi-
neux ou encore pétards ont
été dirigés vers les supporters
du HC Gottéron, a indiqué la
police cantonale dans son
communiqué. A la fin de la

rencontre, des voyous ont en-
dommagé le mobilier urbain
et quelques véhicules. Un
jeune homme, blessé à la tête
par un jet de bouteille, a été
transporté à l’hôpital. Il a pu
quitter l’établissement après
avoir reçu des soins.

Le 9 septembre dernier, des
supporters servettiens avaient
déjà provoqué une violente ba-
garre à Chiasso, au cours de la-
quelle plusieurs personnes
avaient été blessées. Le Minis-
tère public tessinois a ouvert
une enquête. /ats

Les voyous se déchaînent
HOOLIGANISME Les matches de foot Lucerne-Sion et Servette-Winterthour ont donné lieu à

des échauffourées. La rencontre de hockey Gottéron-Berne débouche sur des actes de vandalisme

Le match de Super League entre Lucerne et Sion a été électrique dans les gradins et sur la pelouse. Ici, le gardien
lucernois David Zibung, furieux d’avoir subi l’égalisation sédunoise à la 94e minute, en vient presque aux mains avec
un agent de sécurité. PHOTO KEYSTONE

P R I X D U C A F É

Le petit noir
sera plus cher

en 2007

L’idée de la Fédération
suisse alémanique
des cafetiers (SCV)

d’imposer une taxe mini-
male à chaque client est
écartée. Mais l’abandon de
ce projet n’empêchera pas
les hausses de prix, estime la
SCV.

En envisageant un forfait
minimal de cinq francs pour
toute consommation, la SCV
avait provoqué une tempête,
qui l’avait conduite à renon-
cer à son projet. Mais même
sans taxe, une augmentation
du prix du café (photo Keys-
tone) est inévitable l’année

prochaine, a indiqué Jo-
hanna Bartholdi, directrice
de la SCV, dans une entrevue
à la «SonntagsBlick».

Les cafetiers ont besoin de
nouvelles entrées et ne peu-
vent plus économiser sur les
coûts, a-t-elle expliqué. Ils
font face à de nombreux dé-
fis: leurs marges ne sont pas
très importantes et les négo-
ciations salariales de la bran-
che n’ont pas abouti.

Selon Johanna Bartholdi,
deux tiers des cafés sont dans
les chiffres rouges. Le ren-
chérissement des consomma-
tions ne permettra pas de
tout résoudre, raison pour la-
quelle il faudra de nouvelles
idées et concepts. /ats

C H I E N S

Plus de 1700
morsures

depuis mai

Depuis le mois de mai,
chaque morsure de
chien doit être obliga-

toirement annoncée. Selon
un sondage auprès d’une ma-
jorité des cantons effectué
par la «SonntagsZeitung»,
plus de 1700 morsures et
agressions ont été enregis-
trées.

Près de la moitié d’entre
elles (800) ont été annoncées
dans le canton de Zurich,
particulièrement sensible au
sujet depuis la mort d’un gar-
çonnet tué par des pitbulls
en décembre 2005 à Ober-
glatt. En deuxième position
se trouve l’Argovie (145), sui-
vie du Valais (120), de Lu-
cerne (115) et de Genève
(plus de 100).

Rien pour Neuchâtel
Appenzell Rhodes-Exté-

rieures ferme la marche avec
un seul cas. Aucune donnée
n’est en revanche disponible
pour le Jura, Neuchâtel, Vaud
et Soleure. Quant au classe-
ment des races de chiens les
plus agressives, ce sont les
bergers qui figurent en tête,
relève encore la «Sonn-
tagsZeitung». /ats

Le PRD penche pour le nucléaire
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE Les radicaux veulent

une nouvelle centrale, mais disent non aux usines à gaz

Le Parti radical-démocra-
tique (PRD) a adopté
samedi à Sempach

(LU) son papier de position
pour assurer l’avenir énergéti-
que de la Suisse. Il y montre
un souçi accru pour la protec-
tion de l’environnement, mais
n’est pas prêt à renoncer au
nucléaire.

Les quelque 200 délégués ré-
unis en assemblée ont estimé
qu’il était urgent que les pro-
ducteurs d’électricité lancent
un nouveau projet de centrale
nucléaire pour remplacer cel-
les qui devront fermer. Le but
est d’éviter la pénurie de cou-
rant prédite par les spécialistes
pour 2020-2030. Ils ont accepté
une proposition dans ce sens
de la section argovienne.

Selon cette dernière, la pro-
cédure d’autorisation pour une
telle installation dure entre 15
et 20 ans. Et pour les radicaux il
est indispensable que le pays ne
soit pas dépendant de l’étran-
ger pour assurer son approvi-
sionnement énergétique.

En revanche, les délégués
ont décidé que la Suisse ne de-
vrait en aucun cas recourir à
des usines à gaz, comme l’a
proposé, entre autres, le minis-
tre de l’Energie, Moritz

Leuenberger. Comme l’a ex-
pliqué la conseillère aux Etats
saint-galloise Erika Forster,
une usine à gaz de 400 MW
émet environ 1 million de ton-
nes de CO2 par an. Or, la
Suisse s’est engagée dans sa
politique climatique à dimi-
nuer ses émissions de gaz à ef-
fet de serre.

Le PRD mise également sur
les énergies renouvelables. Il
exige même que leur part
passe à au moins 7% d’ici à
2020 et à 10% d’ici à 2030.

Le président du PRD, Fulvio
Pelli, a par ailleurs dénoncé la

couverture des «provocations»
de Christoph Blocher par les
médias. La télévision «ne sait
plus distinguer entre information
et trompe-l'œil», a estimé le Tes-
sinois.

Emission «Arena»
Fulvio Pelli en veut surtout à

l’émission politique de la TV
alémanique «Arena», à laquelle
il reproche «des fautes profession-
nelles inexcusables», car elle a
consacré une édition complète
à la norme antiraciste, une
question qui n’amène, selon
lui, rien aux Suisses. /ats

Fulvio Pelli, président du PRD, a critiqué samedi à Sempach
la couverture des provocations de Blocher. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SECRETS D’ÉTAT � Journalis-
tes mieux protégés. Les jour-
nalistes qui publient des infor-
mations confidentielles seront
à l’avenir moins souvent pour-
suivis. Le Ministère public de
la Confédération (MPC) a
adapté en ce sens ses directives
internes. Désormais, une en-
quête ne sera ouverte qu’en
cas de violation de secrets ma-
tériels, a expliqué le MPC,
confirmant une information
de la «NZZ am Sonntag». Ce
changement fait suite à un ju-
gement de la Cour euro-
péenne des droits de
l’homme, qui avait estimé en
avril que la Suisse avait violé la
Convention des droits de
l’homme, qui garantit la li-
berté d’expression. /ats

BLOCHER � Nouvelle provo-
cation? Christoph Blocher sus-
cite à nouveau la polémique.
Laissant entendre que les Afri-
cains sont «paresseux», le con-
seiller fédéral aurait remis en
cause l’utilité de l’aide au dé-
veloppement à ce continent
lors d’une séance d’une com-
mission du National, a déclaré
hier le socialiste zurichois An-
dreas Gross. Le chef de l’infor-
mation du Département fédé-
ral de justice et police n’a pas
souhaité faire de commen-
taire, tout en relevant que son
patron avait déjà critiqué
l’aide au développement. /ats

ARMÉE � Acquisition de ma-
tériel israélien. La Suisse va
acheter du matériel militaire à
Israël. Berne va commander à
l’Etat hébreu des pièces pour
le maintien des hélicoptères
Super-Puma pour un montant
estimé entre 4 et 10 millions
de francs, a confirmé hier le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS). Les pièces que
la Suisse va acquérir doivent
permettre de moderniser les
cockpits, a indiqué Martin
Bühler, porte-parole du DDPS,
suite à un article de la «Sonn-
tagsZeitung». /ats

GENÈVE � Entre la vie et la
mort. Un Soudanais de 18 ans
a été grièvement blessé lors
d’une bagarre dans la nuit de
samedi à hier à Genève. Sa vie
est en danger, a indiqué la po-
lice, qui a arrêté quatre jeunes
âgés de 17 à 20 ans. /ats

LOTERIE � Un multimillion-
naire. La Loterie suisse à nu-
méros (SWISS LOTTO) a fait
un multimillionnaire samedi.
Le bienheureux qui a validé
son ticket à Vevey (VD) empo-
che 10,2 millions. «Un tel gain,
au-dessusdes10millions, estexcep-
tionnel», a dit le directeur de la
Loterie romande à numéros.
Ce nouveau gagnant porte à
17 le nombre de personnes
devenues millionnaires grâce à
la loterie cette année. /ats
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La Corée du Nord s’est vu
infliger des sanctions sa-
medi à l’ONU pour son

essai nucléaire. Mais leur con-
crétisation donne déjà lieu à
des interrogations et un nou-
veau ballet diplomatique est
prévu cette semaine.

Près d’une semaine après le
premier essai nucléaire reven-
diqué par la Corée du Nord, le
Conseil de sécurité a adopté à
l’unanimité une résolution im-
posant à Pyongyang un em-
bargo sur «les armes et matériels
connexes», «les matériels liés à la
technologie nucléaire ou à celle des
missiles» ainsi que sur «les pro-
duitsdeluxe». Le texte, soutenu
par la Suisse, demande aux
Etats membres de geler les
avoirs d’individus liés aux pro-
grammes nord-coréens d’ar-
mes non conventionnelles.

D’inspiration américaine
La résolution, d’inspiration

américaine, autorise l’inspec-
tion des cargaisons en prove-
nance ou à destination de Co-
rée du Nord. Elle fait une con-
cession à la Chine, meilleur al-
lié du régime stalinien, en ex-
cluant le recours à la force.

L’application de la résolu-
tion dépendra de la bonne vo-
lonté des principaux partenai-
res commerciaux de la Corée
du Nord. Et plusieurs spécialis-
tes s’interrogent d’ores et déjà
sur son impact véritable.

«La Corée duNord est déjà très
habituée à la pauvreté. Le pays
peut recevoir des soutiens, au
moinspourassurersa survie, dela
part de pays comme la Chine», es-
time l’ex-président sud-coréen
Kim Dae-jung, Nobel de la
paix en 2000. La secrétaire

d’Etat américaine Condo-
leezza Rice a admis hier que de
nombreux détails restaient à
préciser sur la manière d’ap-
pliquer les sanctions.

La responsable était interro-
gée sur les réserves des respon-
sables chinois. Selon la presse
américaine, Pékin n’entend en
effet pas participer aux inspec-
tions de cargaisons de peur
qu’elles n’entraînent «un con-
flit» ayant de «sérieuses répercus-
sions pourla région».

Le Ministère sud-coréen des
affaires étrangères a déclaré
hier qu’il «appliquerait fidèle-
ment» la résolution. Mais Séoul
avait indiqué auparavant qu’il
ne renoncerait pas à ses deux
principaux projets commer-
ciaux en Corée du Nord – une
zone industrielle et une station
de sports d’hiver – qui consti-
tuent une source de revenus
importante pour le régime de
Pyongyang. Les discussions au
plus haut niveau devraient se

multiplier cette semaine. Ou-
tre les visites de Condoleezza
Rice attendues à Pékin, Tokyo
et Séoul, un déplacement en
Corée du Sud est prévu cette
semaine pour le premier mi-
nistre russe Mikhaïl Fradkov.

«Méthodes de gangster»
Les sanctions de l’ONU ont

été dénoncées par la Corée du
Nord, qui a fustigé «des métho-
des de gangster». En dépit de
cette invective, la porte de la

diplomatie semble entrou-
verte, selon le vice-ministre
russe des Affaires étrangères
Alexandre Alexiev, de retour
d’une mission à Pyongyang. Il
a ainsi évoqué un éventuel re-
tour de la Corée du Nord à la
table des négociations à six.

Les discussions entre les
deux Corées, les Etats-Unis, la
Russie, la Chine et le Japon,
entamées en août 2003, sont
au point mort depuis fin 2005.
/ats-afp-reuters

L’ONU punit Pyongyang
ESSAI NUCLÉAIRE Les Nations unies adoptent des sanctions commerciales et économiques

contre la Corée du Nord. Mais elles excluent tout recours à la force. La Chine applaudit

A la frontière chinoise, ce soldat nord-coréen semble accueillir avec une certaine sérénité l’annonce des sanctions
onusiennes à l’encontre de son pays. PHOTO KEYSTONE

L O C A L E S G R E C Q U E S

La droite
perdrait
Le Pirée

Le parti du gouverne-
ment conservateur
grec arrivait large-

ment en tête hier dans les
deux principales villes du
pays, Athènes et Salonique,
lors du 1er tour des élec-
tions locales. Il devrait en re-
vanche perdre le grand port
du Pirée, selon les sondages
à la sortie des urnes.

La perte du premier port
du pays constituerait un re-
vers pour la Nouvelle démo-
cratie (ND), la formation du
premier ministre Costas Ca-
ramanlis. Il s’agissait pour ce
dernier du premier grand
test politique à mi-mandat.

Selon quatre sondages à la
sortie des urnes, les candidats
du parti au pouvoir pour-
raient l’emporter dès le pre-
mier tour à Athènes et Salo-
nique. A Athènes, Nikitas Ka-
klamanis, ancien ministre de
la Santé de Costas Caraman-
lis, aurait près de 15 points
d’avance sur son concurrent
socialiste (Pasok).

Ex-star du basket
Au Pirée en revanche, le

maire ND sortant, Christos
Agrapidis, arriverait très loin
derrière son concurrent Pa-
sok, l’ancienne star du basket
Panagiotis Fassoulas. Ce der-
nier devrait être élu au pre-
mier tour. Les instituts de
sondage n’ont pas fourni
d’estimations pour la plupart
des 54 préfectures du pays.
Jusqu’à présent, la ND en
contrôlait 30 et le Pasok 22.

Selon les analystes, le parti
de Costas Caramanlis, arrivé
au pouvoir en 2004 après
près de 20 ans de gouverne-
ments socialistes, devrait voir
ses positions s’éroder à deux
ans des élections générales.
/ats-afp-reuters

Les Equatoriens votaient
hier pour élire leur pré-
sident. Le scrutin s’an-

nonçait très serré entre deux
candidats largement en tête
des sondages, Rafael Correa,
proche du président vénézué-
lien Hugo Chavez, et Alvaro
Noboa, un milliardaire de
droite.

Les 36.600 bureaux de vote
ont ouvert hier à 7h locales
(14h suisses) dans les 22 pro-
vinces du pays, afin de per-
mettre à 9,2 millions d’Equa-
toriens de voter. Ils devaient
aussi choisir un vice-prési-
dent, une centaine de dépu-
tés, cinq membres du Parle-
ment andin, 67 conseillers
provinciaux et 674 conseillers
municipaux.

Remontée
La remontée dans les son-

dages de plus de 10 points en
moins d’une semaine du mag-
nat de la banane Alvaro No-
boa va contraindre Rafael Cor-
rea, favori du scrutin, à affron-
ter son rival de droite dans un
second tour prévu le 26 no-
vembre, a admis Marco Erazo,
un membre de l’équipe de
campagne du candidat de gau-
che. Les dernières enquêtes

d’opinion créditaient Rafael
Correa de 31% des intentions
de vote et Alvaro Noboa de
27%. L’institut de sondage
Market a annoncé que pour la
première fois, les deux candi-
dats se trouvaient pratique-
ment à égalité.

Socialiste modéré
Selon ce sondage, le socia-

liste modéré Leon Roldos re-
cueillerait 15% des voix et la
candidate de droite Cynthia
Viteri 9,5%. Pour être élu au
premier tour, l’un des 13 can-
didats doit soit obtenir la ma-
jorité absolue, soit remporter
40% des suffrages avec 10
points d’avance sur son prin-
cipal rival.

Depuis le début de la cam-
pagne électorale, l’écono-
miste Rafael Correa, 43 ans,
accuse son rival de droite
d’être le représentant «des
mafias qui pillent le pays». De
son coté, Alvaro Noboa, 55
ans, demande aux électeurs
de «faire barrage au communiste
Correa», qualifié pour l’occa-
sion de «valet» du président
vénézuélien Hugo Chavez,
connu pour ses prises de posi-
tion antiaméricaines. /ats-
afp-reuters

Duel politique serré en Equateur
PRÉSIDENTIELLE Rafael Correa, le candidat de la gauche, et Alvaro Noboa,
le milliardaire de droite, sont au coude à coude, selon les derniers sondages

Ces habitants de Quito ont fait leur choix: ils voteront pour
le représentant de la gauche, Rafael Correa. PHOTO KEYSTONE

B A N D E D E G A Z A

Israël
durcit le ton

Israël a menacé hier de dur-
cir ses opérations militaires
dans la bande de Gaza, où

une vingtaine de Palestiniens
ont été tués depuis jeudi. Selon
la presse israélienne, une nou-
velle guerre menace. Pour la
seule journée de samedi, les
forces israéliennes ont tué huit
Palestiniens lors d’affronte-
ments dans la bande de Gaza.

Israël veut mettre fin aux tirs
de roquettes vers le sud d’Israël
et à la contrebande d’armes en
provenance d’Egypte. Le gou-
vernement du Hamas a pour sa
part dénoncé samedi les «crimes
odieux perpétrés contre des civils,
qui marquent une volonté d’esca-
lade militaire de la part du gou-
vernement d’occupation israélien».

«Nous allons déployertous les ef-
forts pour empêcher ces tirs et cette
contrebande, ce qui comprend des
attaques terrestres et aériennes con-
tre les infrastructures et les terroris-
tes», a affirmé Amos Gilad, un
haut responsable du Ministère
de la défense.

Dans l’impasse
Reflet de la situation sur le

terrain, les efforts en vue d’une
rencontre entre le président
palestinien Mahmoud Abbas et
le premier ministre israélien
Ehud Olmert sont dans l’im-
passe. /ats-afp

EN BREFZ
ISRÄEL � Président dans de
sales draps. La police israé-
lienne a informé hier le pro-
cureur de l’Etat hébreu qu’il y
avait assez de preuves pour in-
culper le président Moshé
Katzav. Le chefde l’Etat, qui se
dit innocent, pourrait devoir
répondre de viol, harcèlement
sexuel et écoutes illicites. /ats-
afp-reuters

VERTS � Appel. Daniel Cohn-
Bendit a profité du congrès des
Verts européens, à Genève,
pour lancer un appel. «Dany le
Rouge» a invité la Suisse à ac-
cepter le 26 novembre le mil-
liard pour l’Europe. Les Verts
ont par ailleurs adopté un ma-
nifeste qui aborde pour la pre-
mière fois des questions écono-
miques. /ats-afp

PÉROU � Perpétuité pour
Guzman. Abimael Guzman,
chef du Sentier lumineux res-
ponsable de sanglantes atta-
ques de la guérilla maoïste en-
tre 1980 et 2000, a été con-
damné ce week-end à la prison
à vie. /ats-afp

DRAME FERROVIAIRE � Res-
ponsabilité luxembourgeoise.
Les Chemins de fer luxem-
bourgeois sont responsables
de la collision meurtrière de
mercredi dernier à Zoufftgen
(nord-est de la France). Ils ont
reconnu ce week-end une er-
reur humaine. /ats-afp-reuters
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Wohlen
D a n i e l B u r k h a l t e r

Une semaine après son
échec mortifiant à
Chiasso, Neuchâtel Xa-

max reprenait une nouvelle
fois la route samedi – son sep-
tième déplacement en 10 mat-
ches –, cette fois en direction
de Wohlen. Un voyage qui s’ap-
parentait tout à fait à la peau de
banane. «Wohlen n’a encore pas
gagné un match, confirmait Gé-
rard Castella. Et plus ils jouent,
plus ils se rapprochent de leur pre-
mier succès. C’était donc le match
piège parfait.» Mais les «rouge et
noir» ne sont pas tombés dans
le panneau. Mieux, ils ont re-
noué avec une victoire qui les
fuyait depuis le 23 septembre,
lorsqu’ils s’étaient imposés 3-1
à Lausanne. Et pour couronner
le tout, ils n’ont pas encaissé de
but, ce qui ne leur était plus ar-
rivé depuis le 4 août et leur vic-
toire 3-0 à YF Juventus.

Au Niedermatten, tout n’a
pourtant pas été parfait. Le re-
vers tessinois certainement en-
core en tête, les Xamaxiens ont
mis près d’une mi-temps à se
décrisper, à retrouver leur al-
lant offensif. «Ce n’était pas un
manque de volonté, mais plutôt de
confiance, estimait Gérard Cas-
tella. Le match de Chiasso a fait
malet il y avait quelques doutes au
coup d’envoi. Nous avons manqué
de percussion et n’avons pas assez
provoqué de un contre un. Mon
équipe était très concentrée, mais a
tropréfléchi.Maisdanslasituation
qui était la nôtre, c’estavant tout le
résultat qui comptait.»

Mangane en attaquant
On n’a pas eu grand-chose à

se mettre sous les canines en
première période. Lombardo
tentait bien de chercher des so-
lutions sur les côtés, mais cel-
les-ci n’existaient pas. «Et dans
l’axe, il y avait tellementdemonde,
soupirait le coach neuchâtelois.
C’est vite vu, Wohlen n’avait
qu’une tactique: nous attendre et
éventuellementprofiterd’un contre.»

Devant, Merenda et Szlyko-
wicz cherchaient leur football.
A tel point que le meilleur ani-
mateur sur le front de l’attaque
a été... Mangane! «Jeluiavaisde-

mandé de jouer chaque coup à
fond, poursuivait Gérard Cas-
tella. Avec son envergure, il pou-
vaitnousêtrebienutiledevant. Ka-
dern’est pas unNo6!C’estunmi-
lieu qui peut parfaitement jouerun
rôle offensif.»

C’est d’ailleurs du Sénégalais
qu’est venue l’ouverture – sur
un service parfait de Lom-
bardo, les deux joueurs les plus
en vue offensivement. Mais une
seule longueur d’avance aurait
pu ne pas suffire, surtout que
les Argoviens se montraient
parfois dangereux sur balles ar-
rêtées. Mais alors que Wohlen
s’offrait une situation chaude
en fin de partie, Merenda par-
venait à botter en avant en di-
rection de Nuzzolo, qui dou-
blait la mise.

Il convient également de ti-
rer un grand coup de chapeau
à Walthert, préféré à Gentile
dans les buts xamaxiens. «Il a
fait ce qu’on attendait de lui, un
match propre, soulignait Gérard
Castella. Laurentatoujoursétépo-
sitif. Ce qui lui arrive aujourd’hui,
il l’amérité, ce n’est pas un cadeau
de l’entraîneur. Je prône l’impor-
tance du groupe. Gentile reviendra
un jour, mais devra attendre son
heure, comme l’a fait Laurent. Et
s’il ne comprend pas pourquoi il
étaitsurlebancfaceàWohlen, c’est
qu’il n’a vraiment rien compris à
ma philosophie!»

Les trois points et un blan-
chissage: les Xamaxiens pou-
vaient sourire. «C’était un bon
match pour nous relancer» con-
cluait Gérard Castella. /DBU

Peau de banane évitée
FOOTBALL Neuchâtel Xamax avait tout à craindre de son déplacement à Wohlen, une semaine après son revers
à Chiasso. Mais les «rouge et noir» n’ont pas trébuché sur la jambe tendue argovienne et se sont relancés (0-2)

Laurent Walthert: «Je n’ai
appris que vendredi que je joue-
rais, même si, après Chiasso, j’y
avais pensé. Florent Delay m’a
appelé pourme dire de bien me
préparer. Je suis heureux, car
tout s’est bien passé. Je n’ai pas
ressenti de pression particulière.
Lapression étaitcollectiveetexi-
geait des points.»

KaderMangane: «Lecoach
m’a demandé d’apporter du
soutienàMerenda, quiétaitno-
tre unique attaquant. Mais de
lààmeconsidérercommeunat-
taquant, non! Je suis unmilieu
polyvalent. Nous avions besoin
de points. Cette victoire me ra-
vit, même si nous avons un peu
trembléaprès le 0-1.» /DBU

König

Wohlen - Neuchâtel Xamax 0-2 (0-0)

Arbitre: M. Kever.

Schultz

F. Viceconte

Walthert
Iten

Geiger

Knezevic

Quennoz

Dias

Jaquet

Grütter

Gastaldi

Oppliger

Delgado

Casasnovas
(55e Nuzzolo)

Lombardo
(88e Bah)

Karanovic
(56e Heiniger)

Digenti

Dugic

Niedermatten: 920 spectateurs
Buts: 59e Mangane 0-1. 86e Nuzzolo 0-2.
Notes: fin d’après-midi fraîche avec une certaine bise, pelouse en bon
état. Wohlen sans Rapisarda, Tinoa, Hunziker (blessés) ni C. Viceconte
(absent). Neuchâtel Xamax sans Sehic (avec les M21). Avertissements:
13e Grüter (faute), 37e Geiger (réclamations, sera suspendu le prochain
match, 4e avertissement), 64e F. Viceconte (faute), 76e Delgado (faute)
et 84e Knezevic (faute). Coups de coin: 5-3 (3-2).

Merenda

Szlykowicz
(61e Melunovic)

Mangane

16e: double contre favo-
rable pour Merenda aux 16
m. Au moment de frapper,
Iten dévie en corner.

31e: Karanovic se re-
trouve seul devant Walthert.
Geiger revient bien.

40e: Grüter, de la tête, en-
voie juste au-dessus.

47e: centre de Lombardo
pour la tête de Merenda, qui
trouve la latte. Le ballon re-
bondit juste devant la ligne.
König était archi-battu.

59e: Szlykowicz décale
Lombardo, qui s’avance
jusqu’à la ligne de fond, cen-
tre pour Mangane, dont la
tête piquée fait mouche. 0-1.

62e: centre de Lombardo.
Merenda arrive trop tard.

73e: Ballon en retrait de
Melunovic pour Merenda au
point de penalty. Mais le bu-
teur s’emmêle les pinceaux.

77e: le coup franc de
Schmutz prend le chemin
de la lucarne, mais Walthert
dégage des poings.

86e: Merenda lance Nuz-
zolo, qui part seul depuis le
milieu du terrain. Le Bien-
nois fixe König. 0-2.

89e: Merenda se la joue
un peu trop «solo» et
frappe. A côté. /DBU

LE FILM DU MATCHZ

Kader Mangane, Moreno Merenda et Thierno Bah: les «rouge et noir» ont réagi – sans forcément briller – après leur échec
de Chiasso. Les hommes de Gérard Castella ont dominé Wohlen 2-0 au Niedermatten. PHOTO ARCH-MARCHON

SUPER LEAGUEZ
Zurich s’installe en tête.

Champion en titre, Zurich
s’est installé dans le fauteuil de
leader au terme de la 11e
ronde. Les hommes de Lucien
Favre ont gagné facilement 4-0
à Aarau.

Débuts difficiles. Marco
Schällibaum a connu un début
difficile sur le banc du FC
Sion. Les Valaisans ont en effet
dû attendre la 94e minute
pour sauver un point grâce à
un rush rageur de Gelson.
Mais Sion n’a rien volé, les Va-
laisans étant privés d’au moins
un penalty qui semblait évi-
dent. Le match s’est terminé
dans la confusion. L’arbitre
avait annoncé trois minutes
d’arrêts de jeu, mais l’égalisa-
tion sédunoise est tombée
après ce délai, ce qui a suscité

la colère des Lucernois, public
et joueurs confondus. Le gar-
dien Zibung a dû être maîtrisé
par deux Securitas qui l’ont
empêché d’aller s’en prendre
à l’arbitre Circhetta.

A Young Boys le derby.
Martin Andermatt a fêté ses
débuts sur le banc de Young
Boys de la meilleure des ma-
nières. Sa nouvelle équipe s’est
nettement imposée 5-0 dans le
derby bernois contre Thoune.

AARAU - ZURICH 0-4 (0-1)
Brügglifeld: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 27e Raffael 0-1. 51e Raffael 0-2.
57e Raffael 0-3. 77e Margairaz 0-4.
Aarau: Beney; Menezes, Brabec, Christ,
Preisig; Sermeter (67e Tadevosian),
Burki (76e Fotheringham), Achiou,
Mesbah (81e Zarn); Antic, Rogerio.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, von
Bergen, Stucki; Margairaz, Dzemaili,
Inler (79e Inler), Cesar; Pouga (79e
Eudis), Raffael.

GRASSHOPPER -
SAINT-GALL 4-1 (3-1)
Hardturm: 10.100 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 2e Eduardo 1-0. 6e Renggli 2-0.
10e Ristic 3-0. 43e Marazzi 3-1. 93e
Leon 4-1.
Grasshopper: Coltorti; Sutter,
Schwegler, Weligton, Jaggy; Renggli
(46e Leon), Seoane; Pinto, Eduardo,
Dos Santos (70e Biscotte); Ristic (46e
Blumer).
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Montandon, Cerrone; Muntwiler; Di
Jorio, Gjasula, Marazzi (81e Ural);
Aguirre (76e Malenovic), Alex.

LUCERNE - SION 1-1 (1-0)
Allmend: 7495 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 24e Tchouga 1-0. 94e Gelson 1-1.
Lucerne: Zibung; Sam, Mettomo, Dal
Santo, C. Lustenberger; Paquito (76e
Diethelm), Cantaluppi, Aziawonou,
Andreoli (31e F. Lustenberger);
Tchouga, N’Tiamoah (67e Bader).
Sion: Vailati; Skaljic, Sarni, Kali, A.
Bühler; Gelson; Ahoueya (55e Reset),
Chedli (70e Saborio), Obradovic, Re-
gazzoni (85e Diallo); Kuljic.

YOUNG BOYS - THOUNE 5-0 (2-0)
Stade de Suisse: 26.157 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 27e Joao Paulo 1-0. 45e Rai-
mondi 2-0. 54e Häberli 3-0. 66e
Häberli 4-0. 73e Raimondi 5-0.
YoungBoys:Wölfli; Magnin (46e Chiu-
miento), Tiago, Gohouri, Schwegler;
Varela (82e Hochstrasser), Yapi, Yakin,
Raimondi; Häberli, João Paulo,
Häberli (76e Marcos).
Thoune: Bettoni; Galli, Jese, Deumi,
Di Fabio; Gerber (69e Carreno), Bau-
mann, Adriano (69e Leandro), Fer-
reira; Tapia (86e Hämmerli), Rama.

SCHAFFHOUSE - BÂLE 4-2 (3-1)
Breite: 4250 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 26e Tarone 1-0. 31e Tarone 2-0.
34e Nakata 2-1. 43e Sereinig 3-1. 54e
Petric 3-2. 90e Kamanan 4-2.
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Sereinig,
Bochud, El Haimour; Tarone, Truck-
enbrod, Diogo, De Souza (79e Wel-
ler); Fernandez (74e Da Silva), Renfer
(62e Kamanan).
Bâle: Costanzo; Zanni (46e Chipper-
field), Majstorovic, Nakata, Berner; Kuz-
manovic, Ba (65e Caicedo), Ergic, Buck-
ley; Cristiano (58e Sterjovski), Petric.

Classement
1. Zurich 11 8 1 2 28-10 25
2. Grasshopper 11 7 3 1 27-10 24
3. Saint-Gall 11 7 2 2 19-14 23
4. Sion 11 6 4 1 24-13 22
5. Young Boys 10 4 2 4 15-13 14
6. Bâle 10 4 1 5 21-20 13
7. Lucerne 11 2 3 6 12-18 9
8. Thoune 11 2 3 6 7-24 9
9. Schaffhouse 11 2 2 7 9-22 8

10. Aarau 11 1 1 9 7-25 4

Prochaine journée
Samedi 21 octobre. 17h45: Sion - Aa-
rau. Thoune - Grasshopper. Zurich -
Schaffhouse. Dimanche 22 octobre.
16h: Bâle - Saint-Gall. Lucerne -
Young Boys.

Buteurs
1. Kuljic (Sion), Petric (Bâle, +1) et
Raffael (Zurich, +3) 9. 4. Dos San-
tos (Grasshopper), Alex (Saint-
Gall) et Aguirre (Saint-Gall) 7. 7.
Ristic (Grasshopper, +1) 5. 8. Antic
(Aarau), Häberli (Young Boys, +2),
Paquito (Lucerne) et Keita (Zu-
rich) 4. /si

Les supporters schaffhou-
sois étaient contents de la
prestation de leurs protégés.
A juste titre. PHOTO KEYSTONE
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

ai vu de la volonté.
Mais la volonté toute
seule ne mène nulle
part!» Malgré son

désarroi, Flavio Ferraria résu-
mait avec lucidité la prestation
de son équipe face à Bellinzo-
ne. Le président chaux-de-fon-
nier confirmait dans la foulée
que sa confiance en Philippe
Perret était intacte, tout en
précisant qu’il fallait compren-
dre ce qui ne fonctionne pas.

Car, mis à part le succès face
au leader Kriens, cette saison
le FCC répète inlassablement
les mêmes erreurs dans son
enceinte. Les grosses bourdes
défensives conjuguées à un
manque flagrant de pénétra-
tion en phase offensive sont
en train de devenir une triste
constante.

Philippe Perret ne se voilait
d’ailleurs pas la face: «La situa-
tion est grave. On se fait avoirsys-
tématiquement comme des bleus.
Nous multiplions les erreurs de
marquage et de position. En deux-
trois passes Bellinzone parvenait à
entrer dans notre surface.» Ce
d’autant que le trio offensif
tessinois, composé des virevol-
tants Nigérians Adeshina ainsi
que de l’opportuniste Rou-
main Ianu, était habile et com-
plémentaire. Beaucoup trop
pour la pataude charnière cen-
trale locale.

Classe mondiale
Bien sûr, lorsque les «jaune

et bleu» étaient en possession
du ballon, la jouerie était
agréable à l’œil, les combinai-
sons intéressantes... pour au-
tant que l’on ne s’approche
pas des 16 mètres adverses! De
cela aussi, le coach était con-
scient: «Ce n’est pas normal que
nous devions multiplier les gestes
individuels de classe mondiale
pournous rendre dangereux.»

Ainsi, le FCC n’a effrayé
l’arrière-garde «grenat» – par
ailleurs loin de ressembler à
une forteresse imprenable –
exclusivement à la suite de
balles arrêtées et de tirs loin-
tains, pour la plupart œuvre
de Malgioglio. Las pour le
meilleur Chaux-de-Fonnier
sur la pelouse – qui avait pro-

fité d’une énorme bourde de
Proietti pour marquer à Lu-
gano – les gardiens tessinois
se suivent et ne ressemblent
pas. Bucchi a réalisé un sans-
faute.

Puissance de feu amoindrie
A la décharge du FCC, il

faut souligner que sa puissance
de feu était singulièrement
amoindrie par les absences de

Touré, Syla et (surtout) Va-
lente. Et lorsque Yrusta, qui pa-
raissait plus inspiré que de
coutume (ce n’est pas diffi-
cile...), a dû sortir pour une
douleur à un genou, Perret n’a
eu d’autre choix que de rem-
placer son attaquant par... le
défenseur Barroso! Pas forcé-
ment idéal lorsque l’on doit re-
monter au score. Si le coach a
somme toute bien géré ce

coup du sort sur le plan tacti-
que – le 4-3-1-2 initial est de-
venu un 4-3-2-1 avec recen-
trage de Malgioglio et passage
de Darbellay sur le flanc gau-
che – cela n’a pas suffi pour
éviter le quatrième revers de la
saison à la Charrière.

Les rêves de grandeur en
ont pris un sacré coup. «Après
cettedéfaite, ilseradifficilederéa-
liser nos ambitions (réd: finir

parmi les cinq premiers)»,
constatait Flavio Ferraria. Phi-
lippe Perret, lui, parait au
plus pressé: «Lorsque tu n’ins-
cris que quatre points en six mat-
ches à domicile, tu dois avant
tout t’inquiéter des équipes qui te
suivent au classement pouréviter
les mauvaises surprises. C’est en
pensant à cela que nous devrons
affronter YF Juventus samedi à
Zurich.» /ESA

C’est vraiment grave!
FOOTBALL Face à Bellinzone, le FCC concède une nouvelle défaite à domicile (1-3). Erreurs
défensives et grosses difficultés en attaque. L’histoire se répète et le classement se détériore

Edgar Yrusta (en jaune devant Alessandro Mangiarratti) tente une «bicyclette» avant de sortir sur blessure. PHOTO LEUENBERGER

A L’ÉTRANGERZ

AUTRES STADESZ
CONCORDIA -
LAUSANNE-SPORT 2-1 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 5010 spectateurs.
Arbitre: M. Devouga.
Buts: 9e Balthazar 0-1. 72e Sprunger 1-
1. 91e Gavric 2-1.
Lausanne-Sport: Zbinden; Margairaz
(84e Lacroix), Scalisi, Miéville, Mora;
Crettenand, Rey, Bugnard (79e Kaissi),
Correia (77e Ebe); Balthazar, Thurre.
Notes: 35e, tir de Thüring sur le po-
teau. 74e, tir de Bobadilla sur la trans-
versale.

LOCARNO - CHIASSO 0-0
Lido: 1370 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.

WINTERTHOUR - SERVETTE 2-1 (0-0)
Schützenwiese: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 77e Esteban 0-1. 87e Viola 1-1.
93e Maksimovic (penalty) 2-1.
Servette: Marques; Bratic (6e Pont),
Pizzinat, Girod, Gorgone; Treand (83e
Kusunga), Boughanem, Londono, Bes-
seyre; Esteban, Chedly (91e Yoksuzo-
glu).
Notes: 17e, tête de Girod sur le poteau.
80e, expulsion de Londono (deuxième
avertissement).

AC LUGANO - YF JUVENTUS 2-2 (1-0)
Cornaredo: 706 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 40e Rodrigues 1-0. 48e Magro 2-0.
56e Coubageat 2-1. 69e Alvarez 2-2.
Notes: 14e, tir de Magro sur la latte.

BAULMES - VADUZ 0-3 (0-2)
Pontaise, Lausanne: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 10e Ritzberger 0-1. 29e Sara 0-2.
60e Pape Faye 0-3.
Baulmes: Zingg; De Camargo, Geijo,
Marque, Gilardi; Filipovic, Njanke, Zari
(46e N’Diaye), Pascucci; Drago (46e
Fallet), Dubois (46e Weber).

YVERDON - DELÉMONT 3-2 (1-1)
Municipal: 870 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 13e Khlifi 0-1. 42e Koum 1-1. 72e
Edo 2-1. 77e Koum 3-1. 92e Sirufo 3-2.
Yverdon: Collaviti; Jenny, Malacarne,
Nyarko, Furtado (87e Moser); Marazzi,
Sejmenovic, Eseosa (84e Rogerio), Mi-
licevic (80e Gétaz); Koum, Edo.
Delémont: Inguscio; Stadelmann, Si-
rufo, Hushi, Xhaqku; Haberthur (58e
Licina), Monier, Yesil (78e Doudin),
Khlifi (70e Soltani); Barbosa, Baudry.
Notes: 40e, tir de Milicevic (Yverdon)
sur la transversale.

Classement
1. Kriens 10 8 0 2 18-9 24
2. Concordia 10 7 2 1 15-7 23
3. NE Xamax 10 6 2 2 22-11 20
4. Chiasso 10 5 4 1 22-11 19
5. Winterthour 10 6 1 3 21-11 19
6. Bellinzone 10 5 2 3 12-10 17
7. AC Lugano 10 4 3 3 12-9 15
8. Lausanne-Sp. 10 4 3 3 18-16 15
9. Baulmes 10 4 2 4 11-14 14

10. Vaduz 10 3 4 3 23-18 13
11. Chx-de-Fds 10 4 1 5 15-12 13
12. Yverdon 10 3 4 3 11-14 13
13. Wil 10 4 1 5 14-22 13
14. Servette 10 3 2 5 16-18 11
15. Locarno 10 2 3 5 6-15 9
16. Wohlen 10 0 5 5 10-20 5
17. YF Juventus 10 0 4 6 4-17 4
18. Delémont 10 0 1 9 12-28 1

Prochaine journée
Samedi 21 octobre. 15h: YF Juventus -
La Chaux-de-Fonds. 17h30: Vaduz - AC
Lugano. 19h30: Bellinzone - Wohlen.
Dimanche 22 octobre. 14h30: Chiasso -
Concordia. Neuchâtel Xamax - Lo-
carno. Wil - Yverdon. 15h: Servette -
Kriens. 16h: Delémont - Baulmes. Lau-
sanne-Sport - Winterthour.

Buteurs
1. Esteban (Servette, +1) 10. 2. Sara
(Vaduz, +1) 7. 3. Barlecaj (Winter-
thour), Coly (NE Xamax), Ianu (Bel-
linzone, +1), Kalu (Chiasso), Merenda
(NE Xamax), Eudi (Lausanne-Sport)
6. /si

Ferro

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

Arbitre: M. Speranda

Rivera

Virlogeux
(81e Perdichizzi)

AquaroBart
(75e Kebe)

Miccolis

Deschenaux
Carbone

Fermino

BellottiNicoud

Bucchi

Darbellay

Mangiarratti
Bouziane

Yrusta
(27e Barroso)

Schneider

Malgioglio Ianu
(90e Locatelli)

Raso
(77e Lulic)

La Charrière: 310 spectateurs
Buts: 3e Schneider 1-0. 8e Adeshina 1-1. 26e Ajide 1-2. 65e Ianu 1-3.
Notes: après-midi très fraîche. Brouillard. Pelouse en bon état. La Chaux-
de-Fonds sans Valente (suspendu), Syla ni Touré (blessés). Bellinzone
sans Todea (suspendu), Pit, Colacino ni Cremona (blessés). Yrusta sort
sur blessure, de même que Adesinha. Premier match avec le maillot
chaux-de-fonnier pour Perdichizzi. 45e: tir sur la transversale de Ianu.
Avertissement: 37e Schneider (faute). Coups de coin: 4-3 (3-3)

Ajide

Adeshina
(46e Cereghetti)

3e: Bucchi dévie un coup
franc de Bouziane en corner.
Darbellay botte le coup de
coin, le ballon traverse la sur-
face, Schneider surgit au
deuxième poteau. 1-0
8e: balle perdue à mi-ter-

rain par les Chaux-de-Fon-
niers, longue passe de Rivera
«ripée» par Deschenaux.
D’un lob précis, Adeshina
trompe Ferro. 1-1
25e: centre de Bouziane,

«ciseau» de Yrusta, Bucchi
bloque.
26e: Adeshina démarre sur

la gauche et centre, la dé-
fense chaux-de-fonnière ca-

fouille et la sphère échoit à
Ajide qui ne manque pas la
cible. 1-2
45e: au terme d’une su-

perbe combinaison entre
Adeshina et Ajide, Ianu hé-
rite de la balle à l’orée de la
surface. Son tir s’écrase sur la
barre transversale.
63e: passe en profondeur

de Rivera pour Ianu qui
trompe Ferro (en train de
sortir) d’une astucieuse pi-
chenette. 1-3
73e: centre ras de terre de

Malgioglio. Barroso, à deux
mètres du but, se fait contrer.
/ESA

LE FILM DU MATCHZ

A L L E M A G N E
Mayence - Aix-la-Chapelle 1-3
Bayern Munich - H. Berlin 4-2
Hambourg - Schalke04 1-2
Stuttgart - Bayer Leverkusen 3-0
B. M’gladbach - Wolfsburg 3-1
Hanovre - Eintracht Francfort 1-1
Bochum - Werder Brême 0-6
E. Cottbus - B. Dortmund 2-3
Nuremberg - A. Bielefeld 1-1

Classement
1. Werder Brême 7 4 1 2 18-9 13
2. Bayern Munich 7 4 1 2 11-7 13
3. Schalke 7 4 1 2 9-7 13
4. Aix-la-Chapelle 7 4 0 3 13-10 12
5. B. M’gladbach 7 4 0 3 9-9 12
6. Nuremberg 7 2 5 0 8-4 11
7. B. Dortmund 7 3 2 2 10-9 11
8. VfB Stuttgart 7 3 2 2 13-13 11
9. Hertha Berlin 7 2 4 1 12-8 10

10. Ein. Francfort 7 1 6 0 9-7 9
11. A. Bielefeld 7 2 2 3 10-10 8
12. B. Leverkusen 7 2 2 3 10-11 8
13. E. Cottbus 7 2 2 3 9-11 8
14. Mayence 7 1 4 2 7-10 7
15. Wolfsburg 7 1 3 3 4-8 6
16. Hanovre 7 1 3 3 8-16 6
17. Hambourg 7 0 5 2 8-10 5
18. Bochum 7 1 1 5 6-15 4

I T A L I E
Sampdoria - AC Milan 1-1
Sienne - Messine 3-1
Ascoli - Livourne 0-2
Empoli - Fiorentina 1-2
Inter Milan - Catane 2-1
Palerme - Atalanta 2-3
Parme - Udinese 0-3
Reggina - AS Rome 1-0
Torino - Chievo Vérone 1-0
Lazio - Cagliari 0-0

Classement
1. Inter Milan 6 4 2 0 12-8 14
2. AS Rome 6 4 0 2 10-3 12
3. Palerme 6 4 0 2 14-12 12
4. Udinese 6 3 2 1 9-4 11
5. Sienne 6 3 2 1 8-6 11
6. Livourne 6 3 2 1 6-4 11
7. Atalanta 6 2 3 1 7-5 9
8. Empoli 6 2 2 2 6-5 8
9. Messine 6 2 2 2 7-7 8

10. Sampdoria 6 1 4 1 10-10 7
11. Catane 6 1 2 3 7-12 5
12. Torino 6 1 2 3 4-10 5
13. AC Milan 6 3 3 0 6-2 4
14. Cagliari 6 0 4 2 4-6 4
15. Ascoli 6 0 3 3 3-8 3
16. Chievo Vérone 6 0 1 5 5-10 1
17. Parme 6 0 1 5 3-14 1
18. Lazio 6 3 1 2 8-4 -1
19. Reggina 6 2 2 2 8-9 -7
20. Fiorentina 6 3 0 3 8-6 -10

F R A N C E
Lyon - Saint-Etienne 2-1
Bordeaux - Monaco 1-0
Nantes - Sochaux 0-2
Nice - Lorient 3-0
Paris St-Germain - Sedan 4-2
Rennes - Auxerre 3-1
Toulouse - Valenciennes 3-0
Troyes - Lille 1-1
Le Mans - Nancy 0-0
Lens - Marseille 1-1

Classement
1. Lyon 9 8 1 0 22-7 25
2. Marseille 9 6 2 1 17-5 20
3. Nancy 9 4 4 1 9-5 16
4. Toulouse 9 4 3 2 12-10 15
5. Bordeaux 9 5 0 4 11-12 15
6. Lille 9 4 2 3 14-11 14
7. Lens 9 4 2 3 13-11 14
8. Saint-Etienne 9 4 2 3 13-12 14
9. Le Mans 9 3 4 2 12-12 13

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

A N G L E T E R R E
Wigan - Manchester United 1-3
Arsenal - Watford 3-0
Aston Villa - Tottenham 1-1
Liverpool - Blackburn 1-1
Manchester City - Sheffield 0-0
Middlesbrough - Everton 2-1
Portsmouth - West Ham 2-0
Reading - Chelsea 0-1
Newcastle - Bolton 1-2

Classement
1. Manchester U. 8 6 1 1 17-5 19
2. Chelsea 8 6 1 1 13-4 19
3. Bolton 8 5 2 1 9-4 17
4. Portsmouth 8 5 1 2 12-3 16
5. Arsenal 7 4 2 1 11-4 14
6. Aston Villa 8 3 5 0 10-5 14
7. Everton 8 3 4 1 13-8 13
8. Reading 8 4 1 3 9-8 13
9. Blackburn 8 3 3 2 9-10 12

10. Liverpool 8 3 2 3 9-9 11
11. Fulham 7 2 3 2 8-12 9
12. Manchester C. 8 2 3 3 6-9 9
13. Middlesbrough 8 2 2 4 8-13 8
14. Tottenham 8 2 2 4 5-10 8
15. Newcastle 8 2 1 5 7-12 7
16. Sheffield 8 1 3 4 4-10 6
17. Wigan 7 1 2 4 7-11 5
18. West Ham 8 1 2 5 6-12 5
19. Watford 8 0 4 4 7-13 4
20. Charlton 7 1 0 6 5-13 3

E S P A G N E
Getafe - Real Madrid 1-0
Atletico Madrid - Huelva 2-1
Celta Vigo - Valence 3-2
Tarragone - Athletic Bilbao 2-3
Levante - Majorque 0-1
Osasuna - Santander 0-1
Real Sociedad - Saragosse 1-3
Villarreal - Espanyol 0-0
Barcelone - FC Séville 3-1
Betis Séville - La Corogne 1-1

Classement
1. Barcelone 6 5 1 0 16-5 16
2. Valence 6 4 1 1 12-5 13
3. Atletico Madrid 6 4 1 1 10-5 13
4. FC Séville 6 4 0 2 13-8 12
5. La Corogne 6 3 2 1 8-5 11
6. Real Madrid 6 3 2 1 8-3 11
7. Saragosse 6 3 1 2 14-9 10
8. Huelva 6 3 1 2 8-6 10
9. Getafe 6 3 1 2 4-3 10

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

P O R T U G A L

Beira-Mar - Braga 0-3
Porto - Maritimo 3-0
Uniao Leiria - Benfica 0-4
Aves - Vitoria Setubal 1-2
Paços Ferreira - Académica 1-1
Nacional - Belenenses 2-1
E. Amadora - Sp. Lisbonne 0-1

Classement

1. Porto 6 5 0 1 14-3 15

2. Sp. Lisbonne 6 5 0 1 9-3 15
3. Braga 6 4 1 1 8-3 13
4. Benfica 5 3 1 1 10-5 10
5. Naval 5 3 1 1 6-4 10
6. Paços Ferreira 6 2 3 1 7-6 9
7. Nacional 6 3 0 3 6-5 9
8. V. Setubal 6 2 2 2 5-6 8
9. Boavista 5 2 1 2 9-6 7

10. Uniao Leiria 6 2 1 3 5-10 7
11. Maritimo 6 2 1 3 4-7 7
12. Belenenses 5 1 2 2 4-5 5
13. Beira-Mar 6 1 2 3 7-12 5

14. Académica 6 0 4 2 7-10 4
15. Aves 6 0 2 4 4-11 2
16. E. Amadora 6 0 1 5 1-10 1

«J’
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

«O n a envie d’arrêter
le foot quand on
voit ça!» Pour dé-

goûter à ce point Pascal Bassi
du ballon rond, il en faut beau-
coup. Et pourtant, Frédéric
Studer, l’arbitre de Serrières -
Etoile Carouge, a réussi l’ex-
ploit. Comment? En renvoyant
prématurément Charles Wittl
aux vestiaires de manière in-
juste à la 36e minute et en
ignorant un penalty en faveur
des «vert» quasiment dans l’en-
chaînement. Des décisions qui
ont coûté la victoire à Serrières
face aux Carougeois.

Exclu pour ses protestations
à la suite de l’incident, le coach
des «vert» était hors de lui, et
pour cause, les Serriérois
avaient bien entamé la partie
et pouvaient légitimement en-
trevoir un bon résultat.

A dix et avec un esprit de
vengeance, Serrières ouvrait
d’ailleurs les feux. Juste avant

la mi-temps, Lorie exploitait le
mauvais calcul d’un défenseur
genevois sur une longue balle
pour récupérer le cuir et le lo-
ger au bon endroit.

Plus qu’une revanche, le
Franco-Togolais offrait aux
«vert» un agréable soulage-
ment en mettant un terme à
l’attente insoutenable du
premier but de la saison à do-
micile.

«Le jaune à la limite»
Pour garder leur acquis, les

hommes de Bassi ont vaillam-
ment défendu. Ce n’est que
dans les derniers instants du
match que les visiteurs ont
passé l’épaule, non sans mal.

Parmi toutes les autres, la
défaite contre Etoile Carouge
est assurément la plus frus-
trante. «A onze, nous n’aurions
certainement pas perdu, soupire
Bassi. Mes gars ont été irréprocha-
bles, combatifs et bien organisés.»
L’homme en «noir» (vêtu de
jaune hier…) aura causé la
perte des Serriérois. Selon le

boss, M. Studer est coutumier
de ce genre de fait. «C’est in-
compréhensible qu’on laisse encore
sévir ce type. Il est le champion du
monde des cartons.» Pour l’arbi-
tre, il ne s’agissait donc pas
d’une première.

En revanche, Charles Wittl
en a connu une, de première.
A 35 ans, le No 8 des «vert» a
écopé du tout premier carton
rouge direct de sa carrière.
Une expulsion synonyme de
suspension au moment même

où l’entrejeu serriérois sem-
blait s’être bien solidifié. «C’est
vraiment dommage, regrette
Wittl. Les autres blessés et moi-
même étions bien revenus, mais
l’arbitre a tout foutu en l’air. Il y
avait faute, d’accord, le jaune, à
la limite...» Mais le geste, plus
involontaire que méchant, de
l’Austro-Ghanéen n’avait défi-
nitivement pas le poids du
rouge.

Certes, l’histoire ne pourra
être réécrite. /JBE

Imbroglio arbitral
FOOTBALL Contre Etoile Carouge, Serrières a souffert de l’expulsion

douteuse de Wittl et n’a pu éviter la défaite. Bassi dans une colère noire

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E

Serrières II - Bôle 2-1
Hauterive - Auvernier 2-1
Marin - La Sagne 0-0
Deportivo - Audax-Friùl 2-4
Geneveys/Coffrane - Boudry 0-1
Saint-Imier - Lusitanos 1-3

Classement
1. Audax-Friùl 8 5 2 1 13-5 17
2. Bôle 8 5 1 2 14-5 16
3. Marin 8 5 1 2 14-10 16
4. Boudry 8 4 3 1 10-7 15
5. Saint-Imier 8 4 2 2 22-10 14
6. Serrières II 8 4 2 2 15-12 14
7. Hauterive 8 3 3 2 14-10 12
8. Lusitanos 8 4 0 4 18-15 12
9. La Sagne 8 1 4 3 12-16 7

10. Geneveys/Cof. 8 2 1 5 9-13 7
11. Auvernier 8 1 0 7 6-19 3
12. Deportivo 8 0 1 7 4-29 1
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1

Kosova - Bosna 1-2
Le Landeron - Cornaux 0-1
Saint-Blaise - Fontainemelon 6-0
Les Bois - Dombresson 0-1

Classement
1. Saint-Blaise 8 6 1 1 21-10 19
2. Bosna 8 6 0 2 25-11 18
3. Le Landeron 7 5 0 2 15-6 15
4. Saint-Imier II 6 4 0 2 16-11 12
5. Kosova 8 3 3 2 20-12 12
6. Fontainemelon 8 3 1 4 17-23 10
7. Chx-de-Fds II 7 3 0 4 11-14 9
8. Les Bois 8 3 0 5 16-19 9
9. NE Xamax III 7 2 2 3 9-12 8

10. Cornaux 7 2 1 4 9-20 7
11. Dombresson 7 1 2 4 9-15 5
12. Lignières 7 0 2 5 6-21 2

G R O U P E 2
Les Ponts-de-Martel - Sonvilier 4-1
Corcelles - Fleurier 2-1
Coffrane - Espagnol 2-1
Cortaillod II - Colombier II 4-1
Béroche-Gorgier - Etoile 2-0
Peseux Comète - Le Parc 5-0

Classement
1. Béroche-G. 7 7 0 0 16-6 21
2. Etoile 8 4 3 1 19-11 15
3. Corcelles 8 4 2 2 16-6 14
4. Peseux Comète 8 4 2 2 17-9 14
5. Coffrane 7 3 2 2 11-11 11
6. Espagnol 8 3 2 3 13-12 11
7. Fleurier 8 3 1 4 12-12 10
8. Colombier II 8 3 1 4 12-15 10
9. Pts-de-Martel 8 3 1 4 13-17 10

10. Cortaillod II 7 3 0 4 8-11 9
11. Le Parc 8 1 0 7 7-24 3
12. Sonvilier 7 0 2 5 4-14 2
Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Blue Stars - Corcelles II 0-10
Bevaix - AP Val-de-Travers 2-2
Cantonal - Centre Portugais 2-1
Couvet - Saint-Sulpice 1-2
AS Vallée - Boudry IIa 4-2

Classement
1. Cantonal 7 5 2 0 22-9 17
2. Saint-Sulpice 7 4 2 1 17-15 14
3. C. Portugais 8 4 2 2 32-13 14
4. Boudry IIa 7 4 1 2 32-10 13
5. AS Vallée 7 3 3 1 13-12 12
6. AP Val-Travers 7 3 2 2 23-12 11
7. Bevaix 8 3 2 3 14-17 11
8. Corcelles II 8 3 1 4 19-11 10
9. Fleurier II 8 3 1 4 17-12 10

10. Couvet 8 2 2 4 11-14 8
11. Môtiers 7 2 0 5 16-27 6
12. Blue Stars 8 0 0 8 3-67 0

G R O U P E 2
Saint-Blaise II - La Sagne II 3-0
Bôle II - Peseux Comète II 1-2
Boudry IIb - Cressier 4-0
Lignières II - Marin II 4-2
Geneveys/Cof. II - Helvetia 4-0
Béroche-G. II - Hauterive II 2-1

Classement
1. Béroche-G. II 8 7 1 0 39-8 22
2. Peseux Com. II 8 6 1 1 30-9 19
3. Boudry IIb 8 5 3 0 28-12 18
4. Lignières II 8 4 1 3 20-23 13
5. Bôle II 8 4 0 4 20-23 12
6. Cressier 8 4 0 4 14-17 12
7. Helvetia 8 3 2 3 13-13 11
8. Hauterive II 8 3 1 4 16-16 10
9. La Sagne II 8 2 1 5 7-30 7

10. Saint-Blaise II 8 2 0 6 10-19 6
11. Geneveys/Cof. II 8 2 0 6 12-25 6
12. Marin II 8 1 0 7 12-26 3

G R O U P E 3
Valangin - Le Locle II 0-7
Ticino - Benfica 6-1
Floria - Les Bois II 0-0
C. Espagnol - F’melon II 1-4
Etoile II - Deportivo II 1-3

Classement
1. Ticino 8 7 0 1 39-10 21
2. Floria 7 6 1 0 31-4 19
3. Le Locle II 9 5 2 2 38-20 17
4. F’melon II 7 5 1 1 27-10 16
5. Benfica 8 4 3 1 20-12 15
6. Villeret 8 4 2 2 26-14 14
7. Les Bois II 8 2 2 4 19-21 8
8. Deportivo II 8 2 2 4 16-22 8
9. Etoile II 8 2 0 6 12-27 6

10. Les Brenets 8 1 2 5 14-30 5
11. Valangin 8 1 1 6 9-44 4
12. C. Espagnol 9 1 0 8 13-50 3
C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1

Audax-Friùl II - Bevaix II 1-1
Môtiers II - Azzurri 2-1

Classement
1. Audax-Friùl II 5 4 1 0 29-2 13
2. Béroche-G. III 4 3 1 0 17-8 10
3. Bevaix II 4 2 1 1 12-6 7
4. Dombresson II 4 2 1 1 12-9 7
5. Couvet II 5 2 1 2 15-18 7
6. Le Parc II 5 1 1 3 10-21 4
7. Môtiers II 5 1 0 4 7-29 3
8. Azzurri 4 0 0 4 2-11 0

G R O U P E 2
Les Brenets II - Pts-de-Martel II 5-3
Cornaux II - Sonvilier II 6-1

Classement
1. Cornaux II 5 5 0 0 24-8 15
2. Les Brenets II 5 3 0 2 19-17 9
3. Valangin II 4 2 1 1 13-9 7
4. Auvernier II 4 2 1 1 9-8 7
5. La Sagne III 4 2 0 2 9-10 6
6. Pts-de-Martel II 5 1 1 3 16-17 4
7. Ticino II 4 1 0 3 7-15 3
8. Sonvilier II 5 0 1 4 7-20 1

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Naters - Stade Nyonnais 1-2
Guin - Sion M21 0-3
Serrières - Etoile Carouge 1-3
Bulle - UGS 0-2
Echallens - Malley 2-1
Chênois - La Tour/Le Pâq. 1-1
Martigny - Fribourg 0-3
Meyrin - Bex 2-0

Classement
1. Sion M21 12 9 0 3 26-15 27
2. UGS 12 7 3 2 22-11 24
3. Et. Carouge* 12 6 4 2 19-6 22
4. St. Nyonnais 12 6 3 3 20-16 21
5. Malley 12 6 2 4 19-15 20
6. Fribourg 12 5 4 3 17-15 19
7. La Tour/Pâq. 12 5 4 3 21-21 19
8. Naters 12 5 2 5 20-19 17
9. Serrières 12 4 4 4 13-14 16

10. Martigny 12 4 3 5 17-16 15
11. Meyrin 11 4 2 5 16-17 14
12. Bex 12 4 1 7 18-21 13
13. Echallens 11 2 5 4 8-11 11
14. Bulle 12 2 3 7 13-18 9
15. Guin 12 2 2 8 7-22 8
16. Chênois 12 1 4 7 13-32 7

Prochaines journées
Mercredi 18 octobre 20h: Meyrin -
Echallens. Samedi 21 octobre.
16h30: Fribourg - Chênois. 17h: Mal-
ley - Naters. UGS - Guin. Etoile Ca-
rouge - Bulle. 17h30: Stade Nyonnais
- Serrières. Dimanche 22 octobre.
14h: Sion M21 - Martigny. 15h: Bex -
Echallens. La Tour/Le Pâquier -
Meyrin.

G R O U P E 2
Cham - Granges 0-1
Laufon - Young Boys M21 0-0
Münsingen - Lucerne M21 1-1
Zofingue - Dornach 2-0
Bienne - Wangen 6-1

Classement
1. Bâle M21 10 9 1 0 44-9 28
2. Bienne 11 8 2 1 28-4 26
3. Soleure* 11 6 4 1 23-8 22
4. Cham 12 6 2 4 20-13 20
5. Lucerne M21 12 5 3 4 17-23 18
6. Granges 12 5 2 5 17-19 17
7. YB M21 11 4 3 4 17-15 15
8. Zoug 94 11 4 3 4 11-11 15
9. Wangen 11 4 2 5 14-23 14

10. Laufon 12 3 4 5 12-14 13
11. Muttenz 9 3 3 3 11-13 12
12. Zofingue 12 3 3 6 12-21 12
13. Münsingen 12 2 5 5 8-12 11
14. Kick. Lucerne 11 2 4 5 14-22 10
15. Olten 11 1 6 4 9-23 9
16. Dornach 12 1 1 10 7-34 4
* = Les deux meilleurs troisième (sur trois)
sont qualifiés pour les finales de promotion.

D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

NE XAMAX M21 - BAVOIS 3-0 (1-0)
Pierre à Bot: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Mouhay.
Buts: 9e Pinto 1-0. 50e Yildirim 2-0.
66e Yildirim 3-0.
NE Xamax M21: G. Faivre; Gomes,
Da Silva, Witschi, Pinto; Vuille (77e
Aka’a), Ekoman (67e A. Faivre),
Apotoloski, Garzoli; Sehic (46e Ber-
berat), Yildirim.
Notes: NE Xamax M21 sans Nie-
derhauser, Dujmovic, Ciccarone ni
Trede (blessés). Avertissement: 75e
Apotoloski. Coups de coin: 5-7. /mca

CORTAILLOD-
BREINTENRAIN 2-1 (1-1)
La Rive: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Bardet.
Buts: 8e Barfuss 0-1. 32e Franchini
1-1. 92e Despland 2-1.
Cortaillod: Kohler; Miccio, Quesada
(81e Sousa), Javier Saiz, Cuche; Des-
pland, Gallego, Franchini; Faivre,
José Saiz (42e Donner) Huric (65e
Murith).
Breintenrain: Bieri; Xaaji Nuur (46e
Moser), Barfuss, Santona, Baumgart-
ner; Salvisberg, Baumann, Leimgru-
ber, Balmer; Gygax, Riedwyl.
Notes: avertissements: Barfuss,
Leimgruber, Balmer et Javier Saiz. /jli

BELFAUX - LE LOCLE 5-0 (2-0)
Route des Prés: 200 spectateurs.
Buts: 30e 1-0. 44e 2-0. 47e 3-0. 53e 4-
0. 85e 5-0.
Le Locle: Belliard; Pacheco, Da Ro-
cha (45e Murinni), Mazzeo, Tanisik;
Bauer (34e Nevers), Marques, Cata-
lioto, Pereira; Baldi, Garzoli (55e
Ben Brahim).
Notes: avertissements: 16e Bauer,
62e Pereira./mpe

Autres matches
Berne - Spiez 4-0
Dürrenast - Portalban 0-0
Stade Payerne - Romont 1-3

Classement
1. Belfaux 9 6 2 1 21-9 20
2. NE Xamax M21 9 5 3 1 19-10 18
3. Cortaillod 9 5 1 3 15-17 16
4. Lyss 7 4 3 0 21-7 15
5. Dürrenast 9 4 3 2 14-8 15
6. Bavois 9 5 0 4 16-16 15
7. Stade Payerne 9 4 2 3 14-13 14
8. Portalban 9 3 3 3 18-18 12
9. Romont 9 3 2 4 17-15 11

10. Berne 9 3 0 6 16-20 9
11. Breitenrain 8 2 1 5 11-16 7
12. Spiez 9 2 1 6 6-24 7
13. Le Locle 9 1 3 5 12-22 6
14. Colombier 8 1 2 5 11-16 5
Ce soir
20.00 Colombier Lyss

SERRIÈRES -
ETOILE CAROUGE 1-3 (1-0)
Littoral (Colombier): 170 specta-
teurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 44e Lorie 1-0. 86e Roux
1-1. 91e Di Bernardino 1-2. 93e
Roux 1-3.
Serrières: Mollard; Bühler, J. De-
castel, Stoppa; Rupil, Gigon,
Wittl, Vauthier (55e Scarselli); F.
Rodal (84e Volery), Lorie (81e
M. Decastel), Lameiras.
Etoile Carouge: Ruiz; Quilez
(68e Benoit), Andrey, Pereira,
Garbani; Doglia (58e Pisini), Au-

bert, Guijarrot (58e Di Bernar-
dino), Manzolillo; Roux, Bau-
bonne.
Notes: Serrières sans Bassi,
Greub (blessés) ni Gyger (ab-
sent). Etoile Carouge sans Rapo,
Gressent, Rodriguez, Zapico ni
Araujo (absents). Avertisse-
ments: 11e Gigon (jeu dur), 29e
Lorie (réclamations), 66e An-
drey (antijeu) et 79e Stoppa (jeu
dur). Expulsions: 36e Wittl (jeu
dur) et 37e P. Bassi (réclama-
tions). Tête de Roux sur la trans-
versale (46e). Coups de coin: 2-4
(2-1).

Pascal Bassi (à droite) n’a que très peu goûté aux décisions de M. Studer. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
Vonlanthen score. Johan Von-
lanthen a inscrit un but lors du
succès de Salzbourg 3-0 face à
Altach lors de la 12e journée
du championnat d’Autriche. Il
s’agit de sa deuxième réussite
de la saison. Salzbourg est en
tête du championnat. /si

Entrée fracassante. David De-
gen a fait des débuts toni-
truants en Bundesliga. Entré
en jeu à la 80e, il a inscrit qua-
tre minutes plus tard le 3-1
pour Borussia Mönchenglad-
bach face à Wolfsburg. Il s’agis-
sait de sa première apparition
cette saison. Alex Frei a aussi
trouvé le chemin des filets lors
du succès de Borussia Dort-
mund 3-2 à Cottbus. /si

«Zubi» cartonne. Pascal Zu-
berbühler a fêté son plus
grand succès depuis qu’il évo-
lue en deuxième division an-
glaise. Son équipe de West
Bromwich Albion s’est en effet
imposée 5-1 en déplacement à
Ipswich, ce qui lui permet de
remonter au quatrième rang,

à sept longueurs du leader
Cardiff, mais à un point seule-
ment de Burnley et Preston
North End. /si

Frayeur pour Cech. Le gardien
de Chelsea Petr Cech a été
opéré avec succès d’une frac-
ture du crâne. Le Tchèque a
été blessé samedi dans un
choc à Reading. La durée de
son indisponibilité n’est pas
encore connue. /si

L’Ajax toujours en tête. Pays-
Bas. 7e journée: Ajax - Gronin-
gue 3-2. Sparta Rotterdam -
Alkmaar 0-2. Eindhoven -
Kerkrade 4-1. Waalwijk (avec
Keller) - Feyenoord 2-2. Classe-
ment (7 matches): 1. Ajax 18.
2. Eindhoven 16. 3. Alkmaar
17. 4. Groningue 14. 5. Twente
(N’Kufo) 14. Puis. 15. Waalwijk
6. /si

Yakin débouté. Hakan Yakin a
été débouté par la Cour d’ap-
pel de Paris dans le litige qui
l’opposait au Paris SG. Le tri-
bunal a ainsi confirmé le juge-

ment de première instance qui
avait donné tort à l’internatio-
nal suisse. Le stratège de
Young Boys doit maintenant
payer au PSG une somme de
1500 euros (2400 francs) de
dédommagement. /si

BADMINTON � La Chaux-de-
Fonds s’impose. Chiètres -
Bâle 4-4. Uzwil - La Chaux-
de-Fonds 3-5. Constance - Ge-
nève 4-4. Adliswil - Soleure 3-
5. Classement (3 matches): 1.
Tavel /Fribourg 9 (17-7). 2.
La Chaux-de-Fonds 9 (16-8).
3. Genève 8. 4. Constance 7
(14-10). 5. Soleure 7 (14-10).
6. Uzwil 6. 7. Adliswil 4 (9-15).
8. Yverdon /Lausanne 4 (8-
16). 9. Chiètres et Bâle 3 (7-
17). Prochaine journée:
mardi 24 octobre. 19h30: La
Chaux-de-Fonds - Chiètres.
/si-réd.

CYCLISME � Froidevaux vain-
queur. Sébastien Froidevaux
s’est imposé aujourd’hui à Sai-
gnelégier. Il a remporté la troi-
sième manche de l’Omnium

romand devant les deux com-
pères du Vélo-Club Franches-
Montagnes Raymond Künzli et
Patrick Gobat. Marianne Stal-
der s’est imposée chez les da-
mes. /réd.

Ullrich fâché. Jan Ullrich a dé-
noncé la décision de Swiss Cy-
cling qui veut enquêter sur son
cas, estimant que c’était une
«campagne d’appel au meurtre».
L’Allemand est soupçonné
d’avoir utilisé le réseau de do-
page sanguin du médecin es-
pagnol Eufemiano Fuentes. «Je
vais me défendre contre cette cam-
pagne d’appel au meurtre perma-
nente de Swiss Cycling» a assuré
Jan Ullrich. /si

COURSE D’ORIENTATION �
Rollier sur le podium. Trin
GR. Course nationale A. Mes-
sieurs (6,4 km, 280 m HD, 23
postes): 1. Merz (Beinwil am
See) 41’22. 2. Baptiste Rollier
(Valangin) et David Schneider
(Wil) à 1’08. Dames (5,0, 270,
19): 1. Niggli-Luder (Münsin-
gen) 37’42. /si
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Après deux victoires en
deux matches, les filles
d’Université recevaient

Sierre, qui n’avait pas encore
réussi à empocher un seul
point. Il ne fallait toutefois pas
tomber dans le piège de la faci-
lité et prendre cette partie au
sérieux. Ce que fit Neuchâtel
en s’imposant 92-58.

Les Neuchâteloises – qui ont
pris la tête du championnat de
LNA – devaient absolument
imposer leur rythme et leur jeu
dès la première minute de jeu,
pour ne pas laisser l’opportu-
nité aux Valaisannes d’entrer
dans le match. Objectif accom-
pli, puisque malgré le jeu agres-
sif – et pas toujours fair-play –
de leurs adversaires, les joueu-
ses locales bouclaient la pre-
mière mi-temps avec déjà 30
points d’avance (49-19).

Niveau de jeu en berne
La seconde période n’a vu

qu’un seul (!) bon passage de
quelques minutes pour Univer-
sité. Le niveau de jeu n’était
plus le même qu’en première
mi-temps et le marquoir, côté
local, resta même bloqué à 92
points pendant les cinq derniè-
res minutes.

Université a engrangé deux
points supplémentaires, mais le
coach n’était pas entièrement
satisfait de la manière: «Je suis

content de cette victoire, mais il est
certain que si nous jouons de la
mêmefaçoncontrePully leweek-end
prochain, on reviendra bredouille,
prévenait Thibaut Petit. Au-
jourd’hui, je n’avais que trois mar-
queuses sur le parquet (réd.: El-
liot, Boothe et Charlier) et cene
sera pas suffisant face à l’équipe
vaudoise, finaliste des play-off la
saison dernière.»

Deuxième petit bémol, l’ar-
bitrage: «Je regrette la prestation

des arbitres, qui n’ont pas su entrer
dans lematchalors queles joueuses
essayaientdesebattresportivement.
Résultat, je me retrouve avec deux
blessées» déplorait le Belge. So-
phie Charlier a ainsi dû se ren-
dre chez le dentiste, alors que
Fanny Eppner a été touchée à
l’épaule...

Reste qu’après trois victoires
sur trois, Université a confirmé
ses ambitions de haut de classe-
ment. /NCR

Une mi-temps a suffi
BASKETBALL Université a battu Sierre 92-58 sans vraiment convaincre.

Deuxième mi-temps médiocre. Sophie Charlier et Fanny Eppner touchées

BASKETBALLZ
L N A F É M I N I N E

Troistorrents - Riva 88-65
Université - Sierre 92-58
Martigny - Pully 86-62
Brunnen - Elfic FR 81-64

Classement
1. Université 3 3 0 244-184 6
2. Troistorrents 3 3 0 241-197 6
3. Brunnen 3 2 1 237-210 4
4. Elfic Fribourg 3 2 1 243-219 4
5. Riva 3 1 2 220-255 2
6. Martigny 3 1 2 226-216 2
7. Pully 3 0 3 205-254 0
8. Sierre 3 0 3 178-259 0

Prochaine journée

Samedi 21 octobre. 15h: Pully - Uni-
versité. 17h30: Riva - Brunnen. Elfic
FR - Troistorrents. 18h: Sierre - Mar-
tigny.

L N A M A S C U L I N E
Meyrin - Vevey Riviera 81-76
Lausanne M. - GE Devils 79-78
FR Olympic - Nyon 97-64
Monthey - Lugano T. 79-81
Boncourt - Starwings 85-87 ap

Classement
1. Starwings 3 3 0 268-240 6
2. FR Olympic 2 2 0 172-134 4
3. Sion Hérens 2 2 0 159-133 4
4. Lugano Tigers 3 2 1 202-195 4
5. Monthey 3 2 1 220-205 4
6. Nyon 3 1 2 225-265 2
7. Boncourt 3 1 2 205-207 2
8. Lausanne M. 3 1 2 215-242 2
9. Meyrin 3 1 2 220-222 2

10. GE Devils 2 0 2 141-147 0
11. Vevey Riviera* 3 0 3 214-251 -2

* = Vevey Riviera pénalisé de deux points

L N B M A S C U L I N E
Villars - Martigny 79-55
Chêne - Pully 67-60
Zurich - Vacallo 64-79
Cossonay - Vernier 51-92
Massagno - Reussbühl 93-61

Classement
1. Massagno 3 3 0 289-216 6
2. Union NE 2 2 0 176-101 4
3. Vacallo 2 2 0 165-126 4
4. Chêne 2 2 0 131-106 4
5. Reussbühl 3 2 1 239-234 4
6. Vernier 3 2 1 247-213 4
7. Villars 3 2 1 248-240 4
8. Zurich 3 0 3 217-234 0
9. Pully 3 0 3 238-282 0

10. Martigny 3 0 3 188-253 0
11. Cossonay 3 0 3 127-260 0

Prochaine journée

Samedi 21 octobre. 17h30: Vernier -
Union Neuchâtel.

VOLLEYBALLZ

UNIVERSITÉ - SIERRE 92-58
(27-9 22-10 29-29 14-10)
Riveraine: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Mineo et De Martis.
Sierre: Klaue, F. Morend (2),
Melly, V. Morend (10), Gaspoz,
Favre (13), Moix, Leclercq (2),
Dayer (1), Villarroel (32).
Université: Charlier (16), Gra-
vano (2), Crélot, Elliot (27),
Eppner (4), Mwanangele, Obrist
(2), Turin (2), Derizemlya (6),
Zaugg (2), Boothe (27),
Izquierdo (4).

LNA messieurs. Amriswil - Andwil-
Arnegg 3-1. Lausanne - Sursee 3-0.
Chênois - Näfels 3-0. Lugano - Mün-
singen 2-3.
Classement (2 matches): 1. Chênois
4 (6-0). 2. Amriswil 4 (6-2). 3. Lu-
gano 2 (5-3). 4. Näfels et Lausanne 2
(3-3). 6. Münsingen 2 (3-5). 7. Sursee
et Andwil-Arnegg 0 (1-6).
LNA dames. Samedi: Bienne - Fran-
ches-Montagnes 3-1. Schaffhouse -
Köniz 3-2. BTV Lucerne - Voléro Zu-
rich 0-3). Bellinzone - Aesch-Pfeffin-
gen 3-2. Hier: Köniz - Bienne 3-0.
Aesch-Pfeffingen - Schaffhouse 0-3.
Franches-Montagnes - Toggenburg
3-0. BTV Lucerne - Bellinzone 3-1.
Classement: 1. Voléro ZH 2-4 (6-0).
2. Köniz 3-4 (8-3). 3. Franches-Mon-
tagnes 3-4 (7-4). 4. Schaffhouse 3-4
(6-5). 5. Bellinzone 2-2 (4-5). 6.
Aesch-Pfeffingen 3-2 (5-6). 7. BTV
Lucerne 3-2 (4-7). 8. Bienne 3-2 (3-
7). 9. Toggenburg 2-0 (0-6).
LNB dames. Groupe ouest. Samedi:
Seftigen - NUC 0-3. Guin-Singine -
Sion 3-2. GE Elite - Fruitcake Ober-
diessbach 3-0. Cheseaux - Fribourg 3-
0. Hier: Fruitcake Oberdiessbach -
Cheseaux 0-3. Sion - NUC 0-3. Guin-
Singine - GE Elite 3-0. Fribourg - Sef-
tigen 2-3.
Classement (3matches): 1. Cheseaux
6 (9-1). 2. Guin-Singine 6 (9-2). 3.
NUC 4. 4. Sion 2 (5-6). 5. Fribourg 2
(5-7). 6. GE Elite 2 (4-6). 7. Seftigen
2 (3-8). 8. Fruitcake Oberdiessbach
0. /si
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Tirages du 14 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
SKI ALPIN � Oui à Saint-Mo-
ritz. Après 2003, Saint-Moritz
veut à nouveau que les Mon-
diaux se déroulent sur ses pis-
tes. Les habitants de la com-
mune grisonne ont accepté de
débloquer un crédit de 1,4
million de francs à cet effet.
Cette somme est destinée à
promouvoir la candidature de
la ville à l’organisation des
Mondiaux de 2013. /ats

HOCKEY SUR GLACE � Kelly à
la trappe. Olten a rompu avec
effet immédiat le contrat de
l’attaquant canadien Justin
Kelly (25 ans) qui n’a pas ré-
pondu aux attentes. Pour le
remplacer, Olten a recruté Kris-
tian Gahn (34 ans). Bénéficiant
d’un contrat jusqu’au terme de
la saison, l’attaquant suédois de-
vrait pouvoir jouer dès demain
contre Thurgovie. /si

RUGBY � L’Italie qualifiée.
L’Italie s’est qualifiée pour la
Coupe du monde 2007 grâce à
sa victoire contre la Russie 67-
7. Au Mondial, l’Italie évoluera
dans la poule de la Nouvelle-
Zélande et de l’Ecosse. /si

Marcus Grönholm
(Ford Focus) a facile-
ment remporté le

rallye de Turquie, 13e manche
du championnat du monde.
En l’absence du leader du
championnat Sébastien Loeb,
le Finlandais a devancé de
plus de deux minutes son dau-
phin, son compatriote et co-
équipier Mikko Hirvonen.

C’est la cinquième victoire
de Marcus Grönholm (38 ans)
cette saison. Il s’agit égale-
ment du 23e succès du double
champion du monde (2000 et
2002) dans une épreuve WRC,
sur 133 rallyes disputés.

Le Finlandais n’a jamais été
inquiété sur les routes tur-
ques. Il a terminé en roue li-
bre, laissant Petter Solberg
(Subaru Impreza) et François
Duval (Skoda Fabia) signer les

trois derniers meilleurs temps
du rallye hier matin. Ce rallye
a par ailleurs permis à Hen-
ning Solberg (3e) de fêter le
premier podium de sa car-
rière au volant d’une Peugeot
307 privée.

Grönholm a préservé ses
maigres chances de coiffer
une troisième couronne mon-
diale en revenant à 25 points
de Loeb à trois courses de la
fin de la saison. Vainqueur à
huit reprises cette année et
victime d’une fracture de
l’humérus droit lors d’une
chute en VTT à la fin sep-
tembre, Loeb n’aura cepen-
dant besoin que d’un troi-
sième rang lors de la pro-
chaine épreuve (Rallye d’Aus-
tralie du 27 au 29 octobre)
pour s’assurer un troisième
sacre consécutif. /si

Grönholm sans rivaux
RALLYE En l’absence de Loeb,
le Finlandais a fait cavalier seul

Joulia Derizemlya (à gauche) protège son ballon devant Alexandra Dayer: Université a forgé
son large succès face à Sierre en première mi-temps. PHOTO MARCHON

La chute des deux pilotes
officiels Honda, Pedrosa
et Hayden, a coûté cher

au leader américain du cham-
pionnat du monde de MotoGP.
Hayden a cédé le commande-
ment à l’Italien Valentino Rossi,
deuxième du Grand Prix du
Portugal derrière Elias.

Hayden était le seul pilote à
avoir marqué des points dans
les 15 courses précédentes. Il
comptait 12 points d’avance sur
Rossi et se retrouve désormais,
avant l’ultime épreuve, à huit
longueurs du septuple cham-
pion du monde. «C’est très dur,
mais je n’abandonne pas la partie»
lâche-t-il. Nous sommes des pros et
Dani (Pedrosa) est venu s’excuser.
Maintenant, j’ai besoin de son aide
car tout peut arriver à Valence. Si
nous signons le doublé, je peux en-
core remporter le titre.» Pedrosa a
reconnu son erreur. «En fait, je

nevoulais pas ledépasser. J’ai freiné
etma roue arrière a décollé, j’ai pris
de la vitesse et je n’ai pas pu arrêter
la moto.» Il souffre d’une frac-
ture à l’auriculaire gauche.

Surdoué de la MotoGP, Va-
lentino Rossi pourra viser, sauf
accident, une sixième couronne
d’affilée en catégorie reine,
dans deux semaines à Valence,
et un huitième titre mondial.

Lüthi chute encore
Comme lors du dernier GP

au Japon, Tom Lüthi (Honda) a
été éliminé presque d’entrée de
jeu au Portugal. Le Bernois a
été victime d’une chute au qua-
trième tour. Pour la première
fois depuis juin 2004, il connaît
ainsi les affres de l’élimination
lors de deux courses d’affilée.
Randy Krummenacher (KTM,
16e) et Dominique Aegerter
(Aprilia, 26e) ont été classés. /si

Voie royale pour Rossi
MOTOCYCLISME Pedrosa envoie

Hayden au tapis et relance l’Italien

CLASSEMENTSZ
Estoril. Grand Prix du Portugal. 125
cm3 (23 tours à 4182 m = 96,186 km):
1. Bautista (Esp), Aprilia, 40’48’’792
(141,404 km/h). 2. Faubel (Esp), Apri-
lia, à 15’’098. 3. Kallio (Fi), KTM, à
15’’112. 4. Pesek (Tch), Derbi, à
15’’745. 5. Simon (Esp), KTM, à
15’’778. 6. Koyama (Jap), Malaguti, à
27’’588. Puis: 10. Cortese (All), Honda,
38’’878. 16. Krummenacher (S), KTM,
à 59’’731. 26. Aegerter (S), Aprilia, à
1’30’’416. Eliminés: Lüthi (S), Honda
(4e) et Pasini (It), Aprilia (12e).
Championnat du monde (15-16): 1.
Bautista (Esp) 325 points (champion
du monde). 2. Kallio (Fin) 242. 3. Pa-
sini (It) 185. 4. Faubel (Esp) 172. 5. Ga-
dea (Esp), Aprilia, 144. 6. Pesek (Tch)
143. Puis: 8. Lüthi (S) 107. 17. Cortese
(All) 23.
250 cm3 (26 tours = 108,732 km): 1.
Dovizioso (It), Honda, 44’40’’727
(146,565 km/h). 2. Aoyama (Jap),
KTM, à 0’’015. 3. De Angelis (San Ma-
rin), Aprilia, à 0’’348. 4. Locatelli (It),

Aprilia, à 1’’842. 5. Lorenzo (Esp),
Aprilia, à 8’’402. 6. Takahashi (Jap),
Honda, à 9’’619.
Championnat dumonde (15-16): 1. Lo-
renzo (Esp) 276. 2. Dovizioso (It) 263.
3. De Angelis (San Marin) 203. 4.
Aoyama (Jap) 193. 5. Locatelli (It) 171.
6. Takahashi (Jap) 156.
MotoGP (28 tours = 117,096 km): 1.
Elias (Esp), Honda, 46’08’’739
(152,251 km/h). 2. Rossi (It), Yamaha,
à 0’’002. 3. Roberts (EU), KR211V, à
0’’176. 4. Edwards (EU), Yamaha, à
0’’864. 5. Tamada (Jap), Honda, à
18’’419. 6. Hopkins (EU), Suzuki, à
25’’181. Eliminés: Hayden (EU),
Honda (5e) et Pedrosa (Esp), Honda
(5e).
Championnat du monde (16-17): 1.
Rossi (It) 244. 2. Hayden (EU) 236. 3.
Melandri (It), Honda, 217. 4. Capirossi
(It), Ducati, 209. 5. Pedrosa (Esp) 202.
6. Roberts (EU) 126.
Dernière course: Grand Prix d’Espa-
gne, le 29 octobre à Valence. /si

EN BREFZ
GYMNASTIQUE � Historique.
A Aarhus (Dan), les Suisses
ont réussi une performance
historique. Pour la première
fois de l’histoire des Mondiaux
ils se sont qualifiés pour la fi-
nale des huit meilleurs. En
plus, Claudio Capelli a obtenu
son viatique pour la finale du
concours général. /si

HOCKEY SUR GLACE � Deux
points de Plüss. Suède. Elitse-
rien: Mora - Västra Frölunda
(avec Martin Plüss, 2 assists) 2-
3. Classement: 1. Timra 10-26.
Puis: 11. V. Frölunda 11-10. /si

Marcus Grönholm a survolé le rallye de Turquie pour
entretenir l’espoir. PHOTO KEYSTONE



SPORT22 Lundi 16 octobre 2006 L’Express

Sur le banc! David Aebischer, Mark
Streit (Montréal) et Martin Gerber (Ot-
tawa) n’ont pas eu l’occasion de s’af-
fronter au cours du match remporté 3-2
aux tirs au but par les Senators sur la
glace du Canadien. Auteur de deux ex-
cellentes sorties dans les deux précé-
dents matches, Aebischer a cédé sa
place à Cristobal Huet (23 arrêts) dans
la cage de Montréal.
Vendredi: Detroit Red Wings - Buffalo
Sabres 2-3 tab. Atlanta Thrashers - Ca-
rolina Hurricanes 3-4. Florida Panthers
- Tampa Bay Lightning 3-2. Vancouver
Canucks - San Jose Sharks 4-6. Samedi:
Canadien de Montréal (sans Aebischer
ni Streit) - Ottawa Senators (sans Ger-
ber) 2-3 tab. Nashville Predators - Phoe-
nix Coyotes (sans Fischer) 4-1. New Jer-
sey Devils - Philadelphia Flyers 3-2. Buf-
falo Sabres - New York Rangers 7-4. To-
ronto Map le Leafs - Calgary Flames 5-4
ap. New York Islanders - Boston Bruins
4-1. Washington Capitals - Atlanta
Thrashers 3-4 ap. Pittsburgh Penguins -
Carolina Hurricanes 1-5. Tampa Bay
Lightning - Florida Panthers 4-1. St-
Louis Blues - Chicago Blackhawks 4-3.
Minnesota Wild - Columbus Blue Jack-
ets 5-0. Colorado Avalanche - Edmon-
ton Oilers 3-4. Los Angeles Kings - Dal-
las Stars 1-4.
AHL: Hamilton Bulldogs - Hershey
Bears (avec Helbling, bilan +1) 2-3.
Grand Rapids Griffins - Omaha Ak-Sar-
Ben Knights (avec Ramholt, -1) 3-4.
Iowa Stars (avec Stephan, 24 arrêts) -
Houston Aeros 4-3. Syracuse Crunch -
Hershey Bears (avec Helbling, 1 assist)
3-6. /si

HOCKEY SUR GLACEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Star Chx-de-Fds - Star LS 1-2
Verbier - Guin 4-3
Tramelan - Sion 6-5 ap
Fr.-Montagnes - Nord Vaudois 4-3
Saastal - Monthey 5-2
Moutier - Neuchâtel YS 1-6

Classement
1. Neuchâtel YS 3 2 1 0 0 19-9 8
2. Star LS 3 2 1 0 0 16-7 8
3. Tramelan 3 2 1 0 0 17-9 8
4. Sion 3 2 0 1 0 15-12 7
5. Nord Vaudois 3 2 0 0 1 18-10 6
6. Guin 3 2 0 0 1 13-10 6
7. Saastal 3 1 0 1 1 14-18 4
8. Fr-Montag. 3 1 0 0 2 8-13 3
9. Verbier 3 1 0 0 2 9-17 3

10. Moutier 3 0 0 1 2 7-15 1
11. Monthey 3 0 0 0 3 9-17 0
12. Star Chx-Fds 3 0 0 0 3 6-14 0

Prochaine journée

Samedi 21 octobre. 17h45: Guin -
Star Chaux-de-Fonds. 20h: Neuchâ-
tel YS - Verbier.

D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Guin - Université 3-10
Fleurier - Delémont 2-7
Prilly - Sarine 3-4
Fr.-Montagnes II - La Glâne 1-8
Le Locle - Bulle 2-4

Classement
1. Bulle 2 2 0 0 0 19-2 6
2. La Glâne 2 2 0 0 0 12-4 6
3. Sarine 2 2 0 0 0 10-8 6
4. Université 2 1 0 0 1 13-8 3
5. Prilly 2 1 0 0 1 8-7 3
6. Delémont 2 1 0 0 1 7-17 3
7. Fleurier 2 0 1 0 1 6-10 2
8. Guin 2 0 0 1 1 6-14 1
9. Saint-Imier 1 0 0 0 1 3-4 0

10. Le Locle 1 0 0 0 1 2-4 0
11. Fr.-Mont. II 2 0 0 0 2 6-14 0

Neuchâtel YS poursuit
son bonhomme de che-
min victorieux. Face à

Moutier, un outsider à ne pas
sous-estimer, Michel Bouquet
et ses camarades ont signé leur
troisième succès consécutif et
s’emparent du même coup de
la tête du peloton.

Pourtant, avant de se termi-
ner sur un score fleuve syno-
nyme de correction, la partie
avait initialement été indécise.
Jusqu’au tournant du match,
en début de seconde période,
lorsque les Neuchâtelois ont
pris un double avantage en in-
fériorité numérique. Alors que
Mano venait de rejoindre pré-
maturément la douche et que

Neuchâtel se voyait contraint
de lutter durant cinq minutes
avec un homme de moins, Bou-
quet et Krebs ont profité des er-
rements défensifs prévôtois
pour débloquer les compteurs.
Assommés, les Jurassiens ne
s’en remettront jamais, accu-
mulant par la suite les pénalités
et les erreurs défensives.

Rythme, vitesse,
et Moutier part à la faute
Les visiteurs ont profité de la

léthargie jurassienne pour dis-
tiller un hockey attractif et sur-
tout prolifique. Seule l’excel-
lente performance du portier
Braichet a empêché un plus
large succès des Neuchâtelois.

«Nous étions très bien organisés sur
le plan défensif et nous avons su
imprimerlerythmeet lavitessequ’il
fallait pour gêner l’adversaire. Du
coup, nousl’avonstrèssouventcon-
traintàlafaute» expliquait Alain
Pivron.

MOUTIER - NEUCHÂTEL YS 1-6
(0-0 0-3 1-3)
Torti Arena: 320 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug, Blumenthal et
Tscherrig.
Buts: 22e Bouquet (à 4 contre 5) 0-
1. 27e Krebs (Aebersold, à 4 contre
5) 0-2. 37e Aebersold (Brasey) 0-3.
44e Scheidegger (Krebs, Brasey, à 5
contre 3) 0-4. 46e M. Rytz (Gnae-
dinger) 0-5. 51e Bouquet (M. Rytz, à
5 contre 3) 0-6. 55e Charmillot (à 4
contre 5) 1-6.

Pénalités: 14 x 2’ + 5’ + pénalité de
match (I. Braichet, méconduite)
contre Moutier, 6 x 2’ + 5’ + pénalité
de match (Mano, méconduite) con-
tre Neuchâtel Y.S.
Moutier: M. Braichet; Aubry,
Schüpbach; Boillat, Lehmann; Spi-
nelli, Zbinden; Micaux, Kohler, De
Ritz; Lapaire, Koulmey, Charmillot;
A. Weiss, Schlüchter, I. Braichet.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott,
Wüthrich; Mano, Roethlisberger;
Brusa, Brasey; Krebs, Scheidegger,
Aebersold; P. Pivron, J. Van Vlaen-
deren, Bouquet; Gnaedinger, Albi-
setti, M. Rytz.
Notes: Moutier sans Carnal (sus-
pendu), Houriet ni Burkhalter
(blessés), Neuchâtel YS sans Dorthe,
Mayer, Regli, Personeni, T. Van
Vlaenderen (blessés), Niederhauser
ni Pisenti (vacances). /GMO

Neuchâtel YS s’empare de la tête
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS poursuit son début de saison euphorique. Les hommes

d’Alain Pivron ont livré une leçon d’organisation et d’efficacité à Moutier. Premiers au classement

Paolo Bettini a remporté la
100e édition du Tour de
Lombardie, dernière clas-

sique de la saison, entre Men-
drisio et Côme (245 km). L’Ita-
lien a précédé Samuel Sanchez
et Fabian Wegmann de 8’’.

C’est un formidable doublé
qu’a réalisé le tout frais cham-
pion du monde (32 ans), qui
avait déjà triomphé l’an der-
nier à Côme. Il a remporté la
9e classique de sa carrière, la
première de cette saison. Ses
autres succès: Liège-Bastogne-
Liège (2000-2002), Champion-
nat de Zurich (2001-2005), Mi-
lan-San Remo (2003), Ham-
bourg (2003), Clasica San Se-
bastian (2003) et le Tour de
Lombardie (2005).

Samedi, le Toscan a franchi
la ligne d’arrivée les larmes aux
yeux, en désignant le ciel. Le
2 octobre, huit jours après sa
victoire aux Mondiaux, il a
perdu son frère aîné Sauro, vic-
time d’un accident de la circu-
lation. «J’ai failli arrêter ma car-
rière» a-t-il déclaré avant le Tour
de Lombardie. «Je n’étais pas le

seul à pédaler sur le vélo» a-t-il
ajouté à l’arrivée. Bettini est le
premier coureur à remporter
la «classique des feuilles mor-
tes» avec le maillot de cham-
pion du monde depuis le Suis-
se Oscar Camenzind en 1998.

Contrant Danilo Di Luca,
Bettini a porté son attaque
dans le Civiglio, l’avant-der-
nière difficulté, à 16 km de la li-
gne. Il a dynamité le groupe de
tête qui s’était formé, à son ini-
tiative déjà, dans l’ascension de
la Madonna del Ghisallo en
deux temps.

Le champion olympique
d’Athènes a été rejoint au bas
de la descente par Wegmann
pour aborder le dernier obsta-
cle, le San Fermo della Batta-
glia, avec une vingtaine de se-
condes d’avance sur les pour-
suivants (Schleck, Boogerd,
Moreni, Carrara, Rebellin, San-
chez). Dans cette dernière
montée, à 8 km de l’arrivée,
Bettini s’est dégagé définitive-
ment alors que Sanchez a re-
joint Wegmann dans la des-
cente. /si

En champion du monde
CYCLISME Paolo Bettini a remporté haut la main le Tour de Lombardie, dernière classique
de la saison, devant Samuel Sanchez et Fabian Wegman. Le ProTour à Alejandro Valverde

Pascal Albisetti et Neuchâtel
YS: quelle démonstration!

PHOTO ARCH-MARCHON

CLASSEMENTSZ
ProTour. Tour de Lombardie. Mendri-
sio - Côme (245 km): 1. Bettini (It,
Quick Step) 6h08’06’’ (moyenne:
39,935 km/h) 2. Sanchez (Esp) à 8’’, 3.
Wegmann (All) m.t. 4. Moreni (It) à
14’’. 5. Rebellin (It) à 46’’. 6. Carrara
(It). 7. Schleck (Lux). 8. Boogerd (PB)
m.t. 9. Di Luca (It) à 2’32’’. 10. Pagoto
(It) à 3’53’’. Puis les Suisses: 28. Zaugg
à 4’03’’. 45. Schwab à 4’13’’. 73. Schär à
15’40’’. 76. Schnyder. 78. Morabito). 87.
Rast m.t.
ProTour 2006. Classements finaux. In-
dividuels: 1. Valverde (Esp, Caisse
d’Epargne-Iles Baléares) 285 points. 2.
Sanchez (Esp) 213. 3. Schleck (Lux)
165. 4. Evans (Aus) 162. 5. Kashechkin
(Kaz) 156. 6. Ballan (It) 155. 7. Boonen
(Be) 155. 8. Bettini (It) 144. 9. Basso
(It) 138. 10. Schumacher (All) 133.
Puis les Suisses: 20. Cancellara 106. 49.
Wesemann 52. 11. Rast 14. 113. Moos
13. 150. Elmiger 5. 175. M. Zberg 3.
191. Loosli 2. 200. Clerc 2. 209 classés.
Note: un coureur licencié par son
équipe se voit exclu du classement.
Par équipes: 1. CSC (Dan) 388. 2.
Caisse d’Epargne-Iles Baléares (Esp)
350. 3. Rabobank (PB) 346. 4. Disco-
very Channel (EU) 327. 5. Lampre-
Fondital (It) 327. 6. Gerolsteiner (All)
294. 7. Phonak (S) 270. 8. T-Mobile
(All) 269. 9. Saunier Duval-Prodir (Esp)
268. 10. Astana (Esp) 258.
Nations: 1. Espagne 808. 2. Italie 651. 3.
Allemagne 475. 4. Australie 340. 5.
Etats Unis 316. 6. Belgique 292. 7. Ka-
zakhstan 286. 8. France 271. 9. Pays-Bas
269. 10. Russie 234. 11. Suisse 190. /si

Paolo Bettini a dédié sa victoire à son frère Sauro, décédé
récemment dans un accident de voiture. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Thémis
(trot attelé,
réunion II,
course 1,
2100 mètres,
départ à 20h20

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Active Trinity 2100 B. Piton A. Lindqvist 16/1 Da8a4a

2. Krac D’Iquaine 2100 L. Peltier S. Peltier 38/1 7a7a0a

3. King Des Essarts 2100 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 10/1 4a4a3a

4. Dexter Tilly 2100 RW Dénéchère J. Béthouart 55/1 6a5a8a

5. My Love Jet 2100 D. Locqueneux AJ Mollema 6/1 9aDa10a

6. Hamble Crown 2100 F. Nivard M. Holmer 2/1 1a2a2a

7. Jumby D’Occagnes 2100 B. Marie B. Marie 20/1 6a10a9m

8. Melo Des Chaliers 2100 F. Prat F. Prat 35/1 Da5aDa

9. Jarnac De Blary 2100 A. Laurent A. Laurent 38/1 8a10a5a

10. Kahili 2100 S. Persson S. Persson 24/1 DaDaDm

11. Breeze Brodde 2100 N. Roussel H. Adielsson 12/1 6a6a4a

12. Atoll Plage 2100 AJ Mollema AJ Mollema 15/1 2a10a9a

13. Maflymède 2100 L. Peschet L. Peschet 13/1 0a0a0a

14. Japa’s Dream 2100 P. Vercruysse JL Peupion 9/1 Da1a2a

15. Lonshults Danne 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 60/1 0a7a0a

16. Jackpot Emotion 2100 JM Bazire F. Gaillard 7/1 4a7a2a

17. Liberty Bell 2100 JP Viel JP Viel 55/1 9a6m7a

18. Montecatini 2100 U. Nordin U. Nordin 70/1 1a0aDa

6 Sans doute irrésistible
5 Locqueneux pour

réussir
16 L’effet Bazire et la

forme
14 A condition d’être sage

3 Rien à lui reprocher
1 Il peut donner du fil à

retordre
17 L’école Viel est

redoutable
11 Malgré la seconde ligne

LES REMPLAÇANTS

4 Dénéchère veut y croire
7 Il semble à nouveau

fringant

Notre jeu
6*
5*

16*
14

3
1

17
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
6 - 5

Au tiercé
pour 13 fr
6 - x - 5

Le gros lot
6
5
4
7

17
11

1
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Auteuil
Prix Guillaume de Pracomtal
(le 11 non partant)
Tiercé: 6 - 2 - 5.
Quarté+: 6 - 2 - 5 - 10.
Quinté+: 6 - 2 - 5 - 10 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 136,50 fr.
Dans un ordre différent: 27,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 657,60 fr.
Dans un ordre différent: 82,20 fr.
Trio/Bonus: 6,30 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 15.750.–
Dans un ordre différent: 315.–
Bonus 4: 29.–
Bonus 4 sur 5: 14,50 fr.
Bonus 3: 6,25 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 22.–
Hier à Avenches
Course suisse
Quarté: 1 - 3 - 9 - 11.

Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: 573,30 fr.
Dans un ordre différent: 10.–
Trio-Bonus: 2,50 fr.

Hier à Longchamp
Prix de la Ville de Paris (omnium)
Tiercé: 9 - 16 - 2 ou 9 - 16 - 14.
Quarté+: 9 - 16 - 2 - 14 ou 9 - 16 - 14 - 2.
Quinté+: 9 - 16 - 2 - 14 - 5 ou 9 - 16 - 14 - 2 - 5.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre 9-16-2: 1014,40 fr.

9-16-14: 770.–
Dans un ordre différent: 128,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3367,50 fr.
Dans un ordre différent: 294,40 fr.
Trio/Bonus 9-16-14: 20,70 fr.

9-16-2: 19,50 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 50.616,25 fr.
Dans un ordre différent: 440.–
Bonus 4: 59,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 18,35 fr.
Bonus 3: 12,25 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 63.–
Hier à Maienfeld
Course suisse
Quarté: 10 - 1 - 9 - 2.

Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 84,80 fr.
Trio-Bonus: 10,20 fr.
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La victoire, c’est beau et
c’est bon. Surtout après
avoir perdu face à la lan-

terne rouge. Mais la victoire a
généralement un goût. C’est le
spectacle et la manière qui l’ap-
portent. Hélas, samedi soir aux
Mélèzes, où le HCC a renoué
avec le succès en disposant
d’Olten 6-3, ces deux ingré-
dients ont manqué, par la faute
d’un arbitre trop pointilleux et
trop zélé qui a volé la vedette
aux hockeyeurs et a cru bon
d’assurer le «show». Dom-
mage...

La force du nombre
«Ce ne fut pas un match évi-

dent, avouait Gary Sheehan, qui
venait de se faire appeler par le
public. Nous allons garderles trois
points et vite oublier la manière.
Nous avons bien profité des avan-
tages numériques et c’est cela qui
nous a permis de gagner.» Avec
trois buts à 5 contre 3 et deux à
5 contre 4, la troupe à Sheehan
a bien soigné son remarquable
pourcentage en supériorité nu-
mérique (20%). Le tout même
si leur maître à jouer (V. Chi-
riaev) a été privé de jeu pen-
dant dix minutes. Un sacré
handicap!

«On ne peut pas 
gagner avec un  

arbitre comme ça» 
Dino Stecher (entraîneur d’Olten)

Mais les Chaux-de-Fonniers
peuvent difficilement se plain-
dre de l’arbitrage. En effet, le
zélé M. Favre a surtout pénalisé
Olten: 60 minutes au total,
dont 10 x 2’ rien que dans le
deuxième tiers. Une période
intermédiaire qui fut fatale aux
«souris», le HCC en profitant
pour inscrire trois buts en dou-
ble supériorité et plier le
match.

De quoi mettre Dino
Stecher, l’entraîneur d’Olten,
dans tous ses états. «Jesuis fierde
mon équipe, elle a su resterdans le
match malgré l’arbitre, soulignait
l’ancien gardien de FR Gotté-
ron. Hélas, on ne peut pas gagner

avec un arbitre comme ça. C’est lui
qui a fait la différence. Il nous a
«fermé le match» (sic!) durant le
deuxième tiers. Nous n’avons pas
été les seuls à le voir. Ensuite, il a
fait un peu de compensation et sa
réaction montre qu’il n’a pas bien
maîtrisé le match. Si les joueurs et
les entraîneurs peuvent être criti-
qués, pourquoi ne pourrions-nous
pas critiquer les arbitres?» On
n’est pas certain que l’inspec-
teur présent soit d’accord...

«Nous pourrons être au top
avant d’accueillir Ajoie»
Quoi qu’il en soit, il est im-

possible de prétendre que
M. Favre n’a pas influencé le
sort de la partie. Gary Sheehan
en convenait: «Cette fois, nous
étions du bon côté de la barre fixée
par l’arbitre. Il est vrai qu’il y a eu
deux ou trois punitions bizarres.
M. Favre s’est montré très poin-
tilleux, mais il a eu le mérite de te-
nir la même ligne durant toute la
rencontre.» Un total de 84 minu-
tes de pénalités, ça fait tout de

même beaucoup pour un
match plutôt gentil et correct.

L’essentiel pour le HCC
était, cependant, d’avoir ré-
colté les trois points. «Ilétait im-
portantderéagiraprès notredéfaite
à Coire, relevait Gary Sheehan.
C’est lepropredes bonnes équipesde
nepasconcéderdeuxreversdesuite.

Nousn’y étions pas parvenus après
notre défaite contre Viège, cette fois
nous y sommes arrivés. C’est bon si-
gne et cela nous permet de resterac-
crochés au peloton. Nous pourrons
ainsi être au top avant d’accueillir
Ajoie mardi.» Un derby qui pro-
met. A moins que l’arbitre ne
s’en mêle... /JCE

Michael Neininger (photo
Marchon): «Ça fait du bien de
marquer deux buts après une
longue période de disette (réd.:
quatre matches sans but),
mêmesi jenepaniquaispaspour
autant. Jesavais queçaallaitre-
venir. Pendant que je ne mar-
quais pas, d’autres joueurs ont
pris les choses en main. Cela
prouve que tout le monde peut
marquer
d a n s
l’équipe
et c’est
très bien.
Pour ce
qui estde
cematch,
ilaétébi-
z a r re .
Avec tou-
tes ces pénalités, cen’étaitpas fa-
cile de rester dans le rythme.
Nous avons mal entamé la par-
tie et c’estgrâceàOlten quenous
nous sommes mis dans le coup.
M. Favrenousarendu servicece
soir.Mais iln’estjamaisfacilede
jouer avec ce genre d’arbitre.
Tout dépend de leur humeur.
S’ils ont décidé de faire leur
show, nousnepouvons rienfaire
contre.» /JCE

LNAZ
FR GOTTÉRON - BERNE 0-4
(0-1 0-2 0-1)
Saint-Léonard: 6850 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Bürgi et
Kehrli.
Buts: 3e Bärtschi (Berglund, à 5 con-
tre 4) 0-1. 35e Bordeleau (T. Ziegler,
à 4 contre 5) 0-2. 40e (39’10’’) Dubé
(Bärtschi, D. Meier) 0-3. 54e Bärtschi
(D. Meier, Söderholm, à 5 contre 4)
0-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Bastl) + 10’
(Berger) + pénalité de match (Bastl,
méconduite) contre FR Gottéron, 10
x 2’ contre Berne.

DAVOS - ZOUG 5-2
(0-2 3-0 2-0)
Stade de Glace: 4815 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 7e Maneluk (Petrov, Piros) 0-1.
14e Di Pietro (Petrov, Camichel) 0-2.
27e Ambühl (Guggisberg, à 5 contre
4) 1-2. 35e Burkhalter (Blatter, à 4
contre 3) 2-2. 39e Leblanc (Bau-
mann) 3-2. 56e Daigle (Crameri) 4-2.
60e (59’23’’) Burkhalter (Khavanov,
Blatter, à 4 contre 6) 5-2 (dans la
cage vide).
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Nittel) contre
Davos, 9 x 2’ + 10’ (Petrov) contre
Zoug.

GE SERVETTE - LUGANO 5-2
(2-1 1-1 1-0)
Vernets: 5780 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su), Mau-
ron et Rebillard.
Buts: 7e Tärnström (Wallin, Hentu-
nen, à 5 contre 4) 0-1. 17e Treille
(Fedulov, Bezina, à 5 contre 3) 1-1.
19e Treille (Fedulov, Meunier) 2-1.
29e Wilson (Balerna, Snell) 2-2. 32e
Meunier (Fedulov, Treille) 3-2. 48e
Rytz (Savary, Knöpfli) 4-2. 60e
(59’09’’) Aubin (à 4 contre 4) 5-2
(dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre GE Servette,
8 x 2’ + 10’ (Näser) contre Lugano.

KLOTEN FLYERS -
RAPPERSWIL LAKERS 3-2 aux tab
(2-2 0-0 0-0), 3-1 aux tirs au but
Schluefweg: 4810 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Schmid.
Buts: 4e Guyaz (Walser, Roest) 0-1.
8e Lindemann (Pittis, Hamr, à 5 con-
tre 4) 1-1. 14e Guignard (Herperger,
Hamr, à 5 contre 4) 2-1. 18e Kamber
(Murray, Czerkawski, à 5 contre 4)
2-2.
Tirs au but: Herperger 1-0, Eloranta
-; Lemm 2-0, Nordgren 2-1; Pittis 3-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 11 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers.

LANGNAU TIGERS - AMBRI-PIOTTA 3-1
(2-0 1-0 0-1)
Ilfis: 4517 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 5e Sutter (Tuomainen, à 4 con-
tre 5) 1-0. 20e (19’54’’) Lüthi (Miet-
tinen, Jinman, à 5 contre 4) 2-0. 26e
Tuomainen (Sutter, Högardh) 3-0.
56e Domenichelli (Trudel, Kostovic)
3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Langnau
Tigers, 5 x 2’ contre Ambri-Piotta.

BÂLE - ZSC LIONS 3-2 aux tab
(0-1 1-0 1-1), 2-1 aux tirs au but
Saint-Jacques: 3047 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 18e McTavish (Blindenbacher,
Alston, à 5 contre 3) 0-1. 32e Châte-
lain (Nüssli, Voegele) 1-1. 48e Nüssli
(Voegele, à 5 contre 4) 2-1. 57e Pe-
trovicky (Lakhmatov, Pavlikovsky)
2-2.
Tirs au but: Astley -, McTavish -; An-
ger -, Alston -; Nüssli 1-0, Petrovicky
1-1; McTavish -, Nüssli -; Alston -,
Fuchs 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle, 8 x 2’
contre les ZSC Lions.

Classement
1. Berne 10 8 0 0 2 44-22 24
2. Davos 11 7 1 0 3 31-26 23
3. GE Servette 10 6 0 2 2 39-28 20
4. Rapperswil 11 4 3 2 2 39-27 20
5. Kloten Flyers 10 5 2 0 3 51-33 19
6. Lugano 10 6 0 0 4 33-29 18
7. Ambri-Piotta 10 4 1 0 5 29-35 14
8. Zoug 11 2 2 2 5 30-38 12
9. Langnau T. 10 3 1 0 6 17-32 11

10. Bâle 11 2 2 1 6 27-39 11
11. ZSC Lions 12 1 2 2 7 24-40 9
12. FR Gottéron 10 1 0 5 4 24-39 8

1re colonne = nombre de matches. 2e
colonne = nombre de victoires. 3e colonne
= victoires après prolongation ou tirs aux
but. 4e colonne = défaites après prolonga-
tion ou tirs aux buts. 5e colonne = défaites
dans le temps réglementaire. 6e colonne =
buts marqués-buts reçus. 7e colonne =
points. Dans la présentation des résultats,
une victoire aux tirs au but équivaut à un
but de plus au score final.

Prochaine journée
Mardi 17 octobre. 19h45: Zoug - Lu-
gano.

Une victoire sans goût
HOCKEY SUR GLACE Face à Olten, le HCC a renoué avec le succès devant son public,

mais il a manqué la manière et le spectacle. La faute à un arbitre trop pointilleux et trop zélé

2Comme le nombre de
pénalités de 10 minu-
tes récoltées par Valeri

Chiriaev cette saison. La pre-
mière le 19 septembre à
Sierre par M. Eichmann, la
deuxième samedi contre Ol-
ten par M. Favre. «J’ai quand
même le droit de parler à l’arbi-
tre. Je suis l’entraîneur assis-
tant» pestait l’Ukrainien, qui
s’est adressé au directeur de
jeu à la fin du premier tiers
après avoir écopé d’une pé-
nalité mineure. Visiblement,
il ne faut rien dire à ces mes-
sieurs et d’autres l’ont déjà
vérifié à leurs dépens. Alors,
la prochaine fois...

Echaudés par les décisions
de M. Favre, certains suppor-
ters soleurois ont dépassé les
limites samedi aux Mélèzes.
Par précaution, l’arbitre en
question a été escorté par les
membres de la sécurité du
HCC jusqu’à la sortie de la
patinoire et par la police
jusqu’à la gare. Pas joli, joli,
tout ça...

Les contrats d’Andy Bé-
ring et de Danick Daucourt
devraient être renouvelés
cette semaine. L’attaquant
devrait parapher une entente
«two-way» avec le HCC, car il
entend terminer son appren-
tissage à La Chaux-de-Fonds.
Sage décision... /JCE

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
H I E R

GCK LIONS - LAUSANNE 4-1
(1-0 2-0 1-1)
KEK: 316 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Dumoulin et
Hofmann.
Buts: 4e Geiger (Gerber) 1-0. 26e S.
Moggi (Bieber, à 4 contre 5) 2-0. 38e
Ulmer (Sidler, A. Lemm) 3-0. 41e
(40’47’’) M. Wichser (Gruber, S.
Moggi, à 5 contre 4) 4-0. 55e
Schäublin (Belanger, Lefèbvre, à 5
contre 4) 4-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre GCK Lions, 10
x 2’ + 10’ (Belanger) contre Lausanne.

S A M E D I

MARTIGNY - VIÈGE (0-2 0-2 1-1)
Octodure: 1214 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Blatter et
Schmid.
Buts: 12e Wüst (Bodemann, Lussy) 0-
1. 18e Yake (Campbell, à 5 contre 4) 0-
2. 21e Wüst (Campbell) 0-3. 40e
(39’41’’) Abplanalp (Heynen, à 5 con-
tre 4) 0-4. 44e (43’06’’) Christen 1-4.
44e (43’12’’) Schneider 1-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Martigny, 13 x
2’ contre Viège.

AJOIE - BIENNE 7-3 (1-0 2-0 4-3)
Voyeboeuf: 2225 spectateurs.

Arbitres: MM. Peer, Dumoulin et
Stäheli.
Buts: 19e Barras (Roy, à 5 contre 4) 1-
0. 27e Sigrist (à 4 contre 3) 2-0. 30e
Roy (Barras, à 5 contre 4) 3-0. 41e Bar-
ras (Desmarais, Roy) 4-0. 46e Desma-
rais (Barras) 5-0. 48e (47’28’’) Pasche
(à 4 contre 5) 5-1. 48e (47’57’’) Roy
(Trunz) 6-1. 51e Tremblay (Peter, Die-
trich, à 5 contre 4) 6-2. 53e (52’08’’)
Friedli (Zbinden) 7-2. 53e (53’00’’)
Dietrich (Fröhlicher) 7-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Bizzozero) con-
tre Ajoie, 11 x 2’ contre Bienne.

LANGENTHAL - THURGOVIE 8-1
(1-0 2-1 5-0)
Schoren: 1657 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Brodard et
Wermeille.
Buts: 11e Bruetsch (Käser, Baumgart-
ner) 1-0. 22e Schuler (Truttmann) 1-
1. 31e Tschannen (Larouche) 2-1. 40e
(39’35’’) Müller (Stoller, Kradolfer, à
4 contre 4) 3-1. 41e Tschannen (Gauts-
chi, Sarault, à 5 contre 4) 4-1. 45e S.
Moser (Müller, Kamerzin, à 5 contre
4) 5-1. 47e Tschannen (Sarault, Larou-
che, à 5 contre 4) 6-1. 51e Sarault
(Stoller, Larouche, à 5 contre 3) 7-1.
55e Müller (Stoller, à 4 contre 5) 8-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal, 14
x 2’ + 2 x 10’ (Fäh, Sigg) contre Thur-
govie.

SIERRE - GCK LIONS 1-4
(0-2 1-0 0-2)
Graben: 2258 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kaderli et
Zosso.
Buts: 5e Gruber (Geiger, Gerber) 0-1.
12e Gloor (Holzer, à 4 contre 4) 0-2.
40e (39’50’’) Cormier (Perrin, Faust, à
5 contre 4) 1-2. 46e S. Moggi 1-3. 60e
(59’55’’) S. Moggi (dans la cage vide)
1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

LAUSANNE - COIRE 7-5 (3-2 2-1 2-2)
Malley: 2560 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 4e (3’19’’) Belanger (Lefebvre) 1-
0. 4e (3’47’’) Schneller (Capaul) 1-1. 6e
(5’25’’) Murovic (Hug) 1-2. 6e (5’39’’)
Schönenberger (Aeschlimann) 2-2. 12e
Brechbühl (Belanger, Lefebvre) 3-2.
28e Murovic (Lemm) 3-3. 33e Stau-
denmann (Lussier, Botta) 4-3. 37e Be-
langer (Kamber, Lefebvre, à 5 contre 3)
5-3. 47e Schneller (Fabri Lemm) 5-4.
54e Belanger (Lefebvre) 6-4. 55e Krue-
ger (Rieder, Holdener) 6-5. 60e
(59’48’’) Aeschlimann (Lefebvre, Be-
langer) 7-5 (dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne, 7 x 2’
contre Coire.

Classement
1. Viège 11 7 1 1 2 48-36 24
2. Ajoie 11 5 3 1 2 47-34 22
3. Langenthal 10 6 0 3 1 38-23 21
4. Bienne 11 6 1 1 3 41-37 21
5. GCK Lions 11 5 2 2 2 54-36 21
6. Chx-de-Fds 10 5 1 1 3 42-39 18
7. Thurgovie 10 4 1 1 4 37-40 15
8. Martigny 11 4 1 1 5 41-49 15
9. Sierre 10 4 0 1 5 33-39 13

10. Lausanne 10 3 1 0 6 39-35 11
11. Olten 10 2 1 1 6 32-48 9
12. Coire 10 1 0 0 9 24-49 3

Prochaine journée

Mardi 17 octobre. 19h30: La Chaux-
de-Fonds - Ajoie. Coire - Sierre. 20h:
Bienne - Martigny. GCK Lions - Lan-
genthal. Olten - Thurgovie. Viège -
Lausanne.

Compteurs

LNB: 1. Desmarais (Ajoie) 23 points
(8 buts-15 assists). 2. Barras (Ajoie) 22
(14-8). 3. Koreshkov (Martigny) 21 (7-
14). 4. Lefèbvre (Lausanne) 20 (6-14).
5. Cormier (Sierre) 19 (11-8). 6. Trem-
blay (Bienne) 18 (9-9). 7. S. Roy
(Ajoie) 18 (6-12). 8. S. Moggi (GCK
Lions) 17 (11-6). 9. J. Roy (La Chaux-
de-Fonds) 17 (7-10). 10. Yake (Viège)
17 (2-15). /si

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 6-3
(2-1 3-0 1-2)
Mélèzes: 1457 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Lombardi et
Longhi.
Buts: 7e Othmann (Hellkvist,
Kelly) 0-1. 10e Emery (à 5 contre 4)
1-1. 19e Mano (Emery, Eisenring)
2-1. 30e Neininger (Roy, Forget, à 5
contre 3) 3-1. 37e (36’39’’) Roy (à 5
contre 3) 4-1. 38e (37’48’’) Forget
(Roy, V. Chiriaev, à 5 contre 3) 5-1.
41e (40’51’’) Neininger (V. Chi-
riaev, Vacheron, à 5 contre 4) 6-1.
42e Cy. Aeschlimann (Schwarz, Stal-
der) 6-2. 47e Othmann (Boss,
Hellkvist, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ (Emery, V. Chiriaev,
Kohler, Du Bois, Morandi, Bloch,
Eisenring) + 10’ (V. Chiriaev) con-
tre La Chaux-de-Fonds, 15 x 2’ + 3 x

10’ (Stucki, Frutig, Siegwart) contre
Olten.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Mo-
randi, V. Chiriaev; Vacheron, Bloch;
Daucourt, Emery; Hostettler, Girar-
din; Vaucher, Roy, Neininger; Bé-
ring, Forget, Pochon; Eisenring,
Mano, Leimgruber; Du Bois, E.
Chiriaev, Bielmann.
Olten: Leimbacher; Boss, Stalder;
Stucki, Frutig; Ruhnke, Rauch;
Othmann, Kelly, Hellkvist; Hilte-
brand, Hildebrand, Siegwart; Hirt,
Schwarz, Cy. Aeschlimann;
Wüthrich, Cé. Aeschlimann,
Schwarzenbach.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Lauper (malade) ni Miéville (avec
FR Gottéron). Tir sur le poteau de
Bloch (25e). Roy et Othmann sont
désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

Jérémy Mano devance Tassilo Schwarz: le HCC a profité d’un arbitrage plutôt favorable pour
donner le tournis aux «souris» soleuroises... PHOTO LEUENBERGER
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Solution de la grille n° 233
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes 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-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre 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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
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

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. 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 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois 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).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 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,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,

721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; 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, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. 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.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice 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,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu 9h-11h/13h45-
16h45 avec hockey libre; ma, je,
ve 9-10h/15h30-16h45; me 9-
11h45/14h15-16h45 avec hockey
libre; sa-di 13h45-16h. Halle cou-
verte: lu-ve 9-11h45/13h45-
16h15, lu 16h30; di 10h15-
11h45/13h45-16h30, hockey li-
bre 12h-13h30.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-

19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: du Versoix,
Industrie 1, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les

jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h..
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
Poste, Bournot 17, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Fermée jusqu’au 21 octobre.
Ludothèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. Fermée durant
les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ONÉREUX

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

M O N T R E U X

�
Au revoirDaniel

Madame Marguerite Frochaux à Montreux,
Les descendants de feu Sébastien et Isabelle Frochaux-Vuillemin,
Les descendants de feu Henri et Célina Pasquier-Braillard,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FROCHAUX
leur bien-aimé fils, neveu, cousin, parent et ami qui les a quittés,
suite à un malaise cardiaque, le 19 août à Johannesburg (Afrique
du Sud).

Les obsèques auront lieu en l’Eglise catholique du Sacré-Cœur de
Montreux (avenue du Casino), le jeudi 19 octobre 2006 à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à l’issue de la cérémonie.

Domicile de la famille: Rue du Quai 2A, 1820 Montreux

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-540939

B O U D R Y

Madame Erika Piffaretti, à Boudry:
Monsieur et Madame Daniel et Isabel Piffaretti-Marmelo,
leurs filles Mireille et Florence, à Hinwil/ZH;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlo PIFFARETTI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, suite à un malaise
cardiaque, dans sa 78e année.

2017 Boudry, le 15 octobre 2006
(Verger 15)

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du cimetière de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 17 octobre, à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En automne, je récoltai toutes mes peines
et les enterrai dans mon jardin.
Lorsque avril refleurit
et que la terre et le printemps
célébrèrent leurs noces,
mon jardin fut jonché de fleurs
splendides et exceptionnelles.

Khalil Gibran

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Marie-Claire KALBERMATTEN
1962

survenu le vendredi 13 octobre 2006.

Font part de leur peine:
Son compagnon: Marc Robert-Tissot, à Neuchâtel
Sa maman: Emely Kalbermatten et son compagnon
Antonio Locatelli, à Sion
Sa grand-maman: Rosalie Nanzer, à Glis
Ses frères et belles-sœurs:
Stéphane et Frédérica Kalbermatten-Bétrisey, à St-Léonard
Michel et Brigitte Kalbermatten-Chassot, à Vufflens-la-Ville
Ses neveux et nièces: Sophie, Yann, Céline, Stéphanie et Danielle
Sa marraine: Lucienne Marini, à Cologny
Son parrain: Marcel Burri, à Marly
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu en l’église de St-Léonard,
le mardi 17 octobre 2006 à 17 heures.

Marie-Claire repose à la crypte de St-Léonard où la famille sera
présente le lundi 16 octobre 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

«La foi est le fondement de
l’espérance, c’est une certitude
au sujet de ce qu’on ne voit pas.»

Hébreux 11: 1

Marie-Claire Roulin-Urech, à Neuchâtel;
Jacqueline et Jean-François Favre-Roulin, à Colombier,
leurs enfants et petits-enfants;
Béatrice Urech-Lindauer, à Zürich, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Francis Roulin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Blaise ROULIN
pasteur

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
parent et ami, qui s’est endormi dans sa 77e année au Home de
Préfargier, après une très longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 13 octobre 2006
(Rue de Comba-Borel 7)

L’ensevelissement, dans l’intimité de la famille, sera suivi d’un culte
d’action de grâce au temple des Valangines, le mercredi 18 octobre
à 15 heures.

En souvenir de Blaise, il vous est possible de faire un don à
l’Association suisse de l’Hôpital A. Schweitzer à Lambaréné,
Assens, CCP 18-5064-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Perte de maî-
trise rue Pierre-à-Mazel. Sa-
medi à 14h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Cudrefin, circulait sur la rue
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
en direction de Saint-Blaise. A
la sortie du rond-point situé au
sud du bâtiment de «L’Ex-
press», l’auto a heurté le trot-
toir. La conductrice a alors
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier a été projeté
sur la voie de circulation de
gauche et est allé heurter une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, qui, ayant
vu la voiture quitter sa voie,
s’était arrêté. /comm

SAINT-BLAISE � Voiture en
feu. Hier à 0h25, Les pom-
piers du Bas-Lac ainsi que le
SIS de Neuchâtel sont interve-
nus au parking du Port, à
Saint-Blaise, où une voiture
était en feu. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. Dégâts
matériels. /comm

NOIRAIGUE � Auto en vol
plané: appel aux témoins. Sa-
medi à 18h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Fleurier, circulait sur la route
cantonale de Travers en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant
la bifurcation pour Noiraigue,
la conductrice donna un coup
de volant à droite afin d’éviter
une collision avec une auto de
marque VW Golf de couleur
gris foncé, qui s’engageait sur
la route cantonale venant de
Noiraigue en direction de Tra-
vers. Lors de cette manœuvre,
le véhicule traversa une bande
herbeuse, percuta la glissière
de sécurité avant d’effectuer
un vol plané pour finir sa
course en contre-bas du talus à
proximité des voie ferrées des
CFF. Le conducteur de la VW
Golfgris foncé, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-

nale à Môtiers, tél. 032 889 62
27. /comm

BOVERESSE � Un motard
chute, glisse et se blesse.
Hier à 14h30, une moto, con-
duite par un habitant d’Orbe
(VD), circulait sur la route
cantonale de Fleurier en direc-
tion de La Brévine. Au lieu dit
«La Prise Sèche», le motocy-
cliste a perdu la maîtrise de
son engin, qui s’est couché sur
le flanc droit. Après avoir par-
couru une trentaine de mètres
dans cette position, la moto et
son conducteur ont heurté la
bordure située au nord-est, où
ils ont terminé leur course.
Suite à ce choc, le motard a été
éjecté de sa machine et a en-
core glissé sur une distance de
sept mètres. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté au
moyen d’une ambulance du
Val-de-Travers à l’hôpital
d’Yverdon-les-Bains. /comm

16 octobre 1793: Marie-Antoinette est guillotinée
C’est au milieu d’une

foule vociférante que
la reine Marie-Antoi-

nette, condamnée à mort par le
Tribunal révolutionnaire après
avoir dû répondre aux accusa-
tions les plus insensées, est con-
duite en charrette de la Con-
ciergerie à la place de la Révo-
lution où elle sera guillotinée.

Jusqu’au bout, elle aura fait
preuve d’un courage exem-
plaire: «Reine légère dans la pros-
périté, sublime dans l’infortune»
dira d’elle Lamartine.

Morte à 38 ans, la petite ar-
chiduchesse, fille de l’empe-
reur François Ier et de l’impé-
ratrice Marie-Thérèse d’Autri-
che, n’avait que 14 ans
lorsqu’elle découvrit la cour de
France, au moment de son
union avec le dauphin. «Quand
elleestdeboutouassise, c’est la sta-
tue de la beauté; quand elle se
meut, c’est la grâce en personne»,
écrivait Walpole.

Mais le dauphin mit sept ans
avant de devenir pour elle un
véritable époux. Entre temps,
la jeune femme s’étourdit dans
les bals, joua à la bergère et dé-
pensa sans compter. Devenue
reine en 1774, mère d’un pre-
mier Dauphin en 1781, Marie-
Antoinette prit bientôt con-
science de la fragilité de la mo-
narchie et de la faiblesse du roi.
Dès lors, elle décida de tout
faire pour préserver le trône
pour son fils. Mais élevée à la
cour rigide des Habsbourg, elle
ne sut pas comprendre les aspi-
rations profondes des masses
populaires et de la bourgeoisie,
et bien que convaincue de l’uti-
lité de certaines réformes,
poussa le roi vers la fermeté.

En 1791, elle encouragea
Louis XVI à faire la guerre,
dans l’espoir qu’une interven-
tion étrangère restaurerait son

époux dans ses prérogatives de
monarque absolu. Ce faisant,
elle précipitait vers l’abîme
cette monarchie qu’elle avait
voulu préserver...

Cela s’est aussi passé
un 16 octobre

2005 – Déjà champion du
monde des pilotes, l’Espagnol
Fernando Alonso remporte le
Grand Prix de Formule 1 de
Shanghaï, donnant ainsi à
l’écurie Renault le premier ti-
tre de champion du monde des
constructeurs de son histoire.

2005 – La Française Mary
Pierce remporte le tournoi de
tennis de Moscou pour la
deuxième fois en battant l’Ita-
lienne Francesca Schiavone 6-
4, 6-3.

2003 – La Chine réussit son
premier lancement dans l’es-
pace d’un vaisseau habité, le
«Shenzhou 5», un vol en orbite
de 21 heures: le premier «taïko-
naute» de l’histoire se nomme
Yang Liweï.

2002 – Les rebelles qui con-
trôlent la majeure partie du
nord de la Côte d’Ivoire accep-
tent un cessez-le-feu à l’issue de
leurs entretiens avec les média-
teurs d’Afrique de l’Ouest. La
Corée du Nord révèle aux
Etats-Unis qu’elle possède un
programme secret d’armement
nucléaire.

1998 – Le général Augusto
Pinochet est arrêté par la po-
lice britannique à Londres à la
demande de la justice espa-
gnole qui enquête sur les dispa-
ritions de ressortissants espa-
gnols sous le régime de l’an-
cien dictateur chilien.

1997 – Catherine Trautmann
annonce l’ouverture des archi-
ves nationales sur l’affaire des
Algériens tués par les forces de
l’ordre lors d’une manifesta-

Julie et Frédéric
Matthey-de-l’Endroit

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Zoé
le 11 octobre 2006

à la maternité de Pourtalès

Chemin des Polonais 18b
2016 Cortaillod

028-540972

COURGENAY � Automobiliste
pincé avec 2,16 pour mille.
Samedi peu avant minuit, un
automobiliste de nationalité
française circulait à Courge-
nay, sur la route de Porren-
truy, en direction de cette
dernière localité. A un mo-
ment donné, sa voiture a dé-
vié à droite et est venue per-
cuter un muret placé en bor-
dure de la chaussée. Suite au
choc, le conducteur a tenté,
vainement, de quitter les
lieux au volant de son véhi-
cule fortement endommagé.
Rapidement avisée, la police
cantonale s’est rendue sur
place. Là, elle a interpellé
l’automobiliste, qu’elle a sou-
mis à un test de l’haleine, le-
quel indiquait un taux de
2,16 pour mille. Légèrement
blessé, l’automobiliste a été
pris en charge par une am-
bulance de l’hôpital du Jura,
site de Porrentruy, et ache-
miné à Delémont. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

tion le 17 octobre 1961 à Paris,
alors que Maurice Papon était
préfet de police.

1984 – Le prix Nobel de la
Paix est décerné à l’évêque an-
glican noir sud-africain Des-
mond Tutu, militant anti-apart-
heid.

1981 – Le général Moshe
Dayan, ancien chef militaire et
ministre des Affaires étrangères
israélien, succombe à une crise
cardiaque.

1978 – Le cardinal polonais
Karol Wojtyla, archevêque de
Cracovie, est élu pape et prend
le nom de Jean Paul II.

1964 – La Chine fait explo-
ser sa première bombe atomi-
que, devenant ainsi la 5e puis-
sance nucléaire mondiale.

1951 – Assassinat du premier
ministre pakistanais Ali Khan.

1949 – Fin de la guerre civile
en Grèce.

1942 – Un cyclone fait
11.000 morts au Bengale.

1940 – Les Etats-Unis arrê-
tent toutes les exportations
d’acier et de ferraille à destina-
tion du Japon.

1916 – Première Guerre
mondiale: les Alliés occupent
Athènes.

1834 – Un incendie endom-
mage gravement le Parlement
britannique.

1813 – L’armée napoléo-
nienne est battue à Leipzig
dans la «Bataille des Nations».

1806 – La guerre éclate en-
tre la Turquie et la Russie.

1094 – Le roi de France Phi-
lippe Ier est excomunié au
nom du pape Urbain II.

Il est né un 16 octobre
– Le physicien et chimiste

anglais Henry Cavendish
(1731-1810). /ap

Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6



TSR1

20.45
Shanghai Kid 2

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Doc
12.35 Allocution 

de Moritz Leuenberger
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 L'école des chefs
15.30 JAG�

La dame de glace. (1 et 2/2). 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Jean-Pierre Jobin. Au som-
maire: «Personnes âgées: les hô-
pitaux au secours des EMS». -
«Imprimeurs: du plomb dans
l'aile». - «Légumes préemballés: le
boum du prêt-à-manger».

20.45 Shanghai Kid 2���

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
David Dobkin. 2 heures.  Avec :
Jackie Chan, Owen Wilson, Fann
Wong, Tom Fisher. En 1887. Des
voleurs dérobent à Pékin un sceau
impérial et tuent le père de Chon
et de Lin. Celle-ci poursuit les as-
sassins jusqu'à Londres, bientôt
rejointe par Chon et Roy O'Ban-
non. Ils mettent au jour un com-
plot visant à renverser la reine.

22.45 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. 19 et
20/22.  Avec : Wentworth Miller,
Dominic Purcell, Sarah Wayne
Callies, Stacy Keach. 2 épisodes
inédits. «La clef». La fourgonnette
qui devait mener Lincoln vers son
fils est renversée. Lincoln est
sauvé de justesse par son père.
Furieux d'apprendre l'accident,
Pope charge Bellick de retrouver
le détenu qui a disparu. Michael
met Tweener au courant de leur
plan d'évasion, sans savoir que ce-
lui-ci est envoyé par Bellick... -
23h35: «Près du but».

0.20 Le journal
0.35 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
Show, chauds les lapins!

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.45 Racines

Récit d'une re-naissance. Arrêtée
par la maladie, la vie de Catherine
Preljocaj a pris un nouvel envol.

11.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
15.20 Mise au point�

Au sommaire: «La libre circulation
des patients». - «Je suis radin et je
le revendique!». - «Le journal
d'Anne Nivat en Tchétchénie».

16.15 Zavévu
17.15 C' mon jeu
17.35 Charmed
18.20 Ma famille d'abord
18.40 Les Frères Scott
19.25 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

Musique populaire dans la Glâne
(4/6).

20.40 Show, chauds les lapins!
Documentaire. Nature. All. Réal.:
Annette Zinkant. 50 minutes.
Bernd Schnecke n'a qu'une seule
passion dans la vie: les lapins! Une
passion qui tourne à l'obsession
quand il s'agit d'élever le plus
beau d'entre eux, celui qui aura
les oreilles parfaites, la dentition
régulière, le pelage brillant et
soyeux. Car Bernd Schnecke est
un habitué des concours.

21.30 La Suisse - une idée
Documentaire. Culture. 2006.
Réal.: Daniel Hitzig. 55 minutes.
Une patrie, quatre langues,
quatre cultures: la Suisse étonne
en Europe. Depuis 75 ans, la «SRG
SSR idée suisse» s'est fixé comme
objectif de renforcer la cohésion
nationale en favorisant une
meilleure compréhension entre
les différentes régions. Un sacré
défi au pays des sensibilités com-
munautaires et des subtils équi-
libres entre minorités et majo-
rités.

22.35 Loin de Fidel
23.30 Toute une histoire
0.25 Dieu sait quoi

TF1

20.50
Femmes de loi

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

Amours de vacances. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

Spéciale Couples. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Si près du danger��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Jorge Montesi. 1 h 50.   Avec : Tori
Spelling, Ivan Sergei, Todd Calde-
cott, Lisa Banes. Une mère posses-
sive et autoritaire enquête sur le
passé trouble du jeune soupirant
de sa fille, qu'elle soupçonne
d'être un dangereux psychopathe.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Un dimanche pas comme les
autres.

17.25 Les Frères Scott�

Dur d'être seul. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Etienne Dhaene. 1 h 45. Inédit.
Promotion mortelle. Avec : Nata-
cha Amal, Ingrid Chauvin,
Guillaume Cramoisan, Julien Lu-
cas. Responsable de la qualité des
produits au sein de la société
d'alimentation «Natalym», Ma-
rine est retrouvée morte à l'issue
d'un stage de motivation des
cadres, organisé en forêt.

22.35 Y a que la vérité 
qui compte!

Magazine. Société. Prés.: Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
1 h 55.  Des inconnus choisissent
le plateau de l'émission et les
caméras de télévision comme dé-
cor des révélations qu'ils ont à
faire à une personne de leur en-
tourage. Certains, trop timides
pour affronter leur vis-à-vis, espè-
rent que le message passera
mieux en public. D'autres sont tel-
lement convaincus de leur dé-
marche qu'ils ont envie que tout
le monde soit au courant de leur
histoire.

0.30 Star Academy

France 2

20.50
Jeanne Poisson, marquise...

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Des larmes pour Bruni. Une
femme accusée de meurtre prend
le risque de changer d'avocat
quelques jours avant son procès.

16.05 Rex�

Seuls au monde. Ivre pendant une
séance de tir, Bahrer, un agent de
sécurité alcoolique, est renvoyé
chez lui.

16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Jeanne Poisson, 
marquise de Pompadour���

Film TV. Histoire. Fra. 2006. Réal.:
Robin Davis. 1 h 35. 1/2. Inédit.
Avec : Hélène de Fougerolles, Vin-
cent Perez, Charlotte de Turck-
heim, Damien Jouillerot. Par sa
légèreté et son intelligence,
Jeanne-Antoinette Poisson séduit
le roi Louis XV. Une folle passion
les unit bientôt. Le monarque l'in-
troduit à la Cour.

22.35 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante, alternant avec les
problèmes sociaux qui peuvent
préoccuper les citoyens.

0.25 Journal de la nuit
0.50 Musiques au coeur

Voyage autour de l'Orchestre: le
World Philharmonic Orchestra. 

France 3

20.55
Histoires d'aujourd'hui

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Huîtres, pommes de terre et
crème au raifort. Invitée: Anne-
Sophie Pic, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

15.05 Les Gros Malins��

Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Raymond Le Boursier. 1 h 25.  Un
boucher, amateur de courses de
chevaux, réalise que, lorsqu'il ab-
sorbe certain somnifère, il est ca-
pable de deviner sans erreur les
résultats des courses.

16.30 Cosby Show�

16.55 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Histoires d'aujourd'hui
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Morad Aït-Habbouche et
Hervé Corbière. 2 heures. Inédit.
L'accident. Un dimanche de mars
2003, trois jeunes femmes rou-
lent en direction de leur internat.
Leur voiture percute celle de Nel-
son, 22 ans. Edith décède, Mélissa
est grièvement blessée, Anne-Lise
plus légèrement. Mélissa subira
plus de sept interventions.

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Pour re-
mettre la culture à l'honneur,
Frédéric Taddeï propose au public
qui s'intéresse à l'actualité cultu-
relle sous toutes ses formes, un
magazine accessible au plus
grand nombre. Artistes d'hier,
d'aujourd'hui et de demain, dé-
crypteurs à leur manière de la so-
ciété, sont invités à présenter
leurs oeuvres.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 
1.20 Libre court

M6

20.50
Mauvais Esprit

6.00 M6 Music
6.20 Turbo sports
6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Amour impossible

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 55.  

15.30 Max le Mufle�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Christoph Schrewe. Inédit.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

18.50 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Règlement de compte à
Glen Falls. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Mauvais Esprit�

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Patrick Alessandrin. 1 h 45. Inédit
en clair.  Avec : Thierry Lhermitte,
Ophélie Winter, Maria Pacôme,
Clémentine Célarié. Simon est un
architecte raté qui découvre que
ses projets ont été volés par Porel,
riche entrepreneur en bâtiment.
Alors qu'il veut lui demander des
explications, il est renversé par
une voiture.

22.35 Juste Cause���

Film. Drame. EU. 1995. Réal.: Arne
Glimcher. 1 h 50.   Avec : Sean
Connery, Blair Underwood, Kate
Capshaw, Laurence Fishburne.
Paul Armstrong, professeur de
droit, est un adversaire déclaré de
la peine de mort. Il est contacté
par une vieille dame qui le prie de
bien vouloir prendre la défense de
son petit-fils, Bobby Earl Fergu-
son, condamné à mort huit ans
auparavant pour le viol et l'assas-
sinat d'une fillette.

0.25 Qui a tué Bambi?��

Film. Thriller. Fra. 2003. Réal.:
Gilles Marchand. 2 h 10. Inédit en
clair.  

TV5MONDE
17.00 Moi, Belgique.  La démocratie
en marche (1848-1894). 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ri-
postes. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 360° le repor-
tage GEO.  Cargo pour les Mar-
quises. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Les Grands Ducs �.  Film.
Comédie. Fra. 1995. Réal.: Patrice
Leconte. 1 h 25.  23.45 Capacité 11
personnes.  Film. Court métrage.
Réal.: Gaël d'Ynglemare. 15 minutes.  

EUROSPORT
12.30 Rallye de Turquie.  Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2006.
3e jour.  13.00 Motorsports Wee-
kend.  13.30 Tour de Lombardie
(246 km).  Sport. Cyclisme. Pro Tour.
Dernière manche. En Italie. 14.30
Tournoi messieurs de Vienne (Au-
triche).  Sport. Tennis. Finale.  16.00
Tournoi féminin de Moscou (Russie).
Sport. Tennis. Finale.  20.15
Caen/Montpellier.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
11e journée. En direct.  

CANAL+
16.20 Hitch, expert en séduction
��.  Film. Comédie. 18.20 Will &
Grace(C). Inédit en clair. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Mourad
Berchelalik, Daniel Auteuil, Yannick
Noah. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Otage ��.  Film. Thriller. EU - All.
2005. Réal.: Florent Emilio Siri.
1 h 55. Inédit.  22.45 Paris/Holly-
wood/Paris.  Inédit. 23.40 Les films
faits à la maison.

PLANETE
16.10 Le temps des pharaons ���.
17.50 Derniers paradis sur Terre.
Joyau de la côte californienne: Big
Sur. 18.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron.  Altiplano, les Chi-
payas du Grand Salar. 19.45 Fous
d'animaux IV.  Le petit panda de l'Hi-
malaya. 20.15 Lonesome Georges,
la dernière tortue géante.  Docu-
mentaire. Animaux. 20.45 Faites
entrer l'accusé�.  Magazine. Société.
L'assassinat du petit Grégory. 23.00
Crash tests : la vérité en cas de choc.  

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 19.35 Les supers nanas.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Ara-
besque ��.  Film. Espionnage. 22.30
John McCabe ��.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
19.50 Allocuzione del presidente
della confederazione per la giornata
mondiale dell'alimentazione�.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Il commissario Kress�.  2 épi-
sodes. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo.  23.20 Segni dei
tempi.  Giovanni Calviono il Rifor-
matore d'Europa. 23.45 Paganini.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau�. 18.10 Meteo.  18.15 5 ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Eiger, Mönch und Maier�.  In-
vité: Mike Müller. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Hinter dem Schleier.  Frauen in
Saudi-Arabien. 23.15 Will & Grace.
Sex mit den Heuschrecken. 23.45
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Revierkämpfe. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Salto Mortale.
21.00 Protokoll einer Katastrophe.
Düsseldorfer Flughafen. 21.45 Re-
port.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Beckmann.  Invités: Elisabeth
Noelle-Neumann; Jörg Kachelmann. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
Unter Wölfen. 19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Freundinnen fürs Le-
ben�.  Film TV. Drame. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Keine halben Sa-
chen 2, Jetzt erst recht� �.  Film.
Comédie. 23.45 Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Will-
kommen daheim�.  Film TV. Senti-
mental. 21.45 Aktuell.  Magazine.
Information. 22.00 Hannes und der
Bürgermeister.  Divertissement. Dis-
neyländle / Pädagogik. 22.30 Be-
trifft, Die Gen-Verschwörung.  23.15
Leben ausser Kontrolle.  Von Gen-
Food und Designer-Babys. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast.  Riskantes
Spiel. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Anders Trend.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quien
baila.

Film Lachargehéroïque,20.40

Avez-vous pensé à la version multilingue?

PUBLICITÉ

Le cinéma c’est aussi
une affaire de goûts.

Il y a les fanas de la VO,
les accros de la VF, mais
quand on est une chaîne
franco-allemande,
le problème devient
cornélien. C’est pourquoi

Arte osait, en prime-time,
la version originale sous-
titrée. Mais en diffusant
ce soir le grand classique
du western qu’est La charge
héroïque, les téléspectateurs
auront la possibilité de faire
comme s’ils regardaient
un DVD et pourront choisir
leur langue. La version
multilingue (VM) arrive
en force, comme la cavalerie!
Cette innovation, rendue
possible par le numérique,
entre dans la préoccupation
permanente de la chaîne
d’améliorer la qualité
du service offert au public.
Qu’il s’agisse de la réception
sur les réseaux numériques
(câble, satellite et TNT)
ou sur le réseau analogique
‹‹Nicam››, une manipulation
simple de la télécommande
permettra au téléspectateur
de faire son choix
linguistique.

VF/VOSTF/VM,
comment ça marche?
La VF (version française)
est automatique, la VOSTF
est en option. Pour accéder
à la VOSTF, le téléspectateur
devra procéder
à une manipulation simple,
depuis la télécommande ou
le menu ‹‹son›› du téléviseur.
Sur sa télécommande,
il lui faudra actionner
soit la touche avec
les chiffres romains I et II,
soit la touche avec les lettres
A et B.

Autre possibilité:
passer par le menu‹‹son››
du téléviseur et sélectionner
la page 151 du télétexte.

Pour plus d’informations,
tél: 00 33 388 14 22 55
(service téléspectateurs
d’Arte) ou le site
www.arte.tv/bicanal.

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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Un retraité qui rebondit

France 5

20.40
La Charge héroïque

6.39 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invitées: Ghislaine Szpecker, psy-
chanalyste; Gabrielle Le Hourne,
historienne.

10.25 Mon bébé et moi
Nous attendons un autre enfant. 

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invités: Jean-Pierre About; Naïada
Nakad; Philippe Bellity, chirurgien
esthétique.

11.10 Le royaume des otaries�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Les trésors de l'humanité
Les splendeurs d'Asie (2/2). 

15.40 Nadjet, une femme 
dans la cité�

16.45 Echappées belles
17.50 C dans l'air
19.00 Geisha, le crépuscule 

des fleurs
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Amours partagées

Inédit. La raison du coeur. 

20.40 La Charge héroïque���

Film. Western. EU. 1949. Réal.:
John Ford. 1 h 45.  Avec : John
Wayne, Joanne Dru, John Agar,
Ben Johnson. 1876. À la veille de
quitter l'armée, sa véritable fa-
mille, le capitaine Nathan Brittles
se voit confier une dernière mis-
sion. Il doit conduire madame All-
shard, la femme du commandant,
et Olivia Dandridge, sa nièce, jus-
qu'au relais de la diligence.

22.25 Quelques veuves 
de Noirmoutier�

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Agnès Varda. 1 h 10. Inédit.
Des vieilles femmes au visage
creusé par le sel racontent, pour
Agnès Varda, des bribes de leur vie
d'autrefois, passée le plus souvent
en l'absence de leur mari parti à la
pêche. D'autres femmes, souvent
plus jeunes, parlent du choc de la
mort soudaine et de leur rêve fa-
milial brisé. Si toutes ne portent
pas le deuil de la même manière,
elles n'en partagent pas moins
des sentiments communs.

23.35 Arte info
23.50 Veruschka

RTL9

20.45
Relic

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.35 Sheena, 

reine de la jungle�

Film. Aventure. EU. 1984. Réal.:
John Guillermin. 1 h 55.  Dans la
jungle, une jeune orpheline de-
vient la reine des indigènes qui
l'ont recueillie, initiée en cela par
une prêtresse, qui lui transmet ses
pouvoirs.

15.30 Brigade des mers
16.20 La Loi du fugitif

Petits criminels et grands trafics.
Un gang, dont les membres dé-
pouillent les plus aisés de leurs
biens pour les redistribuer aux
plus démunis, sévit en ville.

17.15 Les Condamnées
A toutes pompes. Shell et Denny
fêtent leur évasion et trouvent re-
fuge chez Crystal, avant de s'éloi-
gner encore de la prison; pendant
ce temps, Shaz est interrogée.

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«Alex Rider»

20.45 Relic���

Film. Horreur. EU - GB - All. 1997.
Réal.: Peter Hyams. 1 h 55.  Avec :
Penelope Ann Miller, Tom Size-
more, Linda Hunt, James Whit-
more. Margo Green, docteur en
biologie travaillant au musée
d'Histoire naturelle de Chicago, a
toujours été une ardente mili-
tante de la rationalité scienti-
fique. Néanmoins, ses certitudes
s'ébranlent un jour.

22.40 Le Couvent��

Film. Horreur. EU. 2000. Réal.:
Mike Mendez. 1 h 15.   Avec :
Joanna Canton, Megahn Perry, Ri-
chard Trapp, Dax Miller. Il y a qua-
rante ans, une école pour jeunes
filles, sise dans un magnifique bâ-
timent gothique, a été fermée à la
suite d'une horrible tragédie: une
mystérieuse jeune femme a mas-
sacré tous les occupants. Depuis,
sa silhouette fantomatique a
nourri bien des rumeurs et des lé-
gendes.

23.55 Sex House�

Service compris. 
0.35 Série rose�

2 épisodes. 

TMC

20.45
Michael Collins

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre

L'homme à la casquette. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le rituel Musgrave. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. 1 h 45.
Témoin à charge. Après l'assassi-
nat d'un témoin, Frost est per-
suadé qu'un policier véreux livre
des informations confidentielles à
la Mafia. L'inspecteur tente de le
démasquer.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

La ligne de coeur. 
17.40 TMC infos 

tout en images
17.55 Fréquence crime

Fantasme.
18.45 Melrose Place

Valse hésitation. 
19.45 Le Saint

20.45 Michael Collins���

Film. Politique. GB - Irl - EU. 1996.
Réal.: Neil Jordan. 2 h 15.  Avec :
Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan
Quinn. Après l'échec de la rébel-
lion de Pâques 1916, les princi-
paux combattants pour l'indé-
pendance de l'Irlande sont
arrêtés, parmi lesquels le prési-
dent du Sinn Fein. La répression
anglaise provoque la colère de
Michael Collins.

23.00 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Stephen Whittacker. 1 h 45.
Avec : David Suchet, Philip Jack-
son, Sarah Woodward, Shaun
Scott. La mort dans les nuages. Le
célèbre détective belge mène
l'enquête sur le meurtre d'une
dame commis au cours d'un vol
Paris-Londres, tandis que lui-
même s'était assoupi.

0.50 L'Homme de fer
Alias M. Braithwaite. 

1.45 TMC Charme�

Un petit vampire. 
2.15 Destination monde
3.10 Jazz à Juan 2003

Concert. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.  Do-
cumentaire. Société. 15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 16.15 Portugal
no Coração.  Talk-show. 18.00 Hó-
quei em patins.  Sport. 19.00 Portu-
gal em directo.  19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.30 Notas soltas. 22.45 Socie-
dade Anónima. 23.30 E depois de
Abril.

RAI 1
14.10 Sottocasa. 14.35 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
15.05 Il commissario Rex.  All'ul-
timo secondo. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1.  17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine Speciale.  Vi-
sita di Benedetto XVI a Verona.
18.00 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.00 Capri.
Film TV. Sentimental. 23.15 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Wild
West.  19.10 L'isola dei Famosi.
20.00 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.30 TG2.  21.00 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Nemico pubblico ���.
Film. Thriller. 23.30 TG2.  23.40
Starcult a Roma.  Speciale Festa del
Cinema.

MEZZO
17.00 L'offrande musicale BWV
1079.  Concert. Classique. 17.55
Concerto brandebourgeois de Jean-
Sébastien Bach.  Concert. Classique.
19.00 Abigoba Sextet.  Concert.
Jazz. Inédit. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Christina Pluhar.  21.15
Classic archive.  Inédit. Otto Klem-
perer. 22.35 Intermezzo : Rudolf
Rosen interprète Schoenberg.
Concert. Classique. 22.45 McCoy
Tyner solo.  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Wehrlos, Die Tochter
des Generals ���.  Film. Thriller.
22.25 24 Stunden.  Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier. 22.55
Spiegel TV, Reportage.  23.25 Crimi-
nal Minds.  Heile Welt. 

MTV
14.55 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list R'n'B. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride Inter-
national.  Inédit. Carolin (Alle-
magne): Opel Kadett. 19.50 Making
the Band. 20.15 MTV News.  20.20
MTV Scan.  20.25 Dismissed. 20.50
Laguna Beach. 22.30 MTV Scan.
22.35 Andy Milonakis. 23.00 Wild-
boyz.  23.25 MTV News.  23.35
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Who Knows Best.
16.00 Perfect Properties.  Tudor.
16.30 Model Gardens. 17.00 Flog It
!.  Norwich. 18.00 Open all Hours.
The Man From Down Under. 18.30
My Hero.  The Family Way. 19.00
Changing Rooms.  Magazine. So-
ciété. 20.00 My Family.  2 épisodes.
21.00 Bodies. 22.00 Two Pints of
Lager & a Packet of Crisps.  Cuggles.
22.30 I'm Alan Partridge.  The Co-
lour of Alan. 23.00 To Play the King.
Film TV. Politique. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. 19.35 Hit One FM-TVM3.
21.00 Semaine spéciale U2 dans
Best of.  U2. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool. 23.00 Collectors.
0.00 Tribbu.  Magazine. Musical. 

ARTE
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

20.50-22.35
Film
Mauvaisesprit

22.45-0.20
Série
PrisonBreak

22.35-0.30
Magazine
Y’aquelavérité...

E t Zidane il a signé...
Sa sainte tonsure ne sera

pas restée longtemps
à la retraite.
Mercredi prochain,
pour la 3e soirée
de Champion’s League,
il fera ses grands débuts
de consultant sur Canal+.
Un joli coup pour la chaîne
cryptée et son directeur
des sports, Alexandre
Bompard, qui possèdent
déjà dans leur équipe
Marcel Desailly
et Bixente Lizarazu.
La chaîne du foot
deviendrait-elle l’EMS
des ex-Bleus?

Sélection

Morad Aït-Habbouche
et Hervé Corbière

signent un film sur la
sécurité routière. En suivant
deux trajectoires frappées
par la même tragédie, les
journalistes montrent que
l’accident de la route
concerne tout le monde et
notamment les jeunes.

Pourquoi ce film?
Les chiffres baissent. On est
passé en France de 8000
morts par an à environ 5500,
mais concernant
les jeunes, ils ont tendance
à stagner.

Comment avez-vous
construit ce film?
Autour des personnages.
Mélissa, la victime, découvre
que le chauffard a juste
deux ans de plus qu’elle.
Cette histoire captée
en Bourgogne aurait
pu arriver n’importe où.

Comment les témoins ont-
ils été choisis?
Nous cherchions plutôt
des jeunes. Il n’était
pas difficile de convaincre
Nelson et Mélissa. Nous leur
avons expliqué que nous
souhaitions les suivre
un long moment.

Ils devaient simplement
avoir envie de montrer
les différents caps, souvent
douloureux, par lesquels
ils passaient. Ce sont eux
qui ont décidé. Mélissa m’a
dit à la fin: Si je peux sauver
au moins une personne...

Ce film était-il un moyen
pour eux de se reconstruire?
Ce n’était pas notre objectif,
mais pour Nelson, participer
au tournage était une façon
d’expier sa faute. C’était
très courageux de la part
d’un jeune qui n’avait jamais
été confronté à l’alcool
et à la justice. Pour Mélissa,
c’était une forme
de thérapie.

Quels sont vos autres projets?
Le 28 octobre sur France 3,
à 23 heures, et le 1er novembre
sur France 5, nous diffusons
comme prévu un
documentaire sur l’histoire
vraie du film Indigènes que
se réapproprient Jamel
et Sami Bouajila. Je prépare
un film sur les 55 Algériens
tués ou blessés gratuitement
en 1973 pour Lundi
investigation sur Canal+;
un de 90 minutes sur les
massacres de Srebrenica et
un sujet sur les suites de
l’affaire Heaulme
et ses conséquences
sur les familles pour Envoyé
spécial, sur France 2.

EMMANUEL GALIERO

Documentaire L’accident,20.55

Cela peut arriver à n’importe qui

Focus

TV PLUS Lundi27 L’Express
L’ImpartialLundi 16 octobre 2006

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 9 au 13
octobre 2006 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées
en boucle 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale 19.23 Clin
d’œil: Images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.25 
Le théâtre à deux balles,
divertissement 19.30 Rediff. en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
18h15 Football.
Eurogoals

20h15 Football.
Ligue 2, Caen - Montpellier

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .
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Par
N e b i Q e n a

Nicole Kidman a entamé samedi
une visite au Kosovo, son pre-
mier voyage en tant qu’ambassa-

drice de bonne volonté du Fonds de dé-
veloppement des Nations unies pour la
femme (Unifem).

L’actrice australienne est arrivée à Pris-
tina, la capitale de la province serbe sous
administration de l’ONU, après avoir as-
sisté à la présentation de son nouveau film
«Fur» au premier festival du film de
Rome.

«Je suis ici, a-t-elle expliqué, pourappren-
dre comment je peux aidervotre pays dans cette
période cruciale pour l’avenir. Pour rencontrer
des gens, entendre leurhistoire etm’informer, et

je suppose pour être votre voix si vous en avez
besoin», a-t-elle ajouté.

La blonde Nicole Kidman, en pantalon
et haut noir, a été accueillie par Joachim
Rücker, représentant spécial du secrétaire
général de l’ONU pour le Kosovo, et plu-
sieurs diplomates et responsables locaux.

La visite de Nicole Kidman 
intervient alors que les 

Serbes et les Albanais sont 
engagés dans des  

négociations tendues 
Après la réception, elle a été saluée par

des foules de curieux alors qu’elle traver-
sait à pied le centre de la ville pour re-

joindre son hôtel. La star s’est rendue hier
à Djakovica, dans le sud-ouest du Kosovo,
l’une des zones les plus durement tou-
chées lors du conflit de 1998-1999, où un
millier d’hommes disparurent.

La visite de Nicole Kidman, ambassa-
drice de l’Unifem depuis janvier 2006, in-
tervient alors que les Serbes et les Alba-
nais du Kosovo sont engagés dans des né-
gociations tendues sur le futur statut de la
province serbe, sous administration des
Nations unies depuis 1999, après les frap-
pes de l’Otan qui mirent un terme à la ré-
pression de Belgrade contre les séparatis-
tes albanophones.

L’Unifem a organisé plusieurs projets
au Kosovo pour évaluer l’impact du con-
flit sur les femmes et leur rôle dans la ré-
conciliation. /NQE-ap

Son premier déplacement d’ambassadrice de l’ONU

Nicole Kidman
œuvre pour le Kosovo

Elle met au
monde le bébé

de sa fille

Une Japonaise âgée
d’une cinquantaine
d’années a porté le

bébé de sa propre fille et lui a
donné naissance. La jeune
femme avait dû subir une hys-
térectomie en raison d’un
cancer.

L’accouchement a eu lieu au
cours de la première moitié de
l’année 2005, a révélé hier le di-
recteur d’une maternité privée
de Nagano. Le bébé, dont le
sexe n’a pas été précisé, a été
conçu grâce à un ovule de la
jeune femme et au sperme de
son mari.

Selon l’agence de presse
Kyodo, c’est la première fois au
Japon qu’une mère porte l’en-
fant de sa propre fille. Cette
naissance devrait relancer le
débat sur le recours aux mères
porteuses, auquel s’opposent le
gouvernement et une impor-
tante association d’obstétri-
ciens. /ats-reuters

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous refusez les contraintes familiales,
ce qui risque de créer un climat plutôt tendu.
Travail-argent : vous vous attaquerez courageu-
sement aux tâches de la journée en émaillant vos
activités d’une pointe d’humour et de bonne volonté.
Santé : soyez plus à l’écoute de votre corps.

Amour : vous aspirez à plus d’indépendance, et
votre partenaire le ressent. Travail-argent : vous
ferez preuve de combativité professionnelle et
prendrez des mesures qui vous permettront de
mieux vous organiser. Santé : vous n’aurez guère
le temps de vous préoccuper de votre santé.

Amour : l’ambiance familiale ne sera pas de tout
repos. Vos enfants n’en feront qu’à leur tête. Vie
active : vous désirez concrétiser un projet mais le
processus de mise en route est plus lent que
prévu. Ce n’est pas spécialement mauvais signe.
Santé : vous avez de l’énergie à revendre.

Amour : l’orage est passé, votre couple entre
dans une période calme et sereine. Travail-
argent : vous devrez mettre un frein à vos
dépenses, si vous voulez voir ce dernier trimestre
bien s’achever. Santé : le changement de saison
vous fatigue.

Amour : vous aimez taquiner votre partenaire.
Attention à sa réaction, à force de jouer avec le
feu, on se brûle. Travail-argent : vous ferez preuve
de sérieux dans l’accomplissement de vos tâches
professionnelles. Santé : un mal de dos persistant
pourrait vous gêner.

Amour : vous avez envie de vous retrouver seul et
vous délaissez de plus en plus vos amis. Travail-
argent : un choix se profile à l’horizon. Mais vos
désirs ne sont pas très clairs et vous n’osez pas
faire le grand saut. Santé : une parfaite résistance
à la fatigue.

Amour : une visite inattendue risque de cham-
bouler votre planning. Travail-argent : vous aurez
envie de vous associer ou de vaincre des résis-
tances chez vos partenaires, mais des opposi-
tions vous empêchent de réaliser vos objectifs.
Santé : troubles digestifs possibles.

Amour : votre partenaire semble distant et il
s’éloigne de vous. Rétablissez vite la communica-
tion. Travail-argent  : vos projets d’avenir seront
prioritaires et vous mettrez tout en œuvre pour
obtenir des résultats. Santé : nagez, courir, 
marcher, vous ferait le plus grand bien.

Amour : misez plutôt sur la tendresse et passez
plus de temps dans votre foyer.Travail-argent :
que ce soit face à votre patron, un client ou votre
banquier, soyez ferme et déterminé à obtenir gain
de cause. Santé : des soins chez une esthéti-
cienne seraient les bienvenus.

Amour : vous vous sentez délaissé, alors pour-
quoi ne faites-vous pas le premier pas ? Travail-
argent  : les difficultés que vous connaissez dans
votre vie professionnelle ne vous redonneront pas
le goût au travail. Santé : insomnies dues à trop
de stress. Essayez la relaxation.

Amour : ne restez pas dans votre coin en res-
sassant toujours les mauvais souvenirs. Travail-
argent : vous vous mettez en quatre et donnez
le meilleur de vous-même dans vos occupations
professionnelles. Santé : vous irez puiser dans
vos réserves les forces dont vous aurez besoin.

Amour : dormez tranquille, votre partenaire ne
pense qu’à vous et la fidélité est sa qualité pre-
mière. Travail-argent  : vous pourrez vous épa-
nouir dans tous les domaines concernant la
communication, l’écriture, le commerce ou la
négociation…Alors faites votre choix. Santé : un
peu de tension nerveuse.

Nicole Kidman en visite à Djakovica. PHOTO KEYSTONE

Hilary Duff
se plaint de
harcèlement

L’actrice et chanteuse
américaine Hilary
Duff et son petit ami

Joel Madden, chanteur du
groupe Good Charlotte, ont
porté plainte devant un tri-
bunal contre deux hommes
en expliquant qu’ils les har-
celaient.

Hilary Duff et Joel Madden
ont demandé à être protégés
de David Joseph Klein, 50 ans,
et d’un homme identifié par
son prénom, Max, selon les
documents du tribunal.

Le dossier présente en Max
«Doe» (Max X.) un immi-
grant russe de 19 ans qui se-
rait venu à Los Angeles dans
«le seul but de rencontrer et de vi-
vreunehistoireromantique» avec
Hilary Duff. Le jeune homme
aurait admis être «obsédé» par
la chanteuse aux multiples
disques de platine, et vouloir
«supprimer ses ennemis, se procu-
rerunearme» et être prêt à tout
pour «attirerson attention».

Max résiderait avec David
Joseph Klein, selon les docu-
ments officiels, qui précisent
que les tentatives de contacts
de la part des deux hommes
«sesontaccélérées au coursdes six
dernières semaines». /ap

L’expo Einstein
a cartonné

uelque 350.000 visi-
teurs se sont rendus
à l’exposition spé-
ciale «Albert Ein-

stein» du Musée historique
de Berne. Cette dernière a
fermé ses portes hier sur un
bilan largement positif.

Suite à son impressionnant
succès, l’exposition va se pé-
renniser, a indiqué hier le
musée dans un communi-
qué. Dès le 1er février 2007,
une version concentrée sera
donc proposée de manière
permanente au public.

Lancée le 16 juin 2005,
l’exhibition consacrée au
physicien a enregistré une
moyenne de 717 entrées par
jour. Cela en fait une des plus
importantes expositions dans
le domaine de la culture et de
l’histoire en Suisse, a ajouté le
musée. Financièrement, elle
devrait avoir généré un résul-
tat d’environ 1,2 million. Le
succès de cette exposition ne
s’est pas limité aux frontières
du canton. Plus des deux tiers
des visiteurs venaient du reste
de la Suisse et environ 17%
de l’étranger.

Maison à vendre
L’avenir de la maison

d’Einstein reste cependant
incertain. Le président de la
ville de Berne, Alexander
Tschäppät, a lancé un appel
aux milieux de l’économie et
de la politique pour qu’ils
soutiennent la Ville dans la
conservation de ce lieu. Cette
maison, dans laquelle Albert
Einstein et sa famille ont vécu
de 1903 à 1905, est actuelle-
ment en vente. /ats

George Clooney
récompensé

Les récompenses se suc-
cèdent pour George
Clooney. Après avoir

obtenu un oscar et un golden
globe cette année, l’acteur-
réalisateur-producteur améri-
cain a reçu un nouveau tro-
phée, celui de la Cinémathè-
que américaine. Outre ses suc-
cès en tant qu’acteur («Ocean’s
Eleven», «O Brother, Where
Art Thou?»...), George Cloo-
ney s’est fait depuis quelques
années une réputation solide
de réalisateur grâce à «Confes-
sions d’un homme dangereux»
et «Good Night and Good
Luck». /ap

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

Q


