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T E N N I S

Roger Federer
sur sa lancée

Pour son premier match
au Masters de Shanghaï, le
No 1 mondial a pris sa re-
vanche sur David Nalban-
dian, qui l’avait battu en fi-
nale l’an dernier. Malgré
un début de match délicat,
le Bâlois s’est imposé en
trois manches (3-6 6-1 6-1).
Andy Roddick se dressera
sur sa route demain.
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Pas de double casquette
Les camarades veulent promouvoir la relève. Le cumul
de mandats sera interdit et limité dans le temps. page 3

Mécanique: le boom
Depuis cinq ans, les ventes de montres
mécaniques ont progressé de 25%. Et de
plus en plus de marques convoitent le
marché. page 2
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A Neuchâtel, le court-circuit d’un transformateur de La Maladière, survenu
à 12h01 samedi alors que le centre commercial était bondé, a plongé les
clients dans l’obscurité. L’éclairage de secours a fonctionné. Malgré le

chaos dû à la panne, commerçants et clients sont restés calmes. Quelques
personnes en ont toutefois profité pour partir sans payer. PHOTO MARCHON
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Achats dans la nuit
PANNE Une semaine après l’hôpital Pourtalès, c’est La Maladière qui a été plongée

dans l’obscurité pendant une heure samedi. Les gens ont déserté le centre dans le chaos

À LA UNE
R O C H E F O R T

Les poubelles
en famille
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H O C K E Y S U R G L A C E

La Suisse finit
deuxième

page 19

V raimentpourrien?Le
deuxième tourde l’élec-
tion auGouvernement

jurassien n’a pas chamboulé
la donne du premier. Il y a
trois semaines, les électeurs
avaient clairementaffiché
leurs préférences en votant
d’abordpourdes personnali-
tés, faisantfi de leurétiquette
partisane. Le scrutin de ce
week-endparaissait ficelé tel
un gigot. Il le fut.
A la différence, toute généti-
que, que le trio de tête a
changé. MichelProbst est
passédevant tout lemonde.
Etonnantvenantd’un homme
chargéde rectifier l’image ca-
bossée du Parti libéral-radi-
cal, et qui n’a jamais rien fra-
cassé jusqu’ici.
Le retourdes radicaux aux af-
faires après quatre ans passés
au galetas, lesministres Lau-

rentSchaffter etElisabeth
Baume-Schneiderqui bénéfi-
cientde la prime aux sortants:
rien à redire.
Parcontre, le PDCa beau
claquer les bretelles. Le pre-
mierparti cantonal voit son
duo termineraux 4e et5e pla-
ces. C’estdu jamais vu depuis
l’entrée en souveraineté. Char-
les Juillard etPhilippeRece-
veuront toutefois raison: ce
n’étaitpas facile de déboulon-
nerdes gens en place, d’au-
tantqu’ils n’ontpas démérité.
MichelProbst, élu en grande
partie grâce aux voies du
PDC?L’ex-candidat Juillarda
uséd’une formule élégante:
«Notre parti mérite plus que
jamais le «c» de chrétien!» En
clair, il donne avantde rece-
voir. Amen.
Le popiste Pierluigi Fedele, de
la gauche alternative, a pres-

que doublé son score parrap-
portau premier tourde scru-
tin. C’est excellent. Mais
l’écart entre lui (10e) et le cin-
quième du premier tourétait
à ce pointabyssal qu’il ne
pouvaitpas espérerdécrocher
le pompon.
Reste que la candidature du
candidatdu CS+POPa eu le
mérite de provoquerun
deuxième tour crédible. Du-
rant trois semaines, de nom-
breuses personnes ont éructé
sur l’utilitéd’un nouveau pas-
sage par les urnes. Le canton
et les communes auraientpu
économiser140.000 francs,
ont-elles ajusté. Deux francs
parhabitantune fois tous les
quatre ans?Pinçons-nous!
La démocratie n’a pas de
prix, elle estmême gratuite.
Aussi dans le Jura, où, paraît-
il, tout se paie très cher! /GSt

SOMMAIREPar Gérard Stegmüller

Jura: la démocratie est gratuite!
OPINION

Les vins suisses pourraient acquérir le goût de boisé par
adjonction de copeaux de chêne. Les vignerons romands
sont plutôt réticents. Enquête. PHOTO ARCH-MARCHON
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La gueule de bois
des vignerons

VINIFICATION La Suisse s’apprête
à autoriser les copeaux de chêne

MANDATS LIMITÉS POUR LES ÉLUS SOCIALISTES NEUCHÂTELOIS

C A N T O N D U J U R A

On prend
les mêmes

Le deuxième tour de l’élec-
tion au Gouvernement juras-
sien a confirmé les intentions
du premier. Le popiste Pier-
luigi Fedele n’est pas parvenu
à bousculer ce qui s’appa-
rente désormais à une for-
mule magique, avec deux
PDC, un PS, un PCSI et un
PLR.
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Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.
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Par
D a n i e l D r o z

«L’industrie horlogère,
si elle boume, elle
boume dans le mé-

canique.» L’administrateur dé-
légué de Louis Erard Alain Spi-
nedi le constate, chiffres à l’ap-
pui. Depuis 2000, le nombre
de montres exportées a dimi-
nué de 20%. Pas les modèles
mécaniques. Le volume a aug-
menté de 36% de 2000 à 2005,
en passant de 2,5 à 3,4 millions
de pièces. Parallèlement, leur
valeur a bondi de 4,4 à 7,1 mil-
liards de francs.

«Cen’estpas forcémentuneévo-
lution saine, juge-t-il. Mais pour
relancer une marque, ça donne
une bonne indication». Du coup,
Louis Erard est positionnée
dans le moyen de gamme avec
des produits automatiques ex-
clusivement. «De la haute horlo-
gerie à des prix abordables», dit
Alain Spinedi. L’entrée en
gamme de la marque juras-
sienne se situe à 600 francs.

«Il y a une affinité 
pour les produits. Je 

ne sais pas si les 
Suisses s’en rendent 

compte» 
Jean-Bernard Maeder 

Faire du mécanique à des
prix défiant la concurrence,
c’est un axe qu’a aussi déve-
loppé Victorinox Swiss Army.
La marque est encore allée
plus loin. Elle a dévoilé récem-
ment sa première montre en
métal précieux, Legacy, avec

réserve de marche en platine.
Le prix? 25.000 francs. «Pour
nous, c’est très élevémais nous dé-
montrons notre savoir-faire», dit
Jean-Bernard Maeder, le direc-
teur de la création.

Autant dire que dans la
montre mécanique, on trouve
de tout et à tous les prix. Alain

Spinedi a identifié quatre seg-
ments qui proposent des mo-
dèles mécaniques. Au sommet,
le luxe avec des marques
comme Patek Philippe, Rolex
ou encore Zenith; ensuite le
haut de gamme avec notam-
ment Omega, Cartier et
Breitling; en dessous, des mai-

sons comme TAG Heuer ou
Baume & Mercier; enfin le seg-
ment où il place Louis Erard,
avec comme concurrents Oris,
Epos, Armand Nicolet, Glycine
ou Mido. Ce tableau ne com-
prend pas la haute horlogerie
et ses artisans comme Fran-
çois-Paul Journe, Vincent Bé-

rard, Greubel Forsey et De
Witt, parmi d’autres.

Depuis quelques années, de
nombreuses marques ont fait
le saut du mécanique. Saut qui
implique aussi une montée en
gamme. Corollaire de cette
évolution: le prix moyen est en
hausse d’environ 19% pour les

montres suisses exportées. Il
est passé en cinq ans de 1783
à 2114 francs pour un modèle
mécanique.

«La fine horlogerie suisse va
continuerdans les années à venir.
L’industriepeutêtre tranquille. Ily
a une affinité pour les produits. Je
ne sais pas si les Suisses s’en ren-
dent compte», commente Jean-
Bernard Maeder.

Par contre, en matière de
composants, les marques com-
mencent à avoir des problè-
mes. Chez Louis Erard, «deplus
en plus, nous avons des problèmes
d’approvisionnement, dit Olivier
Calame, qui a déjà dû s’enga-
ger pour l’ensemble des mou-
vements mécaniques pour
2007 chez ETA. Heureusement
qu’il y a d’autres acteurs comme
Sellita». Pour Alain Spinedi, «il
faut de la souplesse. D’où la néces-
sité d’avoir un atelier horloger à
l’interne». Souplesse? Si néces-
saire, on changera les mouve-
ments d’un modèle à l’autre
selon les commandes.

La situation ne manque pas
d’avoir des répercussions sur
l’emploi. Selon une enquête
de la Convention patronale, il
faudra environ 2200 nouveaux
professionnels d’ici à 2010. Ne
serait-ce que pour compenser
les départs en retraite.

Dans les milieux horlogers,
certains évoquent un autre
problème: ces millions de
montres mécaniques vendues
à travers le monde nécessite-
ront un entretien. Les services
après-vente des marques et des
détaillants horlogers pour-
raient se retrouver avec pas
mal de pain sur la planche...
/DAD

La mécanique fait boum!
CONJONCTURE Depuis cinq ans, le nombre de montres mécaniques vendues a augmenté de 25%. Le marché est

convoité par de plus en plus de marques. La situation pose des problèmes d’approvisionnement et d’emploi

La montre mécanique nécessite de minutieux réglages – ici chez Ulysse Nardin au Locle. Elle se décline dans toutes les
gammes, comme la collection 1931 de Louis Erard. PHOTOS SP

Ce week-end, la maison
Longines a fait son re-
tour dans le cirque

blanc. Absente de la Coupe
du monde de ski alpin depuis
10 ans, elle en est de nouveau
le chronométreur officiel.
«Longines est fière de pouvoir as-
socier de nouveau son nom et son
image à cette discipline de haut
niveau. Forte de son expérience et
de sa rigueur, elle conçoit chaque
compétition comme un défi qu’il
s’agit de releverdans cette immua-
ble perspective du «sans-faute»,
indique-t-on à Saint-Imier.

Aujourd’hui, pour une des-
cente hommes par exemple,
cinq temps intermédiaires et
deux mesures de vitesse sont
requis par la FIS en plus du ré-
sultat final. A cette fin, les cel-
lules photoélectriques dispo-
sées aux points de mesure in-
termédiaires sont activées ma-
nuellement juste avant le pas-

sage des concurrents. En
vertu des exigences de la FIS,
chaque dispositif de mesure
est équipé d’un système de
chronométrage secondaire, et
offre une précision de l’ordre
du centième de seconde. Les
informations sont ensuite
transmises en temps réel à
l’écran, à chaque commenta-
teur, sur internet et au local
de presse.

Que de chemin parcouru
depuis 1933! C’est à cette
époque que Longines a com-
mencé à collaborer étroite-
ment avec le monde du ski.
Barrière lumineuse à cellule
photoélectrique (1945), pre-
mier tableau d’affichage lu-
mineux des résultats (1962),
première incrustation «Lon-
gines Timing» sur les écrans
TV (1975) sont autant d’éta-
pes franchies depuis. /comm-
dad

Longines avait chronométré les championnats du monde de
Crans-Montana en 1987. PHOTO SP

De retour dans le cirque blanc
LONGINES Après dix ans d’absence, la marque a chronométré les épreuves

de slalom de la Coupe du monde de ski alpin ce week-end en Finlande

B A S E L W O R L D

Plus de 2000
exposants

Les préparatifs de Basel-
world 2007, le Salon
mondial de l’horloge-

rie et de la bijouterie, ont
bien démarré. Il se tiendra
du jeudi 12 au jeudi 19 avril.
L’état actuel des inscriptions
montre que le salon va en-
core renforcer l’année pro-
chaine sa position de pre-
mier salon international et
de principal rendez-vous de
la branche.

La direction du salon peut
d’ores et déjà confirmer que
les grandes marques d’horlo-
gerie et de bijouterie seront
de nouveau présentes à Bâle
au printemps prochain. Cette
fidélité des exposants montre
à quel point Baselworld joue
un rôle important comme gé-
nérateur d’impulsions pour
l’industrie du luxe. Le succès
remporté par les éditions des
années précédentes devrait
donc se perpétuer. La direc-
tion attend environ 2100 ex-
posants et plus de 95.000 visi-
teurs l’année prochaine. Si
l’horlogerie joue toujours un
rôle majeur, la demande est
également très forte de la
part des exposants du secteur
de la bijouterie. /comm

www.baselworld.com

La nouvelle collection de
Noël 2006 de Swatch se
veut polaire. Arctic Touch,
c’est son nom, est une décli-
naison de la ligne Jelly in
Jelly. Elle est équipée d’un
boîtier en plastique transpa-
rent et d’un grand cadran au
lustre nacré. Grands chiffres
arabes gaufrés et argentés
aux heures 3, 6, 9 et 12; des
étoiles de neige gaufrées ar-
gentées à toutes les autres
heures. Aiguilles des heures
et des minutes blanches type
horloge. Disponible en édi-
tion spéciale Arctic Touch de
15.000 pièces. Prix: 100
francs. PHOTO SP

S W A T C H

Une collection
arctique
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Le major Patrick Vuilleu-
mier, commandant du
Centre de secours du

Val-de-Ruz, succède au lieute-
nant-colonel Jean-Pascal Peter-
mann, commandant du Centre
de secours de Neuchâtel, à la
présidence de la Fédération
des sapeurs-pompiers neuchâ-
telois. La passation de pouvoir
a eu lieu samedi à Gorgier, à
l’occasion de la 87e assemblée
des délégués.

Après 16 ans passés au co-
mité, dont 12 à la présidence,
le sortant juge qu’«ilest temps de
laisserla place».

Jean-Pascal Petermann,
quels ont été les travaux réa-
lisés par la fédération durant
vos 16 ans au comité?

J.-P.P.: Nous avons défendu
l’acquisition de matériel et de
tenues de feu identiques pour
tous les corps de sapeurs-pom-
piers. Nous avons également
participé à l’élaboration d’un
cahier des charges qui précise
quand et combien de pompiers
doivent intervenir pour maîtri-
ser un sinistre. La plus grande
évolution a toutefois été le re-
groupement des services d’in-
cendie des communes avec une
diminution drastique des diver-
ses entités. Il y a quelques an-
nées, un tel rapprochement
était inconcevable. Chacun
voulait rester le roi chez soi.

Dans ce contexte de rap-
prochement, la fédération a-
t-elle encore une raison
d’être?

J.-P.P.: Oui, car tous les
corps de sapeurs-pompiers y
ont adhéré, qu’ils soient profes-
sionnels ou de milice. Cela
nous a notamment permis de

mettre sur pied un concept
d’instruction commun.

Quels sont les prochains
changements auxquels les
sapeurs-pompiers doivent
s’attendre?

J.-P.P.: Notre but est de fa-
voriser davantage les regrou-
pements afin de pouvoir béné-
ficier de synergies plus impor-
tantes. Pour cela, il faudra dé-
passer les frontières politiques
et vaincre les dernières réti-
cences. Je ne crois pas en re-
vanche à une professionnalisa-
tion totale du métier. Car ce
qui coûte cher, ce n’est pas le
matériel, mais la masse sala-
riale. Et je ne pense pas que le
canton ait les moyens de l’as-
surer. Je crois par contre en un
renforcement du corps des sa-
peurs-pompiers semi-profes-

sionnels et leur encadrement
par des professionnels.

En 16 ans, outre le maté-
riel, la technique pour maî-
triser les incendies a-t-elle
évolué?

J.-P.P.: Durant ce laps de
temps, nous avons appris passa-
blement de choses. Le feu a
évolué car le mode de cons-
truction des bâtiments a
changé. Nous n’attaquons plus
les flammes de la même ma-
nière. Avant, il était impensable
de ventiler des bâtiments en
feu. Aujourd’hui, ils sont telle-
ment bien isolés que l’on peut
évacuer les fumées chaudes
avant d’intervenir. Ce qui n’a
pas augmenté, c’est le nombre
de sinistres. Il a même dimi-
nué, si l’on considère qu’il y a
davantage de bâtiments. /DJY
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Sapeurs et sans reproches
POMPIERS NEUCHÂTELOIS Le président passe la main
et revient sur les mutations du monde des soldats du feu

Le doublement est sur les rails
BERNE-NEUCHÂTEL Les travaux sont dans les délais.

Ils permettront de gagner sept minutes dès la fin 2008

Les travaux de double-
ment de la ligne ferro-
viaire Berne-Neuchâtel

battent leur plein. Ouvert en
mai, le chantier est notam-
ment visible le long de la
route principale T10 entre
Thielle et Anet (Ins).

L’objectif est de doubler la
voie sur deux tronçons: entre
Bümpliz-Nord et Niederbotti-
gen, ainsi qu’entre Anet et
Pont-de-Thielle. Les travaux
avancent sur les deux fronts en
même temps et sont «complète-
mentdans les délais», affirme Pa-
trick Belloncle, de la compa-
gnie BLS, qui exploite la ligne.
Ce doublement, ainsi que la
possibilité de traverser plus ra-
pidement les gares de Cham-
pion (Gampelen) et Anet, per-
mettra de ramener de 40 à 37

minutes le trajet entre Neu-
châtel et Berne, qu’effectuent
chaque jour 3000 pendulaires.
Cette modernisation, qui amé-
liorera aussi les correspondan-
ces avec la ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, sera effective
en décembre 2008.

Pas de second pont
Entre Anet et Champion,

les machines remblaient et
aplanissent ces jours une
bande située entre l’actuelle
voie unique et la route T10,
dont le tracé avait été étudié
dans cette optique. Les po-
teaux des caténaires seront
bientôt dressés. Des ramifica-
tions sont aussi en cours dans
les gares de ces deux villages
bernois. Au nord-ouest de
Champion, le doublement se

poursuivra en direction de
Neuchâtel, mais pas jusqu’à la
Thielle, car des terrains fores-
tiers doivent encore être ac-
quis. Quant au projet de dou-
blement du pont ferroviaire
sur le canal, il ne fait pas partie
de cette étape.

Le Grand Conseil neuchâte-
lois avait voté en 2005 un cré-
dit de 12,2 millions de francs
comme part cantonale (à côté
de la Confédération et des
cantons de Berne et Fribourg)
à cette modernisation. Cepen-
dant, compte tenu de la ré-
forme des chemins de fer et
du projet RPT (répartition des
tâches et péréquation), la fac-
ture pourrait au bout du
compte être inférieure pour
Neuchâtel. Le montant final
n’est pas encore connu. /AXB

Les machines préparent le terrain de la deuxième voie entre Anet et Champion sans pertur-
ber l’horaire des trains, affirme le BLS. PHOTO LEUENBERGER

Par
D a v i d J o l y

Est-ce dû à la proximité
des élections fédérales,
en octobre 2007? Le fait

est que les camarades neuchâ-
telois se sont longuement pen-
chés sur la durée et le cumul
des mandats politiques de leurs
élus vendredi soir à Travers,
lors de leur congrès ordinaire.

«Pourun tel sujet, lemomentne
paraît jamais bien choisi», confiait
en aparté le député et conseiller
aux Etats Pierre Bonhôte, direc-
tement concerné. Mais élec-
tions fédérales ou non, la ques-
tion taraude le Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) depuis
longtemps.

Jusqu’alors, le cumul des
mandats n’était limité ni en
nombre, ni en durée. Les obli-
gations politiques sont toute-
fois devenues très exigeantes.
«L’ampleur de la tâche ne permet
pas d’absences répétées», observe
la présidente du PSN Monika
Maire-Hefti.

A Travers, les camarades ont
donc empoigné la question,
l’ont mûrement débattue, puis
ont inscrit une nouvelle prati-

que dans leurs statuts. Concrè-
tement, les élus aux Chambres
fédérales, les conseillers
d’Etat, les magistrats de l’or-
dre judiciaire et les conseillers
communaux à plein temps ne
pourront plus cumuler deux
de ces charges.

Trop de boulot
L’incompatibilité ne s’appli-

que en revanche pas aux élus
concernés au moment du
changement: Valérie Garbani
et Didier Berberat, parlemen-
taires fédéraux et conseillers
communaux à plein temps. Du
moins de manière transitoire.

Le Chaux-de-Fonnier com-
prend la crainte de l’appro-
priation des sièges par un petit
nombre. Il estime toutefois
qu’avoir «un pied dans la prati-
que» permet à un conseiller na-
tional de mieux influencer le
cours des débats.

Avec une telle restriction, le
PSN se protège du carriérisme
mais, puisque aucun autre
parti neuchâtelois ne connaît
pareille pratique, il prend éga-
lement le risque de se priver de
locomotives lors de scrutins
électoraux importants.

Quant à la question de la du-
rée des mandats, après d’âpres
discussions et de multiples pro-
positions, elle a finalement été
arrêtée à 16 ans pour les élus
aux Chambres fédérales et au
Conseil d’Etat.

Les femmes au pouvoir
Le congrès a également ap-

prouvé un rapport sur la politi-
que sociale. L’Etat doit rester
garant des principes de solida-
rité et d’équité. «L’individu ne
peut seul se protéger de la violence
économique», a observé la prési-
dente de la commission ad hoc
Martine Kurth. Le PSN entend
mettre l’accent notamment sur
la formation, l’accueil pré et
parascolaire, la réinsertion pro-
fessionnelle et le développe-
ment de logements sociaux.

Enfin, la création d’une
nouvelle section «Femmes»,
rattachée au parti cantonal, a
été acceptée par le congrès.
Elle permettra de faciliter l’en-
trée en politique des femmes
et aura notamment pour objec-
tifs de défendre leurs intérêts,
l’égalité entre les deux sexes et
de promouvoir la politique fa-
miliale. /DJY

Tour de vis au carriérisme
SOCIALISTES NEUCHÂTELOIS Le parti ne veut plus des élus qui s’accrochent à leur siège. Il a limité la durée

et le cumul des mandats politiques. La nouvelle pratique entrera en vigueur lors des élections fédérales de 2007

Pour Monika Maire-Hefti, présidente du PSN, les réformes sont nécessaires, mais sans
perdre de vue les valeurs sociales. PHOTO ARCH-GALLEY

www.accords-bilateraux.ch
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« Moderniser les centrales  
nucléaires, lutter contre  
l’immigration illégale :  
nous bénéficierons directement 
de nos efforts en Europe de l’Est. 

 Plus de stabilité en Europe, c’est 
plus de sécurité en Suisse.»

Didier Burkhalter, 
Conseiller national



l'Egypte 
mystérieuse

plus de 120 objets exceptionnels :
momie – sarcophage  – 2 obélisques 
de 6m. – objets de Toutankhamon 
entrée de Karnac – 15 statues 
grandeur nature – fabrication de 
papyrus ...

nom ............................................................................................................................
prénom ..................................................................................................................
adresse ..................................................................................................................
NPA / localité .................................................................................................
âge ..................................................n° tel ...........................................................

grand concours
gagnez un fabuleux
voyage en Egypte

du 13 au 25 novembre

pour participer au tirage au sort*, venez déposer 
ce coupon dans l'urne pendant l'exposition 

*conditions et règlement complets disponibles à côté de l'urne
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

02
8-

54
34

00
/D

U
O

! Récupérer votre argent,
notre affaire? !

D’une manière conséquente et professionnelle,
nous nous occupons de récupérer votre argent.

A partir de SFr. 10’000.– même ancienne.

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 70, Fax 071 226 40 71

033-818704

Ostéopathie
Nouveau cabinet à Neuchâtel

Jérôme Nardin

Ostéopathe diplômé 
de l’Ecole Suisse d’Ostéopathie, 

a le plaisir d’annoncer 
l’ouverture de son cabinet:

Rue des Terreaux 5
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 14 81
028-543659

[ ]professions
paramédicales

Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     021 802 52 40 
Il est interdit d’accorder un crédit

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

[ ]avis financiers et statutaires

Société suisse cherche pour son 
département de services et conseils des

collaboratrices
50%- 60%- 80%- 100%

(débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise 
dans les contacts humains, nous 
vous offrons une évolution de carrière 
rapide par une formation 
personnalisée dans une ambiance 
de travail agréable.

Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous par téléphone au 
032 721 15 81 ou par écrit à
PREDIGE SA,
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch.
Visitez notre site:
www.predige.ch

02
2-
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Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

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

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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www.referendum-allocations.ch

NONà la loi fédérale sur les 
allocations familiales

Ils décidèrent de changer le système des

allocations familiales
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Et il nous en coûtera,  
chaque année,
600 millions de plus...

EN BREFZ
EASYJET � Le consulat de
France rembourse les billets.
A la suite de la parution de
l’article sur la mésaventure de
Mauricette Schmitz (lire notre
édition du 19 octobre), la-
quelle avait été légitimement
refoulée par Easyjet à l’aéro-
port de Cointrin car sa carte

d’identité était périmée, le
consulat de France de Genève
a admis lui avoir donné une
information erronée. Il a rem-
boursé les billets d’avion, soit
571fr.30, correspondant aux
deux vols aller-retour Genève-
Berlin du couple du Lande-
ron. /bwe

La directrice

Les ambulances
ne chôment pas

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d’incendie

et de secours (SIS) de Neu-
châtel est intervenu, au to-
tal, à 19 reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour:
une alarme gaz, due à une
importante coupure d’élec-
tricité, sans engagement, rue
de la Maladière, à Neuchâ-
tel, samedi à 12h55; une
alarme automatique, avenue
de Clos-Brochet, à Neuchâ-
tel, samedi à 18h35; une
alarme automatique, avenue
de Clos-Brochet, à Neuchâ-
tel, hier à 6h45.

– Les ambulances ont été
sollicitées à 14 reprises,
pour: une urgence médi-
cale, faubourg de l’Hôpital,
à Neuchâtel, samedi à 1h50;
un malaise sur rue, avec in-
tervention du Smur, rue

Haute, à Colombier, samedi
à 8h40; un malaise, fau-
bourg de l’Hôpital, à Neu-
châtel, samedi à 14h45; une
urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, rue A.-
Morteau, à Fenin, samedi à
20h40; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, rue de l’Epervier, à
Cernier, samedi à 21h05; un
malaise, rue de la Vy-d’Etra,
à Bevaix, samedi à 22h20; un
malaise, rue de l’Evole, à
Neuchâtel, hier à 0h05; un
malaise, rue de Prébarreau,
à Neuchâtel, hier à 0h15;
une ivresse, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, hier à
0h30; une urgence médi-
cale, rue Charles-Knapp, à
Neuchâtel, hier à 0h45; une
ivresse, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 3h10; une
urgence médicale, rue de
Maillefer, à Neuchâtel, hier
à 6h30; une urgence médi-
cale, rue du Chasselas, à
Neuchâtel, hier à 10h10;
une chute à domicile, rue de
Gibraltar, à Neuchâtel, hier
à 10h55; une urgence pédia-
trique, rue Denis-de-Rouge-
mont, à Neuchâtel, hier à
14h35; un accident de sport,
quai Robert-Comtesse, à
Neuchâtel, hier à 14h40.
/comm

Jubilé de la Saint-Martin
fêté à la Salle Vallier

Par
B a s i l e W e b e r

Après l’hôpital Pourta-
lès, c’est le tour de La
Maladière! Le centre

commercial a été plongé dans
le noir samedi à 12h01, à la
suite du court-circuit d’un de
ses quatre transformateurs
(lire ci-dessous). Pendant une
heure, et au plus mauvais mo-
ment de la journée, les clients
n’ont eu pour éclairer leur
lanterne que les lumières de
secours. «On amalheureusement
pu voir qu’elles fonctionnaient,
soupire Francis Aellen, res-
ponsable technique du centre
commercial. On a vérifié les as-
censeurs, et heureusement, il n’y
avait personne. On a contrôlé tou-
tes les installations, avantdeles re-
mettre en route progressivement.»

Outre l’absence presque to-
tale de lumière, l’ensemble du
matériel électrique était hors
service. Certaines personnes
en ont profité pour partir sans
payer...

Par contre, les caisses du
mégastore fonctionnaient:
«On a un ondulateur de secours
d’une autonomie de 35 à 40 mi-
nutes. On a eu le temps de boucler
le centre etdefairepasserles gens à
la caisse, affirme le gérant Lau-
rent Voelin. Ça s’est bien passé
dans l’ensemble, les clients ont été
compréhensifs. Iln’y a pas eu d’es-

clandres. Après une telle panne, ça
se vide assez vite».

La plupart des clients ont ef-
fectivement déserté le centre
commercial. Il régnait ainsi un
beau désordre dans le parking
souterrain, où les caisses ne
fonctionnaient pas. «Iln’y apas
eu d’annonces! Ça devenait irres-
pirable avec les gaz d’échappement
au sous-sol», lance Pierre Juvet,
animateur à Foyer handicap.
Celui-ci vendait des mouchoirs
en faveur des résidants à l’en-
trée des parkings à l’heure de
la panne. Marie-Aldine Bé-
guin, bénévole, a, elle, été mar-
quée par les gens qui tentaient
avec peine de «souleverleursgros
chariots sur les escaliers roulants
en panne».

«Les clients ont 
été fair-play. Ils ont 

joué le jeu» 
Robert Boux, gérant du restaurant 
Dans l’ensemble et malgré

un relatif chaos, clients et ven-
deurs ont bien gardé leur
calme. Les achats ont même
continué çà et là... «Les gens
trouvaient l’ambiance assez drôle
dans lenoir. Des clientes ont essayé
des chaussures avec une mini-
lampe de poche. C’était difficile de
se rendre compte des couleurs...
Mais j’ai quandmêmevendu trois
paires!», explique la gérante

d’un magasin de chaussures au
sous-sol. Les escarpins s’accu-
mulent à ses côtés. «Je dois en-
voyer les gens chercher de l’argent
car la machine à carte ne fonc-
tionne plus depuis la panne!»

A la pizzeria du centre, plus
rien ne fonctionnait. Tout le
système repose sur l’électricité:
four, débit de boisson et sys-
tème de commande électroni-
que. «On a servi de l’eau etdu si-
rop et les gens sont allés au buffet
de salades, explique le gérant
Jorge Guerreiro. On ne savait
plus qui avait pris quoi et qui
avait déjà payé! Mais les clients
ont pris ça avec le sourire et bonne
humeur». Le restaurant du pre-
mier étage bénéficiait d’une
faible lumière naturelle grâce
à sa baie vitrée. Son gérant Ro-
bert Boux a joué la carte de la
confiance. «On a fait contre
mauvaise fortune bon cœur!
Comme les caisses ne fonction-
naient pas, on a laissémanger les
clients et ils sont presque tous reve-
nus payer après. Les gens ont été
très fair-play. Ils ont joué le jeu!»

Une fois la lumière revenue,
après 59 minutes pas comme
les autres, tout le monde a sa-
lué de vive voix ce retour à la
normale: «Lesgensontapplaudi.
Ils ont fait oooohhh quand ça s’est
éteintetaaahhhquandça s’estral-
lumé!, rigole Sara, du bar à jus
de fruit. Onaeuunepaused’une
heure avec la panne!» / BWE

La Maladière dans le noir
NEUCHÂTEL Samedi à 12h01, une panne a plongé le centre commercial dans la nuit une heure durant, semant
le chaos. Clients et commerçants réagissent avec calme. Court-circuit d’un transformateur à l’origine de la panne

«Un transformateur de
la station électrique
de La Maladière a

fait un court-circuit», explique
Stéphane Grossenbacher,
chef d’exploitation du dépar-
tement électricité des Services
industriels (SI) de la Ville.
Avec deux collègues, il a réta-

bli le courant après 59 minu-
tes. A quoi est dû ce court-cir-
cuit? «Il y a peut-être eu un dé-
faut d’isolation, mais on analy-
seralundi(réd: aujourd’hui) ce
qui s’est exactement passé.»

La Maladière fonctionne
temporairement avec trois
transformateurs au lieu de qua-

tre. «Même avec deux transforma-
teurs, on peut travailler, assure le
cadre des SI. Car la caserne, le
stade et les salles de gym du com-
plexe ne sont pas encore en fonc-
tion». La panne a touché une
partie du quartier. Les patinoi-
res et la salle de la Riveraine
l’ont notamment subie. /bwe

Le transformateur a disjoncté

Les escaliers roulants n’ont pas échappé à la panne. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Petits et grands se sont re-
trouvés samedi à la Salle
Vallier de Cressier pour

célébrer le demi-siècle de la
paroisse catholique de Cor-
naux, Cressier et Enges. En
cette année jubilaire, la fête
de la Saint-Martin proposait
des activités variées. Légumes,
soupe aux pois, joueur de cor
des Alpes et brocante ani-
maient la place du village. Pê-
che miraculeuse, animation
musicale par l’ensemble de
jeunes Musi-Mélo, artisanat

régional ou plus exotique, à
l’instar du stand d’objets
malgaches (photo Weber),
pâtisseries, restauration atten-
daient les visiteurs. Après une
messe en l’église du village, à
17h, la soirée s’est poursuivie
par un repas animé par le
chœur Les Dominos. Pour le
concours du 50e, il fallait de-
viner l’âge total des neuf
membres du comité d’organi-
sation. Et subsidiairement
leur poids total! Avant ou
après le souper? /bwe
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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
014-147994

Appartements PPE
St-Aubin

Réservez votre appartement 
sur plan il n’en reste plus que 2, 

vue imprenable, 544’000.- finition 
au gré du preneur, garage double

www.laface.ch 
079 240 24 60 028-543834

À LOUER 
COLOMBIER

Passage de
La Fontaine

Libre de suite

Beau
31/2 pièces
avec terrasse
Cuisine agencée

ouverte,
salle de bain +
WC séparés,

armoires
encastrées.
Fr. 1435.– +

charges

Pl. de parc
souterraine

Fr. 100.– 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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Colombier à la rue César Divernois

3 PIÈCES
entièrement repeint.

Loyer Fr. 730.– + charges

CORTAILLOD pour fin décembre 
à la rue du Vivier

VILLA DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, salon avec cheminée.

Loyer Fr. 1400.- + charges.
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SAINT-BLAISE
à la rue Bachelin 9

SPACIEUX 31/2 PIÈCES
cuisine agencée habitable avec 

lave-vaisselle et machine à laver le linge
et à sécher. Loyer, garage et charges

comprises Fr. 1740.–.
02

8-
54
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  àà  55  mmiinn
dduu  cceennttrree--vviillllee  

aappppaarrtteemmeenntt
ddee  11ppiièèccee,,  4444mm22

■ Cuisine agencée
■ Salle de douche/

wc
■ Proche  

transports publics
■ Loyer dès Fr. 510.–

+ charges (loyer
en fonction du
revenu)

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --
TTééll..  003322  772299  0000  6655
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Libre dès le 1er décembre 2006

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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Par
B a s i l e W e b e r

Une drôle de procession
est arrivée, sous les vi-
vats et la pluie, samedi

matin à la ferme de la Prise-
Imer, aux portes de Rochefort.
Un cheval, trois tracteurs et
leurs remorques respectives
conduits par de solides jeunes
hommes du village, les Casson-
niers. Le Casson Team fêtait
l’arrivée de son nouvel atte-
lage, quatrième du nom, en 66
ans d’activité de ramassage des
ordures ménagères!

Le boss de cette équipe de
joyeux drilles? Jacky Nuss-
baum, agriculteur de 42 ans et
troisième génération comme
chef des Cassonniers. Son
grand père Tell Nussbaum a ef-
fectué dès 1940 la tournée avec
un cheval, déjà pour le compte

de la commune de Rochefort.
Jacky a pris le relais de son
père Roland et de son oncle
Georges en 1987.

Il a acquis en janvier dernier
un camion poubelle de... 1987
et l’a bricolé pour le transfor-
mer en remorque de ramas-
sage: «On a enlevé lemoteuret la
cabine et on a resserré le châssis
pourl’adapter».

«La Piubelle» a fière allure,
tirée par son énorme tracteur
vert. Elle a gardé le nom de
son héritière, taguée par les
amis de Jacky juste avant son
mariage le 1er mai 1992, en ré-
férence à sa future épouse.

«Sa piubelle acquisition!», ri-
gole Sébastien «Babas» Audé-
tat, coorganisateur, avec Chris-
tophe «Titou» Frick et Chris-
tian «le Yack» Perrin, de la fête
surprise de samedi. «On perpé-
tue la tradition, c’est un cercle

d’hommes», explique Jacky
Nussbaum. «Vous êtes vraiment
desgrosmachos!», taquine Angé-
lique Sauser, seule fille à avoir
fait la tournée des poubelles, à
la suite d’un pari. «C’est bien
beau la nouvelle remorque, mais
s’il n’y a personne derrière, on fait
rien!, ajoute Jacky. Ilfaut êtreun
groupe uni pour le ramassage.
C’est ça l’ambiance deRochefort!»

Son filleul Christian Perrin,
23 ans, est chargé de «recru-
ter» les nouveaux cassonniers:
«On cherche des jeunes assez cos-
tauds, qui sont intéressés parl’am-
biance! Il y a qu’une personne par
tournée en plus de Jacky, qui con-
duit.» Et mieux vaut être solide
pour soulever de 4,5 à 5 tonnes
de déchets en une journée en-
tre Les Grattes, Montezillon,
Chambrelien et Rochefort.

«On commence à 9heures et on
finitentre13heuresetparfois... 18

heures. Ça dépend du nombre
d’apéros!», poursuit «le Yack».

Dans son discours, le con-
seiller communal Bernard
Matthey a salué avec humour
les Cassonniers, qui «savents’ar-
rêter lorsqu’on les invite à étancher
leursoifsansqueleprixdela levée,
qui est forfaitaire, en soit péjoré!»

Il a relevé que «s’ily auneac-
tivité qui identifie et rassemble les
habitantsdeRochefort, c’estbien la
récolte hebdomadaire des poubelles
par un véhicule hybride et grin-
çant, parfaitement identifiable et
sympathique comme ses servants».

Le couinement des freins de
l’ancienne remorque est déjà
regretté par certains. Ils espè-
rent bien qu’un nouveau si-
gnal sonore le remplacera, his-
toire de savoir quand il faut
sortir la poubelle ou inviter les
Cassonniers à boire un verre.
/BWE

Cassonniers de père en fils
ROCHEFORT La famille Nussbaum, aidée de jeunes du village, effectue depuis 1940 le ramassage des ordures
ménagères de la commune. Samedi, la nouvelle remorque a été fêtée, avant d’effectuer sa première tournée

L’agriculteur Jacky Nussbaum, 42 ans, troisième génération
à la tête du Casson Team. Sur la photo du haut, les quatre
générations de remorques qui se sont succédé des débuts,
en 1940, à aujourd’hui. PHOTOS LEUENBERGER

Le terroir s’invite au château
BOUDRY La huitième édition du marché des produits du terroir s’est tenue ce week-end.
Vingt-huit producteurs-artisans et encaveurs ont fait déguster leurs spécialités aux visiteurs

Le public a répondu pré-
sent ce week-end au tra-
ditionnel marché des

produits du terroir au château
de Boudry. Les familles avec
enfants étaient nombreuses
hier après-midi. «C’est très
sympa de pouvoir déguster et dé-
couvrir avec les enfants les pro-
duits de notre canton», relate
Alain Binetti, venu avec sa
femme et leur progéniture.
«Onvaaupetit train!», réclame
son fiston, visiblement plus
féru de mécanique que de
spécialités locales.

Pour cette huitième édi-
tion, 14 producteurs et autant
d’encaveurs ont proposé aux
visiteurs de déguster leurs spé-
cialités. Rouges, blancs ou ro-
sés, de Vaumarcus au Lande-
ron, les nectars du vignoble
neuchâtelois étaient à l’hon-

neur. Côté nourriture, il y en
avait aussi pour tous les goûts:
charcuterie, miel, fromages,
poissons, chocolat, pâtisseries
étaient proposés aux visiteurs.

Directrice satisfaite
«Je viens depuis le début. On a

un contact avec la clientèle et on
peut lutter contre les préjugés – ça
pue, c’est fort – sur le fromage de
chèvre. Mais il y en a beaucoup
moins qu’au début!», explique
Gérald Brunner, éleveur de
chèvres à Lignières.

La directrice de l’Office
des vins et produits du terroir
neuchâtelois, Edmée Necker,
s’est dite très satisfaite de la
fréquentation de cette «vitrine
des produits du terroir, issus de
matière première du canton et
confectionnés dans la région».
/bweLes amateurs de produits du terroir étaient à la fête ce week-end à Boudry. PHOTO MARCHON

P L A G N E

Un chalet part
en fumée

Un incendie a détruit
un chalet samedi
matin à Plagne (BE).

Il était environ 8h30, lors-
que la Centrale régionale
d’engagement de la police
cantonale bernoise, à Bi-
enne, a été avisée par un
voisin d’un important déga-
gement de fumée en prove-
nance du toit d’un chalet si-
tué aux Prés des Sapins.
Epaulés par leurs collègues
de Romont, Vauffelin-Frin-
vilier, Orvin et Granges, les
pompiers sont rapidement
parvenus à maîtriser le sinis-
tre, mais n’ont pu empê-
cher que le chalet ne soit
complètement détruit. Per-
sonne n’a été blessé, mais le
montant des dégâts maté-
riels est estimé à plusieurs
centaines de milliers de
francs. Les causes de cet in-
cendie font l’objet d’une
enquête. /comm
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Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Samedi, en ce onzième
jour du onzième mois, il
était précisément 11h11

quand, officiellement, la sai-
son du carnaval a été lancée à
Fleurier. C’était la première
fois que les organisateurs du
Carnavallon choisissaient de
marquer ainsi le coup. «Ils’agit
d’une tradition très ancienne, qui
doit remonterauMoyen Age et qui
a lieu simultanément dans toute
l’Europe, mais surtout en Allema-
gne», soulignait Bernard Cou-

sin, président du comité d’or-
ganisation du Carnavallon.

Fribourg ou Sion
Ainsi, ailleurs dans le pays,

on a procédé à de pareilles cé-
rémonies. Comme dans le
quartier de l’Auge, à Fribourg,
pour marquer l’ouverture offi-
cielle du Carnaval des Bolzes,
qui aura lieu du 16 au 20 fé-
vrier 2007. Le coup d’envoi de
la saison carnavalesque a aussi
été donné à Sion ainsi qu’ou-
tre-Sarine, comme à Berne et
Zurich. La tradition est plus
vive en Suisse alémanique.

A Fleurier, c’est revêtu de
sa tenue présidentielle que
Bernard Cousin a donné le dé-
part de cette saison 2006-2007
devant les deux guggenmusiks
locales, Les Britchons et Les
Britchounets. Trois gouttes de
pluie et un rayon de soleil sont
venus clore le discours.

Fondateur ravi
Dans la foule, Daniel Schel-

ling, membre fondateur de ce
qu’on appelait encore à l’épo-
que le Carnaval de Fleurier, et
qui vivra à fin mars 2007 sa 30e
édition. Il était plutôt content

de voir qu’une idée lancée en
décembre 1977 avec quelques
collègues commerçants du vil-
lage, dont notamment la res-
tauratrice Yolande Grand, était
désormais devenue une tradi-
tion à Fleurier. «Jeune homme,
j’adorais aller à Bâle, au carna-
val. Quand on a lancé ça à Fleu-
rier, j’espérais que cela puisse du-
rer». Il n’a dès lors de loin pas
été déçu.

Une averse s’est sur le coup
abattue sur le défilé, qui pre-
nait le chemin de la salle Fleu-
risia. «Ben voilà, comme ça, il est
baptisé, cecarnaval», a lancé Da-

niel Schelling. Les deux gug-
genmusiks ont largement bai-
gné Fleurier et ses restaurants
durant la journée et, le soir
venu, ont donné un grand
concert. Bien sûr, les organisa-
teurs auraient bien voulu avoir
plus de monde. «Mais ce n’était
qu’une première», rassure Ber-
nard Cousin.

Le Carnavallon proprement
dit déroulera ses fastes les 23,
24 et 25 mars prochain à Fleu-
rier. Oyez bonnes gens, pour
sa trentième édition, il sera
donc placé sous le thème du
Moyen Age! /PDL

Il était 11h11 samedi quand Bernard Cousin a ouvert la saison du carnaval à Fleurier. Mais le Carnavallon aura lieu à fin mars. Patience!PHOTO MARCHON

PEN THE WINDOW, ENJOY THE SOUND.

K, À LA PROCHAINE SORTIE, TU PRENDS LE VOLANT. 

INCREDIBLY MINI. THE NEW MINI. La nouvelle MINI Cooper S. 
Plus puissante, plus sobre et nouveau design. A tester enfin ce week-end chez votre concessionnaire MINI.

Facchinetti 
Automobiles SA 
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1�3
Téléphone 032 720 22 22

144-183517/ROC

Le carnaval s’échauffe
FLEURIER Pour la première fois depuis 30 ans, les organisateurs du Carnavallon ont marqué le
coup pour l’ouverture de la saison du carnaval. Il débutera chaque année le 11 du 11 à 11h11!

F O N T A I N E M E L O N

Zoom sur les
films du Sud

La 11e édition du P’tit
Festival des films du Sud
aura lieu vendredi et sa-

medi à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Pas moins de
sept projections seront organi-
sées sur deux jours.

Vendredi, une séance Club
des aînés est prévue à 14h30,
suivie, à 20h15, d’«Historias mi-
nimas», film argentin qui épin-
gle le fossé entre modernité et
laissés-pour-compte.

Samedi à 15h, pour la pre-
mière fois en 11 ans, un dessin
animé – «Kirikou et la sorcière»
– sera projeté. Ensuite, on
pourra voir un western à l’afri-
caine («Ouaga saga») ou l’his-
toire d’un derviche et d’une
petite fille («Bab’Aziz»).

Les projections sont gratui-
tes, un chapeau attendra à la
sortie. Le bénéfice ira au pas-
teur Maierhofer, en Egypte.
/réd

PUBLICITÉ

V A L - D E - R U Z

A l’heure
du commerce

C’est à la Rebatte de
Chézard-Saint-Mar-
tin que se tiendra,

dès jeudi soir, la 16e édition
du Salon commercial du Val-
de-Ruz. Celui-ci comptera à
nouveau une cinquantaine
de stands présentant les di-
vers commerces et entrepri-
ses de la région. A l’heure où
de titanesques centres com-
merciaux ouvrent leurs vastes
surfaces, ce genre de comp-
toir garde quand même sa
raison d’être, selon ses orga-
nisateurs. «Cela nous permet de
montrer aux gens que nous som-
mes là. Nous pouvons avoiravec
la clientèle un contact privilégié
que l’on ne trouverait pas
ailleurs. Et ce genredemanifesta-
tions nous permet de le mainte-
nir», souligne René Wagner,
président du comité d’organi-
sation. Cette année encore,
un espace dédié à l’artisanat
sera spécialement prévu. /pdl



Immobilier
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 89,
immeuble PPE en transformation. Encore
6 magnifiques appartements à vendre sur
plan. Dossier à demander au
Tél. 032 729 11 03. 028-543924

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. tél. 032 968 28 27.

SUR PLAN à St-Aubin-Sauges, apparte-
ments en PPE à 100 m du lac,
tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-189955

VEND À NEUCHÂTEL local de 20 m2 avec
vitrine. Fr. 110 000.- libre de suite.
www.laface.ch. Tél. 079 240 24 60. 132-190103

Immobilier
à louer

BEL APPARTEMENT SOIGNÉ, Bôle,
51/2 PIÈCES, 160 m2, vue lac et Alpes, séjour
40 m2, cheminée, cuisine agencée + coin à
manger, 4 chambres, salle de bains + 2 WC
séparés, hall d’entrée avec armoires, bal-
cons, cave, garage individuel. Fr. 1950.- +
charges Fr. 350.-, libre de suite. Privé:
Tél. 032 731 08 91, Professionnel:
Tél. 032 841 11 80. 028-543352

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Eclair 8,
bel appartement de 3 pièces avec balcon
plein soleil et une jolie vue sur la ville, quar-
tier tranquille, écoles, transports et centre
commercial à proximité. Loyer Fr. 820.-,
charges comprises. Pour visiter:
Tél. 032 911 15 15 - Foncia Geco Pod SA.

132-190051

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 151, grand
7 pièces (252 m2), balcon, cheminée, loyer
Fr. 1 750.- + Fr. 550.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-542550

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. 028-542549

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
quartier résidentiel, dans bel immeuble
ancien, un joli appartement de 3 pièces en
rez, calme et tranquille, avec salon et deux
chambres à coucher, cuisine agencée, 1
cheminée, 1 réduit, 1 cave, 1 chambre-
haute, buanderie, jardin commun, place de
parc extérieure. Loyer: Fr. 780.- + charges
Fr. 120.- + place de parc Fr. 50.-. Disponibi-
lité à convenir. A visiter! Foncia Geco
Tél. 032 911 15 15. 132-189991

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, 3 pièces
63 m2, balcon, 1er étage, libre 01.12.06, Fr.
920.- + charges. Renseignements : CPM,
Mme Lütolf, tél. 021 652 92 22. 128-702274

NEUCHÂTEL, 1 pièce, cuisine agencée,
salle de douches/WC. Loyer dès Fr. 510.- +
charges, Tél. 032 729 00 65. 028-543976

ST-AUBIN joli 4 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue magnifique. Libre dès janvier
07. Fr. 1160.- + Fr. 260.- de charges + garage
Fr. 120.-. Tél. 032 853 14 54. 028-542925

Immobilier
demandes
d’achat

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, villa ou
maison, état pas important. Prix maximum
: 2 millions. Tél. 079 230 92 06. À échanger
éventuellement avec appartement au
centre ville, haut standing, calme, ter-
rasses. 028-540874

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. 132-189463

A vendre

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

Rencontres

TROP TIMIDE?... Laisse-toi séduire! No
gratuit: Tél. 0800 200 500. Photos:
www.elites.ch 022-573898

Vacances
NAX (VS), SKI, APPARTEMENTS,
CHALETS, semaine, saison,
tél. 027 203 36 47. 036-362186

NOËL-CÔTE D’AZUR climat douceur
pour un séjour dans villa provençale, loge-
ments 3 pièces confort (chauffage central)
à la semaine ou plus. Tél. 079 776 64 89.

Demandes
d’emploi
TRAVAIL DE JARDINAGE et taille de
haies, pose de dalles et des pavés + taille
des rosiers. Tél. 032 724 62 81, midi ou soir.

028-544096

Offres
d’emploi
CHERCHE SERVEUSE ET EXTRA pour
bar à cocktails. Tél. 078 681 12 84, dès 17h.

028-544088

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location online vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe+prime ainsi qu’une
formation continue. Activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-543717

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

028-541838

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

028-506819

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

028-543214

Divers
BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23  www.bleu-demenage-
ments.ch 028-543667

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE
et Chx-de-Fds) Tél. 032 724 87 00 ou
tél. 078 633 49 10. 028-541604

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 démé-
nagement, entretien de bureaux, etc...
Devis gratuit. E-mail:
g a r y . c h r i s t e n @ n e t 2 0 0 0 . c h
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

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. Ils ne savent pas où

mettre leur argent de

poche. 2. Tire profit. Il se

déroule pour faire tapisse-

rie. 3. Pronom personnel.

Mélange de salades. 4.

Sont après vous. Ville de

la Haute-Saône. 5. Colline

lointaine, ville proche. Prêt

à tout avaler. 6. Faire un

brin de conduite. Ne diffu-

se pas. 7. Le p’tit oiseau

de toutes les couleurs. Il

lui arrive de faire la vais-

selle. 8. Portique japonais.

Démonstratif. 9. Tranches

de vie. S’adresser au pa-

tron. 10. Station touris-

tique piémontaise. 

VERTICALEMENT

1. Ont plus d’une pièce dans leur appartement. 2. On y rencontre des ou-

vriers ou des cadres. Signe musical. 3. Le tiers de la moitié. Pièces instru-

mentales. 4. Patrie d’Einstein. Le nouveau est accueilli dans la joie. Service

médiéval. 5. Monnaie du Cambodge. Parisien et banlieusard. 6. Venus de

quelque part. Tente d’Amérique. 7. Dame de bureau ou bureau de dame. 8.

Hissai haut. Terme d’avenir. 9. Un homme politique heureux. Grosse chute

d’eau. 10. Passages dans les bois. Plante fourragère. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 673

Horizontalement: 1. Astrologue. 2. Noria. Bass. 3. Ili. Sosies. 4. Mica. Icare.

5. Athlète. As. 6. Taels. NES. 7. Eire. Ait. 8. UR. Gentils. 9. Recruter. 10. Coti-

sera. Verticalement: 1. Animateurs. 2. Solitaire. 3. Tricher. CC. 4. Ri. Alle-

gro. 5. OAS. Es. Eut.6. OIT. Anti. 7. Obscénités. 8. Gaia. Etire. 9. Useras. 10.

Esses. Isba.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 674Z

Alors ils courent, alors ils
sautent, alors ils se cha-
maillent et rivalisent d’ingé-
niosité. D’un seul geste, elle
peut les ramener au calme
et ils viennent près d’elle

dans l’attente d’une main
douce et solide sur leur
tête.
Marie et Vicente soupirent
eux aussi. Ils s’extériorisent
plus librement. Les coups
d’œil qu’ils se lancent tra-
duisent une connivence
pleine de contentement.
Ils en sont tout ragaillardis
et parlent avec Natacha de
la surprise qu’elle fera à ses
parents ; celle de les rejoin-
dre pour les fêtes de fin
d’année qui ne sont plus
lointaines. Champ-Jouvent
se pare de lumière, d’efflu-
ves de bonheur.

A Châtillon, Noël se pré-
pare. Ce sera un Noël sans
neige, peu crédible.
Le garde forestier apporte
un joli petit sapin que
Marie et Natacha décorent

avec enthousiasme. Vicente
s’occupe lui-même de la
crèche et de la disposition
des santons faits main par
un artisan local.
Tous les trois, ils vont cueillir
des branches de gui et une
brassée de houx.
Ainsi, la maison est prête à
accueillir les fils de Marie et
Vicente ainsi que leur com-
pagne respective.
Puis Natacha part.
Noël restant pour elle une
fête familiale.
Elle laisse ses chiens à
Champ-Jouvent en leur
recommandant de l’atten-
dre.
Comprennent-ils?
Assis sur leur arrière-train, ils
regardent disparaître la
belle voiture.
Plusieurs fois par jour, ils
reviendront scruter cette

route qui ramènera leur
maîtresse.

CHAPITRE XXI

Natacha revient à Champ-
Jouvent come on rentre chez
soi. Elle couvre Marie et
Vicente de cadeaux mais ne
raconte pas son escapade
parisienne.
On respecte son silence avec
circonspection.
Dans la maison, on enlève
les guirlandes. On reprend
pied dans le quotidien.
Le temps se radoucit. La
neige semble s’annoncer.
Il y a des jours tristes et som-
bres qui se reflètent sur
Natacha. Elle se rend sou-
vent au bord du lac.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO127Z

Cherchez le mot caché!
Définition: charmer, enthousiasmer,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abord
Agape
Arbre
Aride
Avocat
Baobab
Bonheur
Brochet
Bryone
Busard
Carte
Cavalier
Ceux
Courge
Dix

Miette
Nature
Noix
Ongle
Paddock
Panais
Parrain
Pensée
Piccolo
Pièce
Polenta
Pongidé
Profit
Radis
Sirène

Sphère
Train
Véranda
Vieux
Voix
Zone

Dragon
Emincer
Encre
Ferme
Geste
Kentia
Kimono
Kir
Limace
Lueur
Maïzena
Manager
Maraca
Mardi
Matelas

A

B

C

D

E

F
G
K

L

M

N

O
P

R
S

T
V

Z

E P A D N A R E V D E L G N O

E O M E M R E F D M R N I N C

C L O A B A A R E I L A V A C

E E H N R V N E N E R I S T E

I N K C O D D A P T E A B U R

P T C C C M I R G T L S O R B

E A A R H A I X A E X A N E R

X T R N E N C K T G R U H E A

P U R R T E B A A Z O N E D P

C R E A A Z M R R B P N U I A

O L O C C I P I Y A O T R G V

U U E F A A N K N O M R A N O

R E C N I M E A O B N P D O I

G U K E N T I A I A E E I P X

E R E H P S R L X B E T S E G
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En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Polyexpo
La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 novembre 2006
Winter Beach Party

Polyexpo
La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 novembre 2006
Winter Beach Party

Casino de la Rotonde
Neuchâtel
Samedi 11 novembre 2006
Dj Antoine

Casino de la Rotonde
Neuchâtel
Samedi 11 novembre 2006
Dj Antoine

Alambic
Fleurier
Samedi 11 novembre 2006
Electronight

L E L O C L E

Neuf heures
de carrosserie
Il n’y aura pas de carros-

siers neuchâtelois au
championnat suisse des

métiers. Et donc pas de Neu-
châtelois aux «olympiades»
des métiers l’année pro-
chaine au Japon. Samedi au
Locle, le concours romand,
première étape vers les mon-
diaux de l’année prochaine,
a désigné un Vaudois et un
Genevois pour les tôliers, un
Vaudois et un Valaisan pour
les peintres sur auto, qui
iront au concours suisse.

«Excellente ambiance, très bon
niveau», se sont consolés les
directeurs du Cifom Jean-
Pierre Brügger et de son
Ecole technique Paul-André
Hartmann. Fiers d’avoir «un
bijou d’école» pour le secteur
auto. La preuve? Les cham-
pionnats suisses, en mars, au-
ront également lieu au Locle.

Expert déçu
Tôliers et peintres – il y

avait une fille parmi ces der-
niers, la profession s’ouvre –
ont cravaché pendant neuf
heures. Les premiers de-
vaient monter un «brancard»
avant gauche et remplacer
une partie de la joue de l’aile
d’une Citroën C3, avant de
diagnostiquer les déforma-
tions après accident de la
structure d’une Audi A4. Les
seconds ont notamment livré
un capot flambant neuf vert
pomme métallique Peugeot.

A la critique, le président
du jury des tôliers, l’expert
international chaux-de-fon-
nier Jean-Paul L’Eplattenier,
a dit sa déception. Le niveau
n’est pas assez bon. Il faudra
bosser. Son collègue peintre,
le Fribourgeois Philippe Mae-
der, s’est, lui, montré satisfait
de son équipe. /ron

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Chipotons… Le futur
Gouvernement juras-
sien sera de centre

droit, alors que l’actuel était af-
fublé de l’étiquette de centre
gauche. Encore que! Plus sé-
rieusement, le deuxième tour
des élections cantonales à
l’exécutif n’a débouché sur au-
cune surprise. Le quintete du
premier tour a été confirmé,
toutefois dans un ordre diffé-
rent pour reprendre un lan-
gage cher aux turfistes.

Deux PDC, un PS, un PLR,
un PCSI: on peut parler d’un
retour à la formule magique
dans le Jura, le Parti socialiste
ayant délibérément cédé son
deuxième siège acquis pour-
tant de haute lutte il y a quatre
ans à un Parti libéral-radical qui
n’en demandait pas tant au
moment de se mettre à table.

Receveur en flèche
Le PLR réintègre le Gouver-

nement après une parenthèse
de quatre ans. Une olympiade,
quoi! Mieux: son champion Mi-
chel Probst termine premier
(majorité absolue avec 50,8%),
alors qu’il était 3e il y a trois se-
maines. Le citoyen de Coeuve a
réalisé près de la moitié de ses
suffrages en Ajoie. L’effet Saint-
Martin? Les ministres sortants
Laurent Schaffter et Elisabeth
Baume-Schneider complètent
le podium. On rappellera que le
candidat PCSI avait terminé en
tête à l’issue du premier tour, ta-

lonné par la Franc-Monta-
gnarde.

Malgré sa force politique
(premier parti du canton), le
PDC doit se contenter des pla-
ces d’honneur. Mais il se conso-
lera rapidement avec ses deux
fauteuils de ministres qui seront
occupés par Charles Juillard
(4e) et Philippe Receveur (5e).
Au passage, on relèvera l’excel-
lent score personnel de ce der-
nier, qui gagne quasi 3000 suf-
frages par rapport au premier
tour.

Insignifiante a été la perfor-
mance de l’indépendant Alain
Gebel, 7e et cancre avec ses
1091 supporters. Il a néanmoins
obtenu 4,4% des suffrages, ce
qui lui permettra de se faire

rembourser ses frais de campa-
gne, la limite se situant à 3 pour
cent. L’homme à la base de ce
deuxième tour qui avait vérita-
blement un sens, Pierluigi Fe-
dele, a signé un résultat excel-
lent eu égard au poids de sa for-
mation dans le canton (4,35%
aux récentes élections au Parle-
ment, et uniquement dans le
district de Delémont). Mais le
représentant du CS+POP n’a de
loin pas démérité. Dixième il y a
trois semaines avec 4519 suffra-
ges (16,7%), il a effectué un
saut à 7483 suffrages (30,5%).
Reste que le porte-parole de la
gauche alternative se trouvait
dans le «grupetto» à l’aune de
ce second tour et que son han-
dicap de retard était insurmon-

table par rapport à Philippe Re-
ceveur, 5e lors du premier tour
et qui était dans le viseur des mi-
lieux gauchistes.

Un mot sur la participation:
de 51,9% au premier tour, elle
a dégringolé à 47,8% ce week-
end. Depuis l’entrée en souve-
raineté du canton (1979), c’est
la première fois que le taux de
participation à des élections
cantonales descend en dessous
des 50%. Cette fois-ci, le doute
n’est plus permis: le Jura est vé-
ritablement un canton suisse à
part entière!

«LeParti radicalest le seulparti
dupays présentdans tous les exécu-
tifs cantonaux», a pavoisé le vice-
président du PRD helvétique,
le Valaisan Léonard Bender, de

passage – très probablement
par hasard – hier à Delémont.

Schaffter à l’Economie
S’il entrera officiellement en

fonction le 1er janvier 2007, le
nouveau Gouvernement juras-
sien se réunira le 22 décembre
afin de répartir les dicastères.
La socialiste Elisabeth-Baume
Schneider, car c’est son désir,
va conserver celui de la Forma-
tion, de la Culture et des
Sports. Le chrétien-social indé-
pendant Laurent Schaffter va
probablement délaisser le Dé-
partement de l’équipement
pour rebondir à la tête de
l’Economie et de la Coopéra-
tion. Leur excellent score per-
sonnel respectif les autorise en
effet à commander le menu, les
trois «bleus» étant bons pour
sortir leur crapaud.

Avec une pointe d’ironie,
Charles Juillard a constaté que
depuis 1979, «les finances ont
toujours été dirigées par un PDC.
Qui plus est Ajoulot! On devrait
donc logiquement retrouver un dé-
mocrate-chrétien à la tête de ce dé-
partement. Mais lequel?» Merci
d’avoir posé la question, co-
quin! Michel Probst et Philippe
Receveur sont ouverts à toutes
les propositions. L’important
pour eux étant d’être élus, ils
ne feront pas les difficiles.

Une conclusion s’impose:
pour la première fois dans
l’Histoire, le Gouvernement ju-
rassien sera à majorité ajoulote
(Probst, Schaffter, Juillard).
Aïe, nos doigts! C’était juste
pour dire… /GST

Le visage du nouveau Gouvernement jurassien: de gauche à droite, Philippe Receveur
(PDC), Charles Juillard (PDC), Laurent Schaffter (PCSI), Elisabeth Baume-Schneider (PS)
et Michel Probst (PLR). PHOTO KEYSTONE

On prend les mêmes
ÉLECTIONS JURASSIENNES Les cinq premiers d’il y a trois semaines formeront le futur

Gouvernement. Score canon du radical Michel Probst. Le popiste Pierluigi Fedele n’a pas démérité
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U
1re semaine
Pour tous.
V.F. LU et MA 15h30. 
Réalisateur: Grégoire Solotareff.
PREMIÈRE SUISSE! 
Une licorne prénommée U vient
au secours de Mona, une petite
fille désespérée par la cruauté 
de ses parents adoptifs... 
Magnifique!!!

BIO 032 710 10 55

OUAGA SAGA

Mardi 20h30

Séance
Halluciné

BIO 032 710 10 55

MÉMOIRES DE NOS PÈRES
3e semaine
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU 17h45. 
V.O. s-t fr/all MA 17h45.
Acteurs: Ryan Phillippe, Adam
Beach, Neal McDonough. 
Réalisateur: Clint Eastwood.
Au 5e jour de la sanglante bataille
d'Iwo Jima, six hommes hissent 
ensemble le drapeau américain....

APOLLO 2 032 710 10 33

REX 032 710 10 77

DÉSACCORD PARFAIT 1re sem.
Pout tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h15,17h45, 20h30.
Acteurs: Jean Rochefort, Charlotte
Rampling, Ian Richardson. 
Réalisateur: Antoine de Caunes.
PREMIÈRE SUISSE!
Alice, Louis... Le couple choc et
glamour des années 1970. Le Créa-
teur et son Egérie. Sauf que le
fameux couple mythique ne s'est
pas revu depuis 30 ans...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

LES REBELLES DE LA FORÊT
4e semaine
Pour tous.
V.F. LU et MA 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

APOLLO 2 032 710 10 33

AZUR ET AZMAR
3e semaine
Pour tous.
V.F. LU et MA 15h30. 
Réalisateur: Michel Ocelot.
Deux frères de lait partent chacun
à la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...

APOLLO 3 032 710 10 33

SCOOP
2e semaine
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h, 20h15.
Acteurs: Scarlett Johansson, Ian
McShane, Hugh Jackmann. 
Réalisateur: Woody Allen. 
L'enquête du célèbre journaliste
Joe Strombel, consacrée au
«Tueur au Tarot» de Londres,
tourne court quand il meurt. 

APOLLO 2 032 710 10 33

LE DAHLIA NOIR 1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
Acteurs: Josh Harnett, Scarlett
Johansson, Hilary Swank. Réalisa-
teur: Brian De Palma.
PREMIÈRE SUISSE! Thriller fris-
sonnant! 1947, dans un terrain
vague de Los Angeles, est décou-
vert le corps d'une jeune fille de
22 ans: Betty Short, surnommée le
Dahlia Noir...

STUDIO 032 710 10 88

SEXY DANCE 2e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h30, 20h15. 
Acteurs: Channing Tatum, Caro-
lyn Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher.
Tyler et Nora: 2 mondes diamé-
tralement opposés, 2 talents, 2
passions dont la rencontre explo-
sive sera à l’origine d’un éton-
nant conte de fée musical...

APOLLO 1 032 710 10 33

THE QUEEN
4e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 18h15.
Acteurs: Helen Mirren, Michael
Sheen, Alex Jennings. 
Réalisateur: Stephen Frears.
Suite au décès de la princesse
Diana, Elizabeth II reste silen-
cieuse...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

PRÊTE-MOI TA MAIN
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h45, 20h45.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.

PALACE 032 710 10 66

LES FILS DE L'HOMME 
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h15.
Acteurs: Julianne Moore, Clive
Owen, Charlie hunnam. Réalisa-
teur: Alfonso Cuaron. PREMIÈRE
SUISSE!
Dans une société futuriste où les
êtres humains ne parviennent plus
à se reproduire, une femme tombe
enceinte. Un homme est chargé
de sa protection...

ARCADES 032 710 10 44

SARAJEVO, MON AMOUR
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
Acteurs: Mirjana Karanivic, Luna
Mijovic, Leon Lucev. Réalisateur:
Jasmila Zbanic.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Sara-
jevo de l’après-guerre, Sara 12
ans se lie d’amitié avec Samir qui,
comme elle, n’a pas de père.
Leurs pères sont des héros de
guerre, morts au combat...

BIO 032 710 10 55

LE LABYRINTHE DE PAN
2e semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU 17h45, 20h30. MA 17h45.
Acteurs: Ivana Baquero, Doug
Jones, Sergi Lopes. 
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
Pan une créature magique et dé-
moniaque est le gardien d'un
mystérieux labyrinthe. Il va révé-
ler à Ofélia, qu'elle est la prin-
cesse disparue d'un royaume en-
chanté.

ARCADES 032 710 10 44

NE LE DIS À PERSONNE
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 15h, 20h15. 
Acteurs: Nathalie Baye, François
Berléand, Théo Chavannes. Réali-
sateur: Guillaume Canet. Totale-
ment détruit par l’assassinat de
sa femme, Alex ressasse jour
après jour le souvenir boulever-
sant de son amour perdu. Un jour
il reçoit un mail qui remet tout en
doute...

PALACE 032 710 10 66

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
5e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 18h. 
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat de l’ancien vice-prési-
dent Al Gore.

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
GRBAVICA - SARAJEVO MON
AMOUR. Lu-ma 20h45. VO.
12/14 ans. De Jasmila Zbanic.
� CORSO
(032 916 13 77)
LE DAHLIA NOIR. Lu-ma 20h30.
16 ans. De B. de Palma.
TRANSYLVANIA. Lu-ma 18h. VO.
14 ans. De T. Gatlif.
� EDEN
(032 913 13 79)
PRÊTE-MOI TA MAIN. Lu-ma
15h45, 18h, 20h30. 16 ans. De
E. Lartigau.
� PLAZA
(032 916 13 55)

NE LE DIS À PERSONNE. Lu-ma
14h30, 17h15, 20h15. 14 ans.
De G. Canet.
� SCALA
(032 916 13 66)

SEXY DANCE - STEP UP. Lu-ma
15h30, 20h15, lu 17h45. 10
ans. De A. Fletcher.
LES FILS DE L’HOMME. Lu-ma
15h15, 20h30. 14 ans. De A.
Cuaron.
Ô JÉRUSALEM. Lu-ma 17h45.
VO. 12 ans. De E. Chouraqui.
SCOOP. Lu-ma 18h15, 20h45.
Pour tous. De W. Allen.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
Lu-ma 16h. Pour tous. De J.
Culton.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE. L A N E U V

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
PROGRAMME NON COMMUNIQUÉ.

CINÉ RÉGIONZ

Michael Caine dans «Les fils de l’homme». PHOTO UIP

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
Conférences

Neuchâtel 
18, rue de l’Ecluse 
«Le Maroc, arabe et berbère», par
André Monnier. Club de loisirs, La Joie
du lundi.
Lu 14h. 

Musée d’art et d’histoire 
«Diversité des courants picturaux au
XIXe siècle», conférence par Nicole
Quellet-Sogel.
Ma 12h15. 

Faculté des lettres, salle RN 02,  
Espace Louis-Agassiz 
Conférence de Sandrine Agusta-
Boularot sur «Les inscriptions funérai-
res des enfants dans le monde romain».
Me 17h15. 

Fontainemelon 
Salle des spectacles 
Conférence diaporama «La voie des
Andes, expédition 2006», par Sarah
Marquis.
Je 20h. 

langue allemande
Neuchâtel
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
Pedro Lenz, lecture. Deutsch Club.
Lu 20h. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Robin des Bois» par la Cie 100%
Acrylique, spectacle pour enfants dès 8
ans.
Ma 19h, me 15h. 

Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«Festen» , par la Cie AccroProd.
Je 20h, ve 20h30. 

cinéma

Neuchâtel 
Cinéma Bio (ciné-club Halluciné)
«Ouaga saga». De Dani Kouyaté.
Ma 20h30. 

concerts
Neuchâtel 
Caveau du King 
«Tyva Kyza», chants diphoniques de
Tuva, Sibérie.
Me 20h30. 

Salle de concert du Conservatoire 
Récital du jeudi: Nathalie Saudan, vio-
lon, et Sébastien Risler, piano.
Je 20h15.  

Conservatoire (Fbg de l’Hôpital 24). 
Spectacle pour enfant intitulé «Nom de
bleu» par la Cie Contacordes.
Ve 17h. 

nature

Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
Film de Jean-Philippe Macchioni sur
«Les seigneurs du lac».
Me 12h30 et 14h15. 

débat

Neuchâtel 
Restaurant de L’Interlope 
(Evole 39a)
Café scientifique: «J’ai mal à mon ortho-
graphe!» Me 18h. 

Nouvelle école de la Maladière 
(Av. du Mail 13, salle polyvalente 3b)
Conférence-débat de Michel Nicolet:
«Diversité culturelle dans nos écoles:
peut-on en faire une richesse pour
tous?». Je 20h30. 

divers

Chézard-Saint-Martin 
Salon commercial du Val-de-Ruz.
Je 18h-22h, ve 17h-22h30, sa 11h-22h30, 
di 10h-18h.

Shérif, prends garde!
UNE INVITATION À SORTIRZ

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Robin des Bois» par la Cie 100% Acrylique, spectacle pour
enfants dès 8 ans.
Ma 19h, me 15h. 

«S i un gouvernementabusede son autoritéen
volant la nourriture de ses concitoyens, en
surtaxant leursantéet en leurdéniant tout

accès à la justice, il devient nécessaire de redresser ces
torts. On a alors besoin d’un Robin des Bois...»

Le héros de la forêt de Sherwood est de re-
tour. On l’attend impatiemment, d’autant
qu’avec cette création à laquelle s’est associé Am
Stram Gram («Albatros», «Peter Pan», «Les bi-
joux de la Castafiore»), la compagnie 100%
Acrylique (photo sp) entend mettre l’accent sur
la pureté des mobiles qui animaient le prince
des voleurs, pillant les riches pour soulager les
pauvres. C’est dans cette quête joyeuse d’une so-
ciété plus juste que se lance la compagnie gene-
voise, en inscrivant sa version dans un genre où
elle excelle: l’opéra-danse. La danse s’annonce
sauvage, les décors et les costumes enchanteurs,
et la bande sonore aussi captivante qu’entraî-
nante. /comm-réd

débat
Neuchâtel 
Restaurant de L’Interlope 
(Evole 39a)
Café scientifique: «J’ai mal à mon ortho-
graphe!»
Me 18h. 

Qui a mal à son
orthographe?

Al’heure des SMS et des
courriels, l’orthogra-
phe est en perte de vi-

tesse... et les universitaires ne
font plus exception à la règle!
A tel point que certains n’hé-
sitent pas à demander que des
cours de base soient organisés
pour que la langue de Molière
cesse d’être passée à la mouli-
nette. Faut-il vraiment s’atta-
cher à une orthographe par-
faite? La dérive de la langue
française est-elle inévitable?
Pour en débattre, un profes-
seur d’université, un journa-
liste, un correcteur dans un
quotidien, une spécialiste de
l’enseignement du français et
un linguiste. /comm-réd

concert
Neuchâtel 
Caveau du King 
Tyva Kyza, chants diphoniques de Tuva,
Sibérie.
Me 20h30. 

Chant de gorge
de Sibérie

Tuva, région du sud de la
Sibérie, a su, grâce à son
isolement, conserver ses

traditions et croyances (cha-
manisme et bouddhisme). Les
chants et musiques de ce peu-
ple nomadique sont un reflet
aux éléments naturels, une
marque de respect et un
moyen de communication
avec les animaux, aux sources
et ruisseaux, aux vents des
steppes, aux roches des mon-
tagnes, au bruissement des
feuillages. Tyva Kyza (photo
sp) ensemble de Tuva réunit
six artistes qui pratiquent se-
lon la tradition du chant de
gorge les différents styles du
khoomeï, aussi nommé chant
diphonique. /comm-réd

découverte
La Chaux-de-Fonds 
et Neuchâtel 
«Connaissance du monde». Ecosse.
La Chaux-de-Fonds. Musée
International d’horlogerie. Ma 16h et
20h.
Neuchâtel. Cinéma des Arcades. Me
22 novembre à 16h et 20h, jeudi
23 novembre à 16h et 20h.

Bruyère
et châteaux

Avec un film de Luc
Giard, le spectateur dé-
couvrira «un récit intime

où le hasard et la lumière se cô-
toient amoureusement. Tout
d’abord dans les Highlands, il of-
fre des espaces panoramiques, li-
bres d’hommes, remplis de bruyère
et de roches. On se perd sur l’hori-
zon, et l’on voit, derrière la
brume, cemonde celte qui résonne
encore et les châteaux qui tendent
leurs donjons. Puis, il y a les
odeurs de tourbe et de whisky, la
laine, l’île de Skye, sans oublier le
Loch Ness...» /comm-réd



CULTURE & SOCIÉTÉ13 L’Express
L’ImpartialLundi 13 novembre 2006

C I N É M A

Le «méchant»
Jack n’est plus

L’acteur américain Jack
Palance, à la carrière
prolifique s’étendant

sur un demi-siècle, est mort
vendredi à son domicile de
Montecito, en Californie, à
l’âge de 87 ans, a annoncé un
porte-parole de la famille.

Jack Palance, une des «gueu-
les» d’Hollywood avec son vi-
sage rugueux refait après des
blessures de guerre, avait joué
dans des dizaines de films. Ce
fils d’immigrants russes s’im-
pose d’abord comme le «mé-
chant de service» à Hollywood
notamment dans «Le masque
arraché» et «L’homme des val-
lées perdues», deux films qui
lancent véritablement sa car-
rière.

Dans les années 1960, il part
en Europe, où il alterne films
commerciaux et films d’au-
teurs, avec un rôle notamment
dans «Austerlitz» d’Abel Gance
(1960) ou «Le mépris» de Jean-
Luc Godard (1964). A la fin des
années 1960, il retrouve les stu-
dios d’Hollywood avec les «Pro-
fessionnels» (1966). Ses rôles
très divers le feront ensuite pas-
ser du «Che» (de Fleischer,
1968) à «Dracula» (de Curtis,
1973). A la fin des années 1980,
il refait parler lui grâce à «Bag-
dad Cafe» (de Percy Adlon,
1987) et à son rôle du père
adoptif du Joker dans «Bat-
man» (de Tim Burton, 1989).

Souvent iconoclaste, maniant
volontiers l’autodérision, Pa-
lance n’hésitait pas à railler la
plupart des films dans lesquels
il avait joué, comme une bonne
part des réalisateurs qui
l’avaient dirigé. «Laplupartd’en-
tre eux ne devraient même pas diri-
gerla circulation», avait-il ironisé.
/ap

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

Il existe au cimetière de
Beauregard, veillant sur
la fosse commune, la re-

présentation d’une créature
ailée quoique dodue que la
communauté italienne de
Neuchâtel a pris l’habitude
de comparer à Claretta Pe-
tacci, la compagne de Musso-
lini qui partagea le sort du
Duce. «Pour dire qu’ils vont
mourir, les Italiensd’icidisent«on
vafinirsous laPetacci», raconte
Gilbert Pingeon qui a placé
son nouveau roman sous le
signe de cette improbable fi-
gure tutélaire, un roman
pourtant grave dans lequel il
exorcise avec beaucoup de
pudeur la mort de son père.

Renoncement
«Ecrire est une façon de se dé-

charger de son malheur, c’est une
belleformedethérapie. Cequinesi-
gnifie pas pour autant mettre ses
tripes sur la table», insiste l’écri-
vain d’Auvernier, qui avait déjà
consacré à la maladie d’Alzei-
mer de sa mère un recueil de
poèmes: «Vers le silence».

Dans «Sous l’aile de la Pe-
tacci», il se raconte vivant la
lente dégradation de son père,
ouvrier exemplaire, très reli-
gieux, issu d’une génération
où le malheur ne se dit pas, où
l’on renonce par avance à
tout: les chimères du monde
moderne, le voyage, la voiture,
la course au bonheur. «Tout
cela est hors d’atteinte, hors de
prix, hors de désiret de destin. On
n’y songe même pas. Un bon pau-
vre est un pauvre satisfait de son
état. Larésignation tracelechemin
qui mène au bonheur». Une vie
cadenassée de devoirs qui
s’achève dans l’immobilité et
le silence.

Impossible pour le narra-
teur de parcourir la distance
qui le sépare de son père, cet

inconnu. «Cette tentative de rap-
prochement vient trop tard, mais
auparavant, c’était trop tôt, ex-
plique l’auteur. En fait, c’était
sûrement impossible de lui deman-
der simplement s’il avait été heu-
reux».

Petite fille imaginaire
Alternant les points de vue,

Pingeon donne à voir cet effa-
cement par les yeux de son
narrateur, par ceux de sa pe-
tite fille aussi, une vision
drôle, fraîche et légère, habi-
tée par la foi en Camille, la va-
che qui vole: «Ilfallait ce regard
non averti sur la mort». Un élé-
ment qui vient dédramatiser

l’univers du home, «ce théâtre
un peu foldingue où l’on concen-
tre tous ces vieux en imaginant
qu’ils vont être contents d’être là».
Point d’orgue de ce roman en
demi-teintes, l’agonie du
père, les heures passées à son
chevet, à écouter sa respira-
tion difficile. «Dans ces mo-
ments-là, le temps estdifférent. On
respireau rythmedumourant, on
s’ennuie, on ne peut pas commu-
niquer. On se demande ce qu’on
fait là et on a puissamment con-
science du temps».

Avec «Sous l’aile de la Pe-
tacci», Gilbert Pingeon livre le
plus autobiographique de ses
romans. Alors qu’il déplore

son manque d’imagination –
«jesuis justecapabledetricoterun
peu la réalité» –, il se réjouit de
la puissance créatrice de la fic-
tion: «J’ai fait relire mon manus-
crit à la directrice du home, parce
quejenevoulaispas luicréerd’en-
nuis. Elle était persuadée de
m’avoir vu plusieurs fois accom-
pagnédemapetite fille: orcettepe-
tite fille n’existe pas, je l’ai inven-
tée!»

Gilbert Pingeon manie ha-
bituellement un langage mor-
dant, plein de verve et de sève,
qu’il sait aussi faire doux.
Dans ce roman aux racines
douloureuses, la retenue est
de mise, les sentiments à

peine évoqués. Nul pathos
dans ces pages où les émo-
tions s’emmêlent, juste des
mots à vif, et l’humour pour
maintenir les démons à dis-
tance. Un beau livre, touchant
et sobre. /SAB

«Sous l’aile de la Petacci»,
Gilbert Pingeon, éditions G
d’encre, 2006

Le prix Bachelin sera remis à
Gilbert Pingeon jeudi 16 no-
vembre, à Neuchâtel, Faculté
des lettres, auditoire RE48, à
18h15

Dédicace: Librairie Payot,
Neuchâtel, samedi 18 novem-
bre, de 11h à 15h

Au rythme du père
LITTÉRATURE Dans «Sous l’aile de la Petacci», son dernier roman, Gilbert Pingeon exorcise

la mort de ses parents. Un livre touchant, qui évoque la décrépitude avec beaucoup de pudeur

Gilbert Pingeon a reçu le prix Gasser pour son dernier roman. Il recevra prochainement le prix Bachelin pour «Le peintre
B.». PHOTO ARCH-MARCHON

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Dès le prélude de
l’opéra «Cavalleria
Rusticana» de Pietro

Mascagni, illustrant les thè-
mes significatifs de l’intrigue,
dont la Sicilienne chantée par
le ténor, les auditeurs ont
compris qu’ils allaient passer
la meilleure des soirées en
compagnie du chœur Canta-
bile et de l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel
(OCN), dirigés par Jean-
Claude Fasel. Tous étaient
rassemblés samedi soir au
temple du Bas, à Neuchâtel.
Le même concert a été donné
hier, à L’Heure bleue, à La
Chaux-de-Fonds.

L’histoire débute sur la
place d’un village sicilien, c’est
le dimanche de Pâques, le
chœur Cantabile représente
les villageois. Les femmes

chantent les prairies vertes par-
fumées d’orangers.

Santuzza, (Marina
Deinyan, soprano) s’appro-
che de Lucia, (Isabelle Henri-

quez, alto) mère de son
amant infidèle Turiddu (An-
gel Pazos, ténor), et demande
à le voir. «Il n’est pas là», mais
Santuzza sait qu’il a été vu la

nuit même au village. A ce
moment, Alfio (Ruben Amo-
retti, baryton) charretier de
son métier, entre en scène
suivi des villageois Il chante
les joies de la vie et la beauté
de sa femme Lola (Monique
Volery, mezzo), dont l’air
dresse le portrait de celle qui
a volé Turiddu à Santuzza.
Dans l’église, le chœur en-
tonne l’hymne de la Résur-
rection, tandis qu’au village
monte une atmosphère d’ex-
citation. Un intermezzo or-
chestral annonce l’immi-
nente tragédie.

Les choristes  
chantent par cœur  
en dialecte sicilien 
Toute la force de «Cavalle-

ria Rusticana» réside dans la
rapidité des répliques, dans
l’intensité mélodique de cha-

que situation dramatique.
Alors que les choristes de
Cantabile chantent par cœur
en dialecte sicilien – chapeau!
de toute évidence l’opéra est
fait pour eux –, que Monique
Volery entre en scène sans
partition, que les solistes –
dont les timbres respectifs ont
tout pour séduire – situent,
dans la version de concert,
leurs rôles respectifs, Marina
Deinyan, elle, ne lève prati-
quement pas les yeux de sa
partition. Qu’importe alors la
beauté de sa voix.

Musique portée haut
«Viva ilvino spumeggiante in

un bicchier scintillante». A la
magnifique prestation de
Cantabile, il convient d’asso-
cier l’organiste Robert Märki
et l’OCN, agrandi pour la cir-
constance, qui a porté haut
la musique de Mascagni.
/DDC

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Vive le vin pétillant de Cantabile

Les timbres des solistes ont tout pour séduire. PHOTO MARCHON

F E S T I V A L

Affluence
record pour
le Metropop

Bilan positifpour le Metro-
pop Festival 06 de Lau-
sanne: un record de fré-

quentation a été enregistré,
avec environ 10.000 specta-
teurs. Les amateurs de reggae,
pop, house, electro, rock et
hip-hop ont eu le choix entre
plus de 20 concerts, perfor-
mances et soirée DJ’s.

Née de la disparition de la
Dolce Vita, la manifestation
s’est achevée hier au petit ma-
tin après une quatrième nuit
de fête. Les festivités, qui ont
démarré mercredi, se sont dé-
roulées à la salle Métropole, au
D! Club, aux Docks et à l’Ate-
lier volant.

A l’affiche figurait notam-
ment la nouvelle coqueluche
de la pop anglaise Lily Allen.
Pour leur première participa-
tion au festival, les Docks ont
fait la part belle aux artistes
français.

Une 7e édition est d’ores et
déjà prévue: elle aura lieu du 7
au 10 novembre 2007. /ats

Jack Palance. PHOTO KEYSTONE
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La météo du jour: le ciel comme une âme en peine
Situation générale.

L’animation est assurée
par les nuages, mais ils ne
sont pas du genre à
pleurnicher à tour de
bras. Le brave Apollon
est vite remis sur la tou-
che, un front chaud tra-
verse la région avec sa co-
horte grisonnante tout
en préparant l’avenir, des
températures plus con-
fortables.

Prévisions pour la
journée. Vous pouvez
vous rendre au boulot
sans regretter le week-
end pourri, le gris est de
mise. Les nébuleux défi-
lent dans le flux d’ouest
et balancent par-dessus
bord des gouttes dès
l’après-midi. Le mer-
cure stationne à 9 de-
grés.

Les prochains jours.
Devenant assez ensoleillé
et doux.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 100

Berne pluie 100

Genève très nuageux 120

Locarno beau 150

Sion nuageux 70

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne beau 180

Londres nuageux 11O

Madrid beau 170

Moscou neige -20

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Bangkok beau 320

Pékin brumeux 150

Miami très nuageux 280

Sydney beau 250

Le Caire beau 230

Tokyo beau 130

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

A la sortie, il y a deux
ans, de «La Belle Pro-
vince», premier album

de Lucky Luke à ne plus être
dessiné par Morris, nous don-
nions ici même un préavis
plutôt favorable à la reprise
de la série par Achdé et Lau-
rent Gerra. A charge cepen-
dant, pour les deux compè-
res, de prendre de la bou-
teille.

De réelles faiblesses
Aujourd’hui, à la lecture de

«La corde au cou», que cons-
tate-t-on? Le dessinateur, qui
ne pouvait pas être pire que
Morris lui-même dans ses der-
niers albums, ne s’est, après
une première performance
prometteuse, hélas guère

amélioré, et il fait preuve de
surcroît de réelles faiblesses
imaginatives: les reprises de
personnages et d’attitudes
déjà vus dans «Tortillas pour
les Dalton», «Dalton City»,
«Le Pied-Tendre», etc., sont si
nombreuses que l’on a peine
à croire qu’il ne s’agisse pas là
d’un jeu proposé par le dessi-
nateur à ses lecteurs (il y a
même des clins d’œil à Asté-
rix!). Mais le pastiche a ses li-
mites, et on préférerait tout
de même qu’Achdé soigne
un peu plus les rares cases
qu’il a complètement inven-
tées!

Quant au scénario, s’il n’ar-
rive pas à la cheville de ceux de
Goscinny (à l’impossible nul
n’est tenu!), il reste néan-
moins bien supérieur à tous
ceux qui ont suivi la mort du
grand René, lequel est, soit dit

entre parenthèses, scandaleu-
sement présenté, dans un
texte introductif sur Morris,
comme l’un parmi d’autres
des scénaristes de la série alors
que c’est bien lui qui a donné
au fameux cow-boy solitaire ses
insurpassables lettres de no-
blesse!

Gerra sait  
incontestablement 

mener un récit  
comique 

Toujours est-il que, s’il n’a
pas le prodigieux sens des dia-
logues de Goscinny, Gerra sait
incontestablement construire
un scénario et mener un récit
comique sur un rythme con-
vaincant, ne se perdant pas en
épisodes inutiles et ména-

geant à peu près correctement
ses coups de théâtre. Déjà le ti-
tre est une trouvaille, car,
comme dans la précédente
«Belle Province», il se lit à
deux niveaux: «La corde au
cou» signifie en effet à la fois
le sort qui attend les Dalton
(on veut les pendre pour faire
de la place dans le péniten-
cier) et le moyen qui, selon
une loi apparemment authen-
tique de certains Etats du Far
West, leur permettra d’y
échapper (le mariage en terri-
toire non colonisé)!

La vie des Dalton dans le vil-
lage indien qui les accueille ne
manque pas de piquant, il y a
tout de même quelques bons
mots, et le fond de l’histoire,
ici encore comme dans l’épi-
sode précédent, fait apparaître
une problématique politique
intéressante, à savoir en l’oc-

currence la question du droit
des Indiens à disposer de leur
territoire.

Un album tous les deux ans
Bref: on peine toujours à

dire si Achdé et Gerra sont dé-
sormais légitimement mariés à
Lucky Luke ou s’ils mérite-
raient plutôt d’être pendus
dans l’année. Un album tous
les deux ans, cela nous change
agréablement du rythme in-
dustriel des derniers et insau-
vables pensums de Morris. On
proposera donc de prolonger
le sursis, mais si «l’amourest en-
fant de totem», il arrivera aussi
sans doute un moment où l’on
pourra dire que notre pa-
tience est tabou. /ACO

«La corde au cou», Laurent
Gerra (scénario), Achdé (dessin),
éditions Lucky Comics, 2006

Mariés ou pendus, à choix
BD Deuxième Lucky Luke de l’après-Morris, «La corde au cou» n’est ni franchement meilleur

ni vraiment pire que le premier. Sursis prolongé pour Laurent Gerra et Achdé

La vie des Dalton dans le village indien qui les accueille ne manque pas de piquant. ILLUSTRATION SP-LUCKY COMICS

A U D I O V I S U E L

Des radios
privées

visent la TV
Une nouvelle télévision

romande, privée,
pourrait voir le jour.

Patron des radios Rouge FM
et Radio Lac, le Français Hu-
gues De Montfalcon l’envi-
sage sérieusement. Dans un
premier temps, il prépare ses
stations à mettre un pied dans
le marché télévisuel.

«Notreambitionestd’entrersur
le marché de la télévision d’une
manière ou d’une autre», a dé-
claré Hugues De Montfal-
con. Les concessions n’étant
pas limitées, comme pour les
radios, «celadépendd’unesimple
autorisation d’émission, rarement
refusée si vous êtes capabled’émet-
tre un programme», précise-t-il.

Le patron de Rouge FM et
Radio Lac pense qu’à l’avenir
l’audio et le visuel seront ap-
pelés à se mélanger complète-
ment. «Dans environ sept ans,
chaque auditeur aura la possibi-
lité d’avoir l’image sur son récep-
teurradio. Nousvoulonsêtreprêts
pour cette révolution», affirme-t-
il. Ainsi, Hugues De Montfal-
con prévoit de «résumer l’émis-
sion radio comme une émission
pouvant être filmée». Il dispo-
sera pour cela de studios dès
l’été prochain.

Chaîne pour enfants
En Suisse alémanique, la

SSR envisage pour sa part la
création d’une quatrième
chaîne destinée aux enfants.
Les Romanches bénéficie-
raient également de ce nou-
veau canal prévu en 2008, a in-
diqué le porte-parole de SSR
SRG idée suisse Simon Meyer,
confirmant une information
de la «NZZ am Sonntag».

Cette chaîne serait réalisée
en collaboration avec le pro-
gramme jeunesse Kika, des
chaînes allemandes ARD et
ZDF. La nouvelle offre dé-
pend des moyens financiers
de la SSR, notamment de la
hausse souhaitée de la rede-
vance. Si le Conseil fédéral
l’accepte, une extension de la
concession sera demandée, le
projet devant encore être ac-
cepté formellement par les
instances dirigeantes de la té-
lévision publique. /ats



LUNDI 13 NOVEMBRE 20062e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
CONFÉDÉRATION Les pre-
mières propositions d’assai-
nissement des finances se
révèlent peu probantes.

page 16

ONU Le veto américain à
une résolution condamnant
Israël provoque la colère
des pays arabes.

page 17

SKI ALPIN Schild
et Raich remportent
les premiers slaloms
de Coupe du monde

page 20

Par
G é r a r d T i n g u e l y

Mettre le vin dans du
bois ou du bois dans
le vin? La question

est d’actualité pour les vigne-
rons suisses. Cette semaine,
le ministre de la Santé Pascal
Couchepin doit annoncer
des modifications de l’Or-
donnance sur les boissons al-
coolisées, dont la principale
devrait autoriser l’utilisation
de copeaux de chêne pour la
vinification.

Ce procédé, largement ré-
pandu dans les pays produc-
teurs du Nouveau Monde,
consiste à laisser «infuser» des
petits morceaux de chêne
dans les cuves métalliques,
afin d’obtenir un goût boisé
proche de celui obtenu par le
vieillissement dans des barri-
ques du même bois.

Des prix différents
Dans ce dossier, la Suisse

emboîte aussi le pas de
l’Union européenne. A fin
2005, celle-ci a décidé que ses
vignerons lutteront désormais
à armes égales avec ceux
d’Amérique, d’Australie ou
d’Afrique du Sud. Le comité
de gestion des vins de l’Union
européenne (UE) a donc fixé
les modalités d’utilisation des
copeaux en précisant les types,
doses, granulométrie et sur-
tout les catégories de vins qui
ont le droit de les utiliser. La
décision finale appartient à
chaque pays.

La France et l’Italie ont déjà
annoncé que leurs appella-
tions d’origine contrôlée
(AOC) ne recourront pas aux
copeaux, réservant ceux-ci
aux vins de table et de pays. Vu
la crise des appellations fran-
çaises, le syndicat de l’AOC
bordeaux avait espéré un
temps avoir accès aux deux ty-

pes d’élevage. Les dispositions
suisses s’écarteront peu de cel-
les de l’UE. Ainsi, pour l’éti-
quetage, les mentions «élevé
en barrique» ou «vieilli en fût
de chêne» seront proscrites
s’il y a eu une adjonction de
copeaux.

Ce qui rejoint le vœu de la
Fédération romande des con-
sommateurs: pas question que
l’acheteur paie les copeaux au
prix de la barrique! Se refu-
sant à diaboliser ce qui permet
de produire à moindre coût

des vins qui plaisent, la FRC at-
tend que l’emploi du copeau
figure sur l’étiquette.

Les AOC cantonales ayant
toute latitude d’interdire les
copeaux dans leur cahier des
charges, la Confédération a
décidé de ne pas intervenir di-
rectement. «Cette libertédeproté-
ger les AOC sera laissée aux can-
tons», assure Frédéric Rothen,
en charge du dossier viti-vini-
cole à l’Office fédéral de
l’agriculture. Reste que cette
décision, attendue, ne susci-

tera pas partout l’engoue-
ment. Eric Leyvraz, président
de la Communauté interpro-
fessionnelle des vins de Ge-
nève, l’avoue: «Nous sommes as-
sez partagés entrenous. Personnel-
lement, je suis pour l’ouverture et
pas pour tout empêcher. La mé-
thode des copeaux est beaucoup
utiliséeetoffredebons résultats. Et
il ne faut pas s’en cacher, tout le
mondea déjà faitdes essais!Vu la
concurrence très sévère, le coût de
labarriqueestbeaucoup tropélevé.
Ce qu’il nous faut, si l’on veut la

sécurité et la transparence, c’est
une information claire sur l’éti-
quette. Mais ça devrait aussi être
valable pour les vins extérieurs,
par exemple les Américains qui
utilisent des renforçateurs de cou-
leurs!»

Chez Provins, à Sion, les co-
peaux ont été discutés sous
l’angle de la politique d’entre-
prise à long terme. David Ge-
nolet, directeur du marketing,
est catégorique: «Nous n’utilise-
rons pas cette possibilité. Nous
sommes convaincus que le vin
suisse doit se différencier par sa
qualité et son terroir, non pas par
une banalisation du produit.

Nousmaintiendrons doncnotre li-
gne et notre éthique de produc-
tion». Un indice qui ne contre-
dit pas la conviction: c’est que
Provins a investi dans un parc
de mille barriques en chêne!
De quoi y élever près du quart
des livraisons de ses 5000 so-
ciétaires.

A Neuchâtel aussi
Jean-Paul Ruedin, président

de la Fédération neuchâte-
loise des vignerons, est sûr de
deux choses. Il n’y a désormais
plus de temps d’adaptation
quand la Suisse suit l’Europe.
Et le copeau ne remplacera ja-
mais l’avantage de la barrique
(une micro-oxygénation natu-
relle due à la porosité du
bois).

«Par rapport aux autres pays,
on ne peut pas se défendre en di-
sant simplementqu’on faitmieux.
Nous devons avoir une large ré-
flexion qui va au-delà de la ques-
tion des copeaux. Ily a des régions
du monde qui fragmentent et re-
composent totalement le vin. Ce
n’est pas dans la mentalité de nos
régions, où l’on veut rester proche
de la nature. Pour le consomma-
teur, nousdevonsdoncplutôtviser
les labels de qualité».

Standardisation redoutée
Mais on est encore loin

d’un suivi «de la treille à la bou-
teille», par exemple avec le la-
bel Vinatura. On recherche
bien l’authenticité des vins par
l’étude poussée des terroirs. Et
les vignerons font tout pour
préserver l’intégrité du raisin
jusqu’à la vendange.

Mais c’est après qu’une cer-
taine incohérence peut appa-
raître dans les choix de vinifi-
cation (collages excessifs, du-
rées d’élevage approximati-
ves). La possibilité d’utiliser
les copeaux – le fût du pauvre,
selon le tonnelier qui fournit
Romanée-Conti – n’encoura-
gera pas nécessairement la
quête de finesse. /GTI-La Li-
berté

Ces copeaux qui dérangent
ŒNOLOGIE Après l’Europe, la Suisse s’apprête à autoriser l’utilisation des copeaux de chêne dans la vinification.
L’alignement général sur les méthodes américaines n’enivre guère les professionnels. Enquête en Suisse romande

En Suisse, les mentions «élevé en barrique» – comme ici dans les caves du Château d’Auvernier – ou «vieilli en fût de
chêne» seront interdites en cas d’adjonction de copeaux de chêne. PHOTO ARCH-MARCHON

Aux Etats-Unis, un vin
rouge peut depuis
longtemps porter la dé-

nomination «barrique»
même s’il n’en a jamais vu la
rondeur. Aprement discuté
sur le Vieux Continent à
cause des concessions sur les
méthodes de production
(utilisation des copeaux,
fragmentation/recomposi-
tion des vins, apport d’eau
sont désormais autorisés),
l’accord commercial sur le
vin a été signé fin 2005 entre
les Etats-Unis et l’Union eu-
ropéenne.

Les grands pays (France,
Italie, Espagne) redoutaient
surtout de voir la porte améri-
caine se fermer à leurs expor-
tations. Du fait des accords bi-
latéraux, la Suisse, elle, n’avait
pas d’autre choix que de
s’adapter à la nouvelle donne

vinicole en vigueur dans l’UE.
Reste que l’état d’esprit pro-
tectionniste qui prévalait à
l’automne 2001, quand une
centaine de viticulteurs vau-
dois et genevois étaient mon-
tés sur Berne, n’a plus court.

Le message distribué alors
au public (il fustigeait une
mondialisation sauvage qui
ignore l’homme et l’environ-
nement et invitait à acheter
cette bouteille de vin suisse
qui préserve un mètre carré
de magnifique paysage) prête
à sourire aujourd’hui.

Quel créneau choisir?
L’industrialisation du vin et

du goût à l’échelle de la pla-
nète, magistralement dénon-
cée par le documentaire
«Mondo Vino», est désormais
une éventualité helvétique. Le
monde viticole devra jouer

serré et pas nécessairement
sur les deux tableaux. Lais-
sera-t-il aux autres pays les vins
plus artificiels et standardisés
liés aux copeaux ou tentera-t-il
aussi sa chance sur ce cré-
neau? Fera-t-il le pari unique
de la tradition et des procédés
naturels, plutôt rattachés à la
barrique?

L’aspect économique sera
ici déterminant. En Suisse, la
barrique de chêne de 225 li-
tres coûte entre 750 francs et
1000 francs. Comme seul le
bois neuf donne le goût de
boisé tant recherché, la barri-
que doit être renouvelée après
trois ans.

Selon les méthodes utilisant
les copeaux, les frais d’élevage
du vin peuvent être de 10 à 15
fois moins élevés. Un œnolo-
gue du Languedoc a fait ses
calculs: 50 euros par hectolitre

en barrique; 4 euros avec des
copeaux! Pas étonnant que
nombre de coopératives et né-
gociants français réclamaient
depuis longtemps l’emploi de
copeaux, tout en acquérant
une belle expérience grâce à
leurs essais discrets.

Contrôles possibles
Comme l’analyse chimique

ne permet pas de distinguer le
vin élevé en barrique de celui
infusé avec des copeaux, cer-
tains nous promettent déjà
des tromperies à grande
échelle. Pas possible à Genève,
selon le président des vigne-
rons. Il est très facile de con-
trôler une vingtaine d’acteurs
et de pincer celui qui déclare-
rait des milliers de litres élevés
en barrique et qui n’aurait
que trois tonneaux en cave!
/gti

Les effets pervers des coûts bas
Gérald Vallélian, vigne-

ron-œnologue du domaine
des Faverges, à Saint-Sa-
phorin (VD): «Qu’on se mette
à niveau, c’est bien. Mais je
suis contre les copeaux, de toute
façon pas utilisables dans le
haut de gamme où nous re-
cueillons une grosse part de mé-
dailles internationales. Est-ce
qu’on aura une concurrence
loyale ou déloyale avec toute
cette technique, cette poudre de
perlimpinpin qui trompe le con-
sommateur? Malheureusement,
on va vers ce que les gens re-
cherchent, un vin facile à boire.
On oublie trop que le raisin c’est
du temps et des hommes, tout
un patrimoine qu’on cultive
chez nous depuis des siècles. Pas
question donc de tomberdans la
facilité!»

Axel Maye, vigneron-enca-
veur à Chamoson (VS): «On
n’a pas besoin des copeaux pour
faire un grand vin! Les vigne-
rons-encaveurs, qui ont leur
charte, sont unanimement con-
tre. Mais le lobby du commerce et
des importateurs est plus puis-
sant que nous qui visons l’au-
thenticité et la structure de nos
vins. On a aussi des consomma-
teurs sensibles aux petits produc-
teurs respectant le produit. Ce
n’est plus du vin quand on met
des copeaux, on va vers l’indus-
trialisation: après on peut tout
justifier. Comme 80% des gens
ne verront pas la différence, la
tromperie est aussi possible. Mais
jecomprends quelecopeaupuisse
intéresser les grosses coopératives
servant plusieurs gammes de
clients». /gti

Un scepticisme partagé
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CONCOURS
Gagnez chaque jour
du 6 novembre au 1er décembre 2006

un bon d'achat de

Fr. 100.–
Cette semaine à Coop
Maladière Centre,
Neuchâtel

Règlement: ce concours est un jeu gratuit sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous à 
l'exception des collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les prix ne peuvent pas 
être convertis en espèce. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite des 
réponses. Le gagnant sera averti personnellement. Tout recours à la voie juridique est exclu.

Tapez EXP CONCOURS + votre réponse sur votre portable
et envoyez votre message par SMS au 900 (Fr. 1.–/SMS).
Exemple: tapez sur votre portable EXP CONCOURS
LES VENDANGES et envoyez-le par SMS au 900.

> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

Ecrivez votre réponse sur carte postale et envoyez-la à:
SNP; Concours; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel
ou par e-mail à concours@lexpress.ch Vous pouvez également
déposer votre carte postale directement à notre guichet,
rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.

> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi). 

Réponse de samedi: 2,2 MILLIONS DE FRANCS

... par e-mail
    ou courrier

Répondez
par SMS...

Le gagnant de l'édition du
vendredi 10 novembre:
M. Hugues Jeanottat du Landeron

Question du jour: dans L'Express
du samedi 11 novembre, quelle était
la vitesse du motard pincé à
La Tourne pour excès de vitesse?

PUBLICITÉ

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

Le chemin de Hans-Ru-
dolf Merz pour assainir
les finances fédérales

reste caillouteux. Le plan fi-
nancier 2008-2011 prévoit
que le programme de renon-
ciation des tâches devrait
permettre à la Confédéra-
tion d’économiser 700 mil-
lions de francs en 2008,
950 millions en 2009 et
1,2 milliard en 2010.

Il était déjà prévisible que
ces objectifs allaient se révéler
difficiles à atteindre. Mais en
donnant un aperçu des pre-
miers chiffres qui circulent au
sein du Département fédéral
des finances (DFF), la «NZZ
am Sonntag» d’hier a montré
à quel point on était loin du
compte.

Le potentiel d’économies
que le premier exercice de ré-
examen des tâches de la Con-
fédération a permis de décou-
vrir ne s’élève qu’à 59 millions
de francs, soit une différence
de 641 millions par rapport au
montant planifié par le DFF.

Stabilisation hors de portée
En 2009, on pourrait éco-

nomiser 79 millions de francs
(différence: 871 millions et en
2010, 92 millions de francs
(différence: 1108 millions).
Autrement dit, Hans-Rudolf
Merz aura de la peine à at-
teindre son Saint-Graal, c’est-
à-dire la stabilisation de la
quote-part de l’Etat.

Cet objectif implique d’ici
2015 une diminution des dé-
penses prévisibles de l’Etat de
8 milliards de francs, soit de
10%.

Au total, les renonciations
de tâches prévues jusqu’à pré-
sent ne permettraient d’at-
teindre qu’une réduction de

1,7 milliard de francs des dé-
penses prévisibles.

Au sein du DFF, on refuse
cependant de dramatiser.
«Personne ne veut bouger le pre-
mier, tout le monde veut d’abord
voircequeferont les autres», con-
fie un proche du dossier.

A la fin du mois
Les discussions qui auront

finalement lieu le 29 novem-
bre dans le cadre d’une
séance spéciale du Conseil fé-

déral devraient en principe
permettre de clarifier la situa-
tion.

De plus, le secteur le plus
important, les dépenses socia-
les, qui doivent rapporter
5,4 milliards de réduction des
dépenses prévisibles d’ici
2015, n’a pas encore livré ses
chiffres.

Il fait l’objet des attentions
d’une commission spéciale
du Conseil fédéral. Ce qui
est évident, c’est que si la

Confédération ne parvient
pas à déceler un potentiel
d’économies par le biais du
réexamen de ses tâches, le
Conseil fédéral devra se ré-
soudre à lancer un nouveau
programme d’allégement fi-
nancier pour 2008, s’il veut
pouvoir respecter le frein
aux dépenses imposé par la
constitution.

Ou il devra quand même
chercher quelque part des
recettes supplémentaires.

Mais ceci ne semble guère
possible dans le contexte po-
litique actuel. Quand le so-
cialiste Jean-Noël Rey a voulu
faire voter par la commission
des finances une motion ré-
clamant au Conseil fédéral
un rapport sur ses rentrées
financières futures, il n’a pas
trouvé de majorité. Le Valai-
san a cependant promis de
revenir à la charge dans le
cadre du plénum. /ERE-La
Liberté

Merz devra convaincre
FINANCES Les premières propositions pour soulager les finances fédérales durant la période
2008-2011 n’ont pas abouti à des résultats probants. La discussion aura lieu le 29 novembre

Le potentiel d’économies découlant du premier exercice de réexamen des tâches de la Confédération s’est révélé faible.
Le ministre des Finances, Hans-Rudolf Merz, aura beaucoup de peine à parvenir à son objectif, à savoir la stabilisation
de la quote-part de l’Etat au cours de la période 2008-2011. PHOTO KEYSTONE

Rechsteiner réélu à la présidence
BERNE L’Union syndicale suisse a renouvelé sa confiance
au Saint-Gallois. Pierre-Alain Gentil à la vice-présidence

EN BREFZ

L’Union syndicale
suisse (USS) ne parti-
cipera pas au lance-

ment du référendum contre
la 5e révision de l’assurance
invalidité (AI). La décision a
été prise à une relativement
faible majorité, par 87 voix
contre 71, lors du congrès qui
réunissait samedi à Berne les
délégués de l’organisation faî-
tière. De leur côté, les Fem-
mes socialistes soutiendront
le référendum.

Cela ne signifie pas que
l’USS va soutenir la révision de
l’AI, car elle la considère
comme un démantèlement
des prestations. Les organisa-
tions membres et les associa-
tions doivent rester libres de
s’engager pour le référendum,
a souligné Paul Rechsteiner,
président de l’USS.

Par contre, les Femmes so-
cialistes, dont le comité sié-
geait à Berne, vont soutenir le
référendum contre la 5e révi-
sion de l’AI, a expliqué hier
leur coprésidente Maria Roth-
Bernasconi hier au Grand-
Lancy (GE). Pour la con-
seillère nationale genevoise, il

s’agira donc d’obtenir que l’as-
semblée des délégués du parti
socialiste suisse du 2 décembre
prochain se range à cet avis.

Le conseiller national Paul
Rechsteiner (PS /SG), 54 ans,
a été réélu pour un mandat de
quatre ans à la présidence de

l’Union syndicale suisse (USS).
Lors du vote, aucune voix ne
s’est opposée à sa réélection.
Lors du congrès de Berne, Do-
ris Schüepp, ainsi que les con-
seillers nationaux Jean-Claude
Rennwald (PS /JU) et Chris-
tian Levrat (PS /FR) ont été
confirmés pour occuper la
vice-présidence: ils y siégeront
aux côtés des nouveaux, le con-
seiller aux Etats Pierre-Alain
Gentil (PS /JU) et Andreas
Rieger.

Pour une protection accrue
Le congrès de l’USS a égale-

ment pris congé du vice-prési-
dent Vasco Pedrina, désigné
comme un des architectes im-
portants de l’histoire syndicale
moderne. Dans une prise de
position, les délégués se sont
prononcés pour une protec-
tion contre les licenciements
plus large pour les membres
des syndicats.

Dans son discours final au
terme de trois jours de con-
grès, Paul Rechsteiner a plaidé
pour les réformes sociales qui
doivent améliorer la situation
des salariés. /ap

BERNE � Bagarres. Des rixes
sont survenues hier après-midi
à Berne après un match de foot-
ball entre Youg Boys et le FC
Sion et samedi soir à Thoune
après une rencontre de hand-
ball. Deux personnes ont été
blessées. /ats

NIDWALD � Tombée du bal-
con. Une jeune femme âgée de
18 ans s’est grièvement blessée
samedi soir en tombant d’un
balcon à Emmetten (NW). Elle
a fait une chute de plus de cinq
mètres et a atterri sur du béton.
La balustrade avait été démon-
tée en raison de travaux de ré-
novation et n’était remplacée
que par des bandes de plasti-
que. /ats

BNS � Pression sur les taux.
Le président de la Banque na-
tionale suisse (BNS), Jean-
Pierre Roth, évoque déjà de
nouvelles hausses du taux direc-
teur. Dans un entretien publié
dans le «SonntagsBlick», il a
souligné que la stabilité des prix
est menacée par une inflation
importée à cause de la faiblesse
du franc suisse. /ats

NATERS � Garde pontificale à
l’honneur. La conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey a
inauguré samedi à Naters (VS)
le Musée de la garde pontificale
suisse. Dans son allocution, elle
a relevé l’engagement et la droi-
ture des gardes pontificaux,
que la politique étrangère de la
Suisse pourrait prendre en
exemple. La ministre des Affai-
res étrangères a également ob-
servé que le fort de Naters, dans
lequel le musée a été créé, est
un témoin de la volonté crois-
sante de la Suisse d’assurer sa
sécurité et de défendre ses inté-
rêts au cours des siècles. /ap

WINTERTHOUR � Poignardé à
mort. Un homme de 22 ans,
originaire de l’ex-Yougoslavie,
a été découvert mort samedi
sur une place de parc dans un
quartier d’habitations de Win-
terthour (ZH). L’enquête a
abouti à l’arrestation d’un
compatriote, âgé de 30 ans.
Les mobiles sont encore incon-
nus. /ap

Paul Rechsteiner a plaidé
pour une accélération des ré-
formes sociales en faveur
des salariés. PHOTO KEYSTONE



MONDE17 L’Express
L’ImpartialLundi 13 novembre 2006

N U C L É A I R E

L’Iran
tape sur
la table

L’Iran a durci hier sa
position dans le dos-
sier de ses centrales

atomiques. Téhéran affirme
que l’adoption de toute réso-
lution par le Conseil de sécu-
rité de l’ONU contre son pro-
gramme signifiera la fin des
négociations avec les grandes
puissances.

Samedi, la Russie a tenté de
calmer le jeu en appelant Oc-
cidentaux et Iraniens à faire
preuve de «bonne volonté»
pour trouver un terrain d’en-
tente. Le chef de la diploma-
tie russe, Sergueï Lavrov, a es-
timé qu’il restait une marge
de manœuvre pour s’enten-
dre sur le compromis proposé
en juillet par les six grandes
puissances au régime des aya-
tollahs.

A moins de 5%
Hier, le porte-parole du Mi-

nistère iranien des affaires
étrangères, Mohammad Ali
Hosseini, a réitéré la volonté de
Téhéran d’installer 3000 cen-
trifugeuses d’ici à la fin de l’an-
née iranienne, malgré les me-
naces de sanctions.

L’Iran fait actuellement de
l’enrichissement à un niveau
inférieur à 5%, nécessaire pour
le combustible d’une centrale
nucléaire. Il faut l’amener
jusqu’à 90% pour obtenir un
effet optimal pour une bombe
atomique. Le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad a qua-
lifié hier de «honteuse» l’attitude
du Conseil de sécurité de
l’ONU.

Téhéran a par ailleurs me-
nacé Israël d’une réponse «des-
tructrice», qui «neprendrapasune
seconde» à toute attaque contre
ses installations nucléaires. Le
vice-ministre israélien de la Dé-
fense, Ephraïm Sneh, a affirmé
que «l’option militaire doit être
considérée comme un ultime re-
cours» pour empêcher l’Iran de
se doter de l’arme nucléaire.
/ats-afp

Les Etats-Unis ont opposé
samedi leur veto à un
projet de résolution du

Conseil de sécurité des Na-
tions unies qui visait à con-
damner l’offensive militaire is-
raélienne dans la bande de
Gaza et à réclamer le retrait
des troupes israéliennes de ce
territoire palestinien. Il s’agit
du deuxième veto américain de
l’année à l’ONU concernant
les opérations militaires israé-
liennes à Gaza.

Le projet de résolution a
été approuvé par 10 des 15
membres du conseil, dont
trois membres permanents
(France, Russie et Chine), tan-
dis que quatre autres mem-
bres se sont abstenus (Grande-
Bretagne, Danemark, Japon et
Slovaquie). Le veto américain
empêche l’adoption de la ré-
solution.

Le monde arabe proteste
Israël a exprimé sa satisfac-

tion. A l’inverse, l’observateur
palestinien auprès de l’ONU,
Riyad Mansour, s’est dit déçu
par l’issue du scrutin. «Vous en-
voyez aujourd’hui deux mauvais
messages», a-t-il déclaré devant le
Conseil de sécurité. «A Israël,
vous luiditesqu’ilpeutcontinuerà
se considérerau-dessus du droit in-
ternational. Au peuple palestinien,
vousluiditesquelajusticen’estpas
renduedefaçon correcte».

Le porte-parole du gouver-
nement palestinien du Hamas,
Ghazi Hamad, a pour sa part
déclaré que «cette décision du
gouvernement américain donne
une couverture illimitée pour com-
mettre d’autres massacres d’inno-
cents Palestiniens». «C’est une
honte sur l’administration améri-
caine, qui prétend essayer de pro-
mouvoir les droits de l’homme et la

démocratieauProche-Orient», a-t-il
ajouté.

La Ligue arabe a également
fait part de sa déception par la
voix de son secrétaire général,
Amr Moussa. Il a estimé que le
veto «ne fera qu’augmenter la co-
lère» contre Israël, tandis que le
ministre égyptien des Affaires
étrangères a accusé le Conseil
de sécurité de «fermerlesyeuxsur
les actes d’IsraëlàGaza».

L’ambassadeur du Qatar, qui
avait présenté la résolution au
nom des Palestiniens, a estimé
que l’incapacité du Conseil de

sécurité à adopter ce projet de
résolution conduirait Israël à
poursuivre ses violences contre
les Palestiniens.

Les Palestiniens avaient dé-
noncé cette semaine le silence
des Nations unies sur les opéra-
tions militaires israéliennes. Les
appels à une action du Conseil
se sont faits plus pressants suite
à la bavure israélienne de mer-
credi, lorsque 19 civils, dont
une majorité de femmes et
d’enfants, sont morts sous des
tirs d’obus à Beit Hanoun, dans
la bande de Gaza. /ap

La colère des pays arabes
NEW YORK Le veto américain à une résolution condamnant Israël à la suite du drame de Beit Hanoun
suscite de vives réactions. Les pays arabes mettent fin au blocus financier contre les Palestiniens

Des femmes, hier, dans les ruines de maisons détruites par l’armée israélienne à Gaza. Les tirs de l’artillerie israélienne,
mercredi, avaient fait 19 morts, dont une majorité de femmes et d’enfants. PHOTO KEYSTONE

Les démocrates ont sou-
haité hier voir les Etats-
Unis entamer un début

de retrait militaire d’Irak dans
les quatre à six mois. L’in-
fluent sénateur républicain
John McCain, candidat proba-
ble à la présidentielle de 2008,
s’est élevé contre cette pers-
pective.

«Nous avons besoin d’entamer
une phase de redéploiement des for-
ces d’Irak dans les quatre à six
mois», a déclaré le démocrate
Carl Levin, appelé à devenir en
janvier président de la commis-
sion des Forces armées du Sé-
nat. L’engagement militaire
américain en Irak «n’est pas
sans fin», a-t-il précisé sur la
chaîne de télévision ABC..

«Il n’y a qu’une solution politi-
que en Irak» et «nous devons met-
tre la pression» sur ses dirigeants
afin qu’ils trouvent cette solu-
tion, a aussi estimé Carl Levin.
Le sénateur démocrate Joe Bi-
den, appelé de son côté à rede-
venir au Sénat président de la
Commission des relations in-
ternationales, s’est déclaré
d’accord avec cette perspective
de quatre à six mois. Le nou-
veau Congrès mettra la pres-

sion sur les dirigeants irakiens
pour qu’ils distribuent équita-
blement les revenus du pétrole,
qu’ils instituent une forme de
fédéralisme, négocient avec les
milices et travaillent en faveur
d’une conférence internatio-
nale, a-t-il dit, également sur
ABC.

L’influent sénateur républi-
cain John McCain a réaffirmé

pour sa part son opposition à
tout retrait prématuré des trou-
pes. «Je pense qu’un retrait ou que
la fixation d’unedatederetraitmè-
nerait au chaos dans la région», a-
t-il dit.

«Il y a beaucoup de choses que
l’onpeutfairepoursauverla situa-
tion, mais elles requièrent toutes la
présence de plus de troupes», a-t-il
ajouté. /ats-afp-reuters

Scène de désespoir, hier à Bagdad, de proches des victimes
de l’attentat contre un centre de recrutement de la police.

PHOTO KEYSTONE

Un retrait dans quelques mois?
WASHINGTON Les démocrates proposent un retrait d’Irak dans les quatre à
six mois. Les républicains restent farouchement opposés à cette perspective

EN BREFZ
POLOGNE � Les libéraux favo-
ris. Les Polonais ont voté di-
manche dans le cadre d’élec-
tions locales et municipales. Se-
lon les sondages aux urnes, les
dirigeants conservateurs Lech
et Jaroslaw Kaczynski ont été
distancés par l’opposition libé-
rale dans les villes. /ats-afp-reu-
ters

OSSÉTIE � Indépendance.
L’Ossétie du Sud, une région
séparatiste de Géorgie soute-
nue par la Russie, s’est pronon-
cée hier sur son indépendance.
Une large victoire du «oui»
était attendue après un référen-
dum critiqué par les Occiden-
taux qui craignent une déstabi-
lisation du Caucase. /ats-afp

CONGO � Fortes tensions. Kin-
shasa était hier sous haute sur-
veillance de soldats de l’ONU et
de la force européenne Eufor,
après les coups de feu meutriers
échangés la veille dans la capi-
tale de la République démocra-
tique du Congo. Le pays attend
avec anxiété la publication des
derniers résultats partiels du se-
cond tour de la présidentielle
du 29 octobre entre le prési-
dent sortant Joseph Kabila et le
vice-président Jean-Pierre
Bemba. Le dépouillement,
jusqu’ici, donne une conforta-
ble avance à Joseph Kabila.
/ats-afp

L I B A N

Une nouvelle
crise politique

Le Liban est de nouveau
plongé dans une crise
politique, provoquée

par la mise en place d’un tri-
bunal international pour ju-
ger les auteurs de l’assassinat
de Rafic Hariri: les cinq mi-
nistres chiites ont démis-
sionné avec fracas.

Les cinq responsables ont
pris cette décision samedi
après l’échec de consulta-
tions pour la formation d’un
gouvernement d’union na-
tionale à la faveur desquelles
le Hezbollah, soutenu par
Damas, entendait accroître
son influence au sein du
gouvernement de coalition.

Le Hezbollah et ses alliés
chiites du mouvement Amal
ont par ailleurs annoncé vou-
loir organiser des manifesta-
tions pacifiques à l’appui de
leur revendication, sans ex-
clure «d’autres étapes».

Le premier ministre
Fouad Siniora a immédiate-
ment rejeté leurs démissions.
Ces départs, qui n’entraî-
nent pas la chute du gouver-
nement, exacerbent la grave
crise politique dans laquelle
est plongé le pays. /ats-afp-
reuters

Les pays arabes ont
décidé hier de se dé-
solidariser du blocus

financier international im-
posé aux Palestiniens en
réponse au veto opposé
par les Etats-Unis à un pro-
jet de résolution du Con-
seil de sécurité de l’ONU
qui condamnait Israël. «Il
n’y aura plus de blocus inter-

national», a résumé le mi-
nistre bahreini des Affai-
res étrangères, Cheikh
Khalid bin Ahmed Al Kha-
lifa.

Hier, les chefs de la di-
plomatie de 11 pays arabes
participaient à un débat
sur l’offensive israélienne
au siège de la Ligue arabe,
au Caire. /ap

La fin du blocus

Un dimanche
sanglant

Au moins 159 Irakiens
ont été tués hier
dans une série d’at-

tentats à Bagdad. Criti-
quant l’incapacité du gou-
vernement à réduire ces
violences, le premier minis-
tre Nouri al-Maliki a appelé
à un «remaniement complet»
du cabinet.

La capitale irakienne a
été secouée par une série
d’explosions, dont la plus
meurtrière a vu la mort de
35 recrues dans un attentat
suicide contre un centre de
recrutement de la police,
alors que 75 corps étaient
retrouvés en divers en-
droits du pays. Par ailleurs,
quatre militaires britanni-
ques sont morts hier dans
une attaque à Bassorah,
dans le sud de l’Irak, et
trois soldats américains ont
été tués à al-Anbar (ouest).
/ats-afp-reuters
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Roger Federer savoure
sa revanche. A Shan-
ghaï, le Bâlois a rem-

porté son premier match
dans le round-robin du Mas-
ters en s’imposant 3-6 6-1 6-1
face à David Nalbandian, qui
lui avait justement barré la
route du titre l’an dernier.
Son prochain adversaire, de-
main, sera Andy Roddick, vic-
torieux 6-4 6-7 (9-11) 6-1
d’Ivan Ljubicic dans l’autre
simple disputé hier.

Après un premier set bien
laborieux où il fut notam-
ment très vulnérable sur ses
secondes balles (deux points
gagnés sur 12), Roger Fede-
rer a déroulé tranquillement
son jeu pour préserver son in-
vincibilité dans le round-ro-
bin de ce Masters avec 13 vic-
toires sur 13 matches joués!
Par ailleurs, avec ce succès
sur l’Argentin, il reste désor-
mais sur une série de 25 ren-
contres sans défaite.

«Je suis devenu plus 
sage depuis mon 
premier titre du 
Grand Chelem à 

Wimbledon en 2003» 
Roger Federer 

«Nalbandian n’était pas seu-
lement efficace en retourdans le
premier set. Il était aussi le
meilleur dans l’échange, re-
connaissait Federer. Je me
suis efforcé de réussir le break
d’entrée dans la deuxième man-
che pour reprendre la main. J’y
suis parvenu et je me suis plei-
nement libéré.» En face, Nal-
bandian a très vite compris
sa douleur. Dans le dernier
set, le joueur de Cordoba ne
devait gagner que quatre
points lors des cinq pre-
miers jeux. Il a terminé la
rencontre presque dégoûté
devant la domination de
son rival.

«Il y a quelques années, je
n’aurais pas su quoi faire devant
Nalbandianaprès lapertedupre-
mier set, avoue Federer. Mais
aujourd’hui, je suis capablede ré-
soudre ce genre de problème. Je
suis devenuplus sagedepuismon
premier titre du Grand Chelem à
Wimbledon, en 2003.»

Au tour de Roddick
Demain, Roger Federer

aura l’occasion de valider
son ticket pour les demi-fi-
nales face à Andy Roddick.
Les deux hommes se retrou-
veront deux bons mois après
la finale de l’US Open qui
avait vu Federer s’imposer
en quatre sets. Face à Ljubi-
cic, le Texan a su oublier ses
deux balles de match ratées
dans le tie-break du
deuxième set pour repartir
au combat avec une ardeur
qui a dû faire plaisir à son
mentor Jimmy Connors. Il a
armé 19 aces et n’a pas con-
cédé la moindre balle de
break face au Croate. Mais
ces statistiques, aussi impres-
sionnantes soient-elles, ne
peuvent pas effrayer vrai-
ment un Federer qui mène
tout simplement 11-1 dans
leur face-à-face! /si

La revanche de Federer
TENNIS Battu en finale du Masters l’an dernier par David Nalbandian, le Bâlois a remis de l’ordre en réglant le sort

de l’Argentin. Impressionnant devant Ivan Ljubicic, Andy Roddick pourra-t-il inquiéter le numéro un mondial?

Vladimir Klitschko a lo-
giquement conservé
son titre de champion

IBF des lourds en battant
l’Américain Calvin Brock par
K.-O. à la septième reprise. A
New York, le seul souci de
l’Ukrainien, qui défendait
son titre pour la première
fois, a été une belle coupure à
l’arcade gauche à la cin-
quième reprise.

Pour le reste, Brock, pour-
tant invaincu en 29 combats,
n’a jamais vraiment été en
mesure d’inquiéter ce boxeur
qui a la qualité, pas toujours
évidente dans cette catégorie,
de ressembler à un vrai
athlète. Klitschko, dont le pal-
marès compte dorénavant 47
victoires (42 par K.-O.) et
trois défaites, devrait se voir
offrir une occasion d’unifier

les titres dans cette catégorie
qui manque singulièrement
de leader.

Une cinquième couronne?
De son côté, Evander Holy-

field (44 ans) a battu le Porto-
ricain Fres Oquendo aux
points à San Antonio. L’ancien
champion du monde des
lourds américain, qui a obtenu
les faveurs unanimes des trois
juges (114-113, 114-113, 115-
114), possède désormais un
palmarès riche de 40 victoires
(dont 26 par K.-O.) contre
huit défaites et deux nuls.

Holyfield a l’ambition de
devenir le premier homme à
conquérir cinq fois la ceinture
des lourds. Il avait mis un
terme à 21 mois de retraite en
battant en août dernier son
compatriote Jeremy Bates. /si

Klitschko sans problème
BOXE L’Ukrainien a conservé son titre de champion IBF des lourds en

se débarrassant de Calvin Brock. Evander Holyfield vainqueur aux points Le skipper genevois Do-
minique Wavre a rallié
l’arrivée de la Route du

rhum samedi soir. Il prend la
cinquième place finale des mo-
nocoques Imoca avec nouveau
bateau «Temenos II», ayant
bouclé la traversée Saint-Malo -
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
en 13 jours, 9h 20’ alors que le
vainqueur, le Français Roland

Jourdain a accompli le trajet en
12 jours 11h 58’.

En coupant la ligne d’arrivée
vendredi à 20h en Guade-
loupe, Jourdain, qui a signé sa
première grande victoire en so-
litaire, a établi un nouveau re-
cord de l’épreuve en monoco-
que. Le précédent appartenait
depuis 2002 à Ellen McArthur
(«Kingfischer») avec 13 jours
13h 31’47’. Le final a été hale-
tant, Jean Le Cam, deuxième,
étant revenu à moins d’une
demi-heure du vainqueur
(27’55’’).

Après avoir été momentané-
ment en deuxième position, le
skipper genevois a rétrogradé.
Il a payé au prix fort un dépla-
cement latéral et s’est trouvé
confronté à des pannes de
vent, et à, selon ses dires «un
alizéasthmatique». Il n’a pu ainsi
empêcher Jean-Pierre Dick
(«Virbac-Paprec») et Armel Le
Cléac’h de le dépasser dans les
deux dernières journées. /si

Dominique Wavre cinquième
VOILE Le Genevois a terminé sa Route

du rhum. Record pour Jourdain

Vladimir Klitschko n’a pas fait dans la dentelle face à
Calvin Brock. PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
Shanghaï. Masters ATP (4,45 mi-
lions dollars, dur). Round Robin.
Simple. Groupe rouge: Federer (S-
1) bat Nalbandian (Arg-7) 3-6 6-1 6-
1. Roddick (EU-5) bat Ljubicic (Cro-
4) 6-4 6-7 (9-11) 6-1.
Double.Groupe rouge: Erlich-Ram
(Isr-7) battent Bryan-Bryan (EU-1)
7-6 (7-2) 2-6 6-1. Hanley-Ullyett (Au-
Zim-4) battent Damm-Paes (Tch-
Inde-6) 7-6 (8-6) 4-6 6-3.

Aujourd’hui

14h (7h en Suisse): Björkman-Mirnyi
(Su-Bié-2) - Fyrstenberg-Matkowski
(Pol-8). Knowles-Nestor (Bah-Can-
3) - Santoro-Zimonjic (Fr-Ser-5). Pas
avant 19h (12h en Suisse): Nadal
(Esp-2) - Blake (EU-8), Davydenko
(Rus-3) - Robredo (Esp-6). /si

Henin en
patronne

ustine Henin-Hardenne
(photo Keystone) a
remporté le Masters

WTA de Madrid en battant
en finale Amélie Mauresmo,
tenante du titre, sur le score
sans appel de 6-4 6-3. Assu-
rée depuis sa victoire samedi
sur Maria Sharapova de ter-
miner l’année en position
de No 1 mondiale, la Belge
boucle en
beauté une
saison ex-
c e p t i o n -
nelle au
cours de la-
quelle elle a
atteint la fi-
nale des
quatre tournois du Grand
Chelem, pour une victoire à
Roland-Garros.

Il s’agit de son premier
succès au Masters, un tour-
noi qui, dans le passé,
n’avait jamais réussi à la
Wallonne et auquel elle a
dû renoncer les deux der-
nières années sur blessure.
«C’est la première fois que je
joue bien au Masters. Je suis
très émue carje reviens de loin»
a-t-elle commenté. /si

RÉSULTATSZ
Madrid (Esp). Masters WTA (trois
millions de dollars, indoor). Demi-
finales: Mauresmo (Fr-1) bat
Clijsters (Be-6) 6-2 3-6 6-3. Henin-
Hardenne (Be-3) bat Sharapova
(Rus-2) 6-2 7-6 (7-5). Finale: He-
nin-Hardenne (Be-3) bat Mau-
resmo (Fr-1) 6-4 6-3.
Double. Demi-finales: Black-
Stubbs (Zim-Aus-3) battent Yan-
Zheng (Chine-2) 7-5 2-6 7-5. Ray-
mond-Stosur (EU-Aus-1) battent
Peschke-Schiavone (Tch-It-4) 6-1
6-4. Finale: Raymond-Stosur (EU-
Aus-1) battent Black-Stubbs (Zim-
Aus-3) 3-6 6-3 6-3. /si

Face à David Nalbandian, Roger Federer a signé sa 25e victoire d’affilée. PHOTO KEYSTONE

Le manque de vent a joué un
mauvais tour à Dominique
Wavre. PHOTO KEYSTONE
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Hanovre
G r é g o r y B e a u d

En finale de la Deut-
schland Cup, l’équipe
de Suisse s’est inclinée

4-3 après prolongation face à
la Slovaquie. Malgré cette dé-
faite, les nouveaux appelés
ont prouvé durant cette se-
maine consacrée à l’équipe
nationale qu’ils avaient tout
pour briguer une place lors
du championnat du monde
de Moscou.

Après avoir été menés 3-1 à
la mi-match, les joueurs de
l’équipe nationale se sont re-
biffés pour revenir au score au
cours de la seconde moitié de
la rencontre. «En jouant systé-
matiquement à trois lignes, nous
savions que les Slovaques faibli-
raient vers la fin du match», re-
marquait Ralph Krueger. Les
prévisions de l’entraîneur hel-
vétique s’étant révélées exac-
tes, Beat Forster et Thibaut
Monnet ont pu remettre les
deux équipes à égalité et con-
traindre leurs adversaires à
jouer une prolongation.

Révélations fribourgeoises
Après moins de deux minu-

tes dans le temps supplémen-
taire, Roman Kukumberg
trompait Ronnie Rüeger d’un
tir au poignet imparable dans
la lucarne. «Ce n’est jamais plai-
santdeperdre, mais surun telbut,
c’est moins frustrant», concédait
Ralph Krueger à l’issue du
match. Même si cette défaite en
finale est amère, le Germano-

canadien notait tout de même
du positif: «Cen’étaitpasunesur-
prise, mais Thibaut Monnet et Ju-
lien Sprunger ont été incroyables
toutau longde la semaine!»

Les deux Dragons se sont
entendus comme larrons en
foire durant les quatre rencon-
tres de la semaine et leurs sta-
tistiques le prouvent. Monnet
(5 buts) et Sprunger (1 but et
4 assists) ont été de loin les
joueurs les plus prolifiques.
«Ils ont apporté de la créativité,
c’est exactement cequenous recher-

chons. Avec Patrik Baertschi, ils
ont été très importants pour toute
l’équipe.»

Ces bonnes performances
vont-elles rendre les deux atta-
quants de Saint-Léonard éligi-
bles pour le championnat du
monde? «Evidemment, répond
Ralph Krueger.L’annéepassée, Ju-
lien Sprunger était très proche de re-
cevoiruneconvocation. Avecplusde
vingt buts à son compteur, il avait
réaliséuneexcellentesaison. Durant
cette semaine, son jeu physique m’a
vraiment plu. C’est également im-

pressionnantdevoirl’apportdeThi-
bautMonnet. Ilm’a épaté.»

Quoi qu’il en soit, l’équipe
de Suisse a démontré que, mal-
gré un effectif passablement
remanié, elle pouvait compter
sur des réservistes de luxe.
«Nous avons déjà ébauché un
planenvuedelaLotoCupdeBra-
tislava et si nos prévisions se réali-
sent, notre équipeaura fièreallure.
J’espère juste que nous ne souffri-
rons pas des blessures commece fut
le cas pource tournoi», terminait
Ralph Krueger. /si

La Suisse frôle la victoire
HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Ralph Krueger se sont inclinés de justesse en finale de la
Deutschland Cup face à la Slovaquie (3-4). Mais le bilan de la semaine est plus que satisfaisant

H C C

Réintégration
progressive

Les deux joueurs du
HCC remis en liberté
provisoire vendredi se

sont entraînés avec leurs co-
équipiers ce week-end. «Après
une discussion avec le comité et
l’équipe, nousavonsdécidédeleur
permettredes’entraîneravecnous,
explique Gary Sheehan. Cela
va leur permettre de se refaire un
physique et un moral. Il n’est pas
question qu’ils disputent les mat-
ches toutde suite.»

Très contents de retrouver
leurs coéquipiers, les hock-
eyeurs en question se sont as-
treints à une séance en salle
de force après l’entraîne-
ment de samedi. «Ils s’entraî-
neront aussi avec les juniors éli-
tes, précise Gary Sheehan. Ils
vont avoirun programme chargé
ces prochains jours. Ils repren-
dront leurs activités profession-
nelles et réintégreront la société.
Cela va leurchangerles idées.»

Tout en respectant la suite
de l’instruction et les autres
personnes concernées par
l’affaire touchant ses deux
joueurs, le coach du HCC en-
tend surtout les entourer. «Ce
n’est pas à nous de les enfoncer,
ajoute-t-il. Tout en comprenant
la situation, nous essayons de les
aider. Nous devons y aller genti-
mentetfaireattentionàeux.»Le
conseil d’administration du
HCC prendra une décision
définitive mercredi sur le sta-
tut de ces deux joueurs. /JCE

LNBZ
LAUSANNE - LANGENTHAL 5-3
(2-1 1-1 2-1)
Malley: 3065 spectateurs.
Buts: 4e Schönenberger (Stau-
denmann) 1-0. 9e Larouche (Wetzel,
Stoller, à 5 contre 4) 1-1. 15e Lussier
(Staudenmann) 2-1. 23e Brechbühl
(Lefebvre, Bernheim) 3-1. 33e Kradol-
fer (Müller, à 5 contre 4) 3-2. 49e Wei-
bel (Stoller, Lecompte, à 5 contre 4) 3-
3. 56e O. Schäublin (Lefebvre, Belan-
ger) 4-3. 60e (59’35’’) Belanger (Lefeb-
vre, Brechbühl) 5-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2 contre Lausanne, 8 x 2’
+10’ (Gurtner) contre Langenthal.

COIRE - BIENNE 3-4 ap. (1-1 1-1 1-1)
Hallenstadion: 723 spectateurs.
Buts: 9e Masa (Zalapski, Elich, à 4 con-
tre 5) 1-0. 18e Peter (Dietrich, à 5 con-
tre 4) 1-1. 32e Conte (Krüger, John, à 5
contre 4) 2-1. 36e Roder (Peter, Spoli-
doro) 2-2. 43e Tremblay (Spolidoro) 2-
3. 58e Rieder (Balerna) 3-3. 62e
(61’32’’) Dietrich (Reber) 3-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Coire, 5 x 2’
contre Bienne.

VIÈGE - AJOIE 4-3 ap. (2-2 1-0 0-1)
Litternahalle: 2484 spectateurs.
Buts: 3e Rivera 1-0. 5e Trunz (Roy, Barras,
à 5 contre 4) 1-1. 15e Roy (Trunz) 1-2. 19e
Lötscher (à 5 contre 4) 2-2. 39e Lötscher
(Moser, Lardi) 3-2. 47e Friedli (Sigrist) 3-
3. 61e (60’49’’) Ruefenacht (Schüpbach,
Heldstab) 4-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre Viège, 11 x 2’
contre Ajoie.

OLTEN - SIERRE 2-1 (0-0 2-0 0-1)
Kleinholz: 1402 spectateurs.
Buts: 31e Walker (Gahn, Hellkvist, à 5
contre 4) 1-0. 34e Schwarz (Hirt, à 4 con-
tre 5) 2-0. 49e Brown (Dolana, Posse) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

MARTIGNY - THURGOVIE 5-4 ap.
(1-2 1-1 2-1)
Octodure: 928 spectateurs.
Buts: 1re (0’57’’) Truttmann (Schuler,
Fäh) 0-1. 8e Sigg (Stüssi, à 4 contre 5) 0-2.
19e Panteleiev (Christen) 1-2. 21e Ko-
reshkov (Panteleiev, à 5 contre 3) 2-2. 32e
Fäh (Hendry, à 4 contre 5) 2-3. 44e Sassi
(Avanthay) 3-3. 55e Koreshkov (Die-
thelm, à 5 contre 3) 4-3. 57e Schuler
(Brägger, à 5 contre 4) 4-4. 65e (64’44’’)
Christen (Panteleiev) 5-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny, 10 x 2’
contre Thurgovie.

Classement
1. Langenthal 18 12 1 3 2 70-44 41
2. Bienne 19 11 2 2 4 83-65 39
3. Ajoie 20 10 3 3 4 89-69 39
4. Viège 19 10 3 2 4 86-68 38
5. Chx-de-Fds 18 10 2 1 5 75-70 35
6. GCK Lions 21 8 2 3 8 89-77 31
7. Sierre 19 8 0 1 10 71-75 25
8. Lausanne 19 7 2 0 10 72-64 25
9. Thurgovie 18 6 1 2 9 69-76 22

10. Olten 18 6 1 2 9 59-81 22
11. Martigny 20 5 3 1 11 74-94 22
12. Coire 19 3 0 1 15 51-91 10

Prochaine journée
Mardi 14 novembre. 19h45: Thurgovie
- Lausanne. 20h: Ajoie - Coire. Bienne -
Viège. GCK Lions - Olten. Langenthal -
La Chaux-de-Fonds. Sierre - Martigny.

Neuchâtel YS fait chuter le leader
PREMIÈRE LIGUE La bande à Pivron a dû s’arracher
pour remporter les trois points contre Star Lausanne

Sept matches et autant de
victoires. Le bilan de Star
Lausanne avant la ren-

contre avait de quoi impres-
sionner. Avec un sans-faute, ou
presque, c’est en conquérants
que les Vaudois se sont dépla-
cés au Littoral. Le match au
sommet a tenu ses promesses.
Au final, Neuchâtel YS s’est im-
posé, non sans avoir dû lutter.

Les Neuchâtelois ont tou-
jours pris l’avantage, sans ja-
mais pouvoir creuser d’écart.
«C’était un match de play-off. Un
très bon test, résumait Alain Pi-
vron. La rencontre était engagée et
aurait pu pencherd’un côtécomme
de l’autre. Ma grande satisfaction
est d’avoir vu tout le monde tra-
vailler. Une véritable victoire de
groupe.»

Après 20 minutes un peu
creuses, la période médiane a
été plus mouvementée. Le
deuxième but des «orange et
noir» aurait pu créer le déclic,
mais hélas un manque de con-
centration a permis aux Vau-
dois d’égaliser seulement 27 se-
condes plus tard.

Deux événements disgra-
cieux auraient pu avoir de sévè-
res conséquences pour la
troupe d’Alain Pivron. Brasey
et Albisetti étaient renvoyés
prématurément aux vestiaires
et Neuchâtel YS a dû faire face
à de longues minutes d’infério-
rité numérique dans le troi-
sième tiers. «Nous avons étémal-
menés pendant 10-15 minutes, il
fallait faire quelque chose, relevait
l’entraîneur neuchâtelois. Nous
n’avons pas un contingent énorme
et j’ai dû y aller au feeling. Par
exemple, j’ai décidé de former un
bloc inédit avecMichaelRytz, VVL
et Bouquet. Ces trois n’avaient ja-
mais joué ensemble.» Avec quel-
ques retouches subtiles, tout
s’est finalement bien terminé.

«C’est plus facile à dire après
coup, mais je pense que le fait
d’avoirtenu, notammentà3contre
5, nousaredonnédel’énergie, alors
que l’adversaire s’est un peu décou-
ragé, expliquait Dany Ott. Le
match était d’un très bon niveau
pourde la première ligue. Les deux
équipes ont été efficaces défensive-
ment. Néanmoins, sur l’ensemble,
nous méritons les trois points.» Ce

succès est finalement tombé de
la crosse de Ludovic Mano à 86
secondes du terme des débats.

En faisant chuter le leader,
les Neuchâtelois rejoignent
donc la première place. Au vu
du match de samedi, il n’est pas
impossible que l’on retrouve
ces deux formations en bonne
position lors des play-off.

NEUCHÂTEL YS - STAR LAUSANNE
4-3 (0-0 2-2 2-1)
Littoral: 518 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard, Niquille et
Gnemmi.
Buts: 24e Aebersold (Scheidegger, Bra-
sey) 1-0. 30e Benoit Moret 1-1. 36e
(35’31’’) Krebs (Aebersold, Brusa) 2-1.
36e (35’58’’) M. Stastny (T. Stastny, Ra-
pit) 2-2. 48e Brusa (Krebs, Aebersold, à
5 contre 4) 3-2. 53e Benoit Moret (à 5
contre 4) 3-3. 59e (58’34’’) Mano
(Röthlisberger) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ (Aebersold, Brasey,
M. Rytz, Brusa (2x)) + 2 x 5’ (Brasey, Al-
bisetti) +10’ (Albisetti) +pénalités de
match (Brasey, Albisetti) contre Neu-
châtel YS. 10 x 2’ +10’ (Zorzenon) con-
tre Star Lausanne.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Brusa, Brasey;
Ott, Wütrich; Mano, Röthlisberger; Ae-
bersold, Krebs, Scheidegger; P. Pivron,
J. Van Vlaenderen, Bouquet; Gnaedin-
ger, Albisetti, M. Rytz.
Star Lausanne: Thuillard; Schneider,
Gruber; De la Praz, Lussier; Vestner,
Zorzenon; Kohli, M. Stastny, T. Stastny;
Benjamin Moret, Villard, M. Duc; Rapit,
Corbat, Benoit Moret; Depraz; S. Duc.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe (con-
valescent) ni T. Van Vlaenderen
(blessé). De 19’58’’ à 20’00’’, S. Rytz
quitte sa cage. Temps mort demandé
par Star Lausanne (49’16’’). De 59’14’’
à 60’00’’, Thuillard quitte sa cage. /JBE

ASaignelégier, Star Chaux-
de-Fonds ne s’est pas
présenté en victime ex-

piatoire. Si au final, les hommes
de Robert Paquette se sont à
nouveau inclinés, ils ont posé
bien des problèmes aux Francs-
Montagnards. Dans l’ultime
tiers, les Chaux-de-Fonniers ont
collectionné les périodes d’infé-
riorité numérique et permis aux
Jurassiens de prendre le large.

Dans la première période,
les débats se révélaient plutôt
équilibrés et Sébastien
Braillard rétablissait logique-
ment la parité peu après le
quart d’heure. Las pour les
Stelliens, Franches-Montagnes
reprenait l’avantage en toute
fin de période. Pas découragés,
les Stelliens revinrent ensuite
encore par deux fois à la mar-
que. Malheureusement, en en-
caissant trois buts en moins de
cinq minutes, les visiteurs lais-
sèrent passer leur chance.

FRANCHES-MONTAGNES - STAR
CHAUX-DE-FONDS 7-3 (2-1 1-2 4-0)
Centre de loisirs: 278 spectateurs.
Arbitres: MM. Bielmann, Mellet et Dé-
coppet.
Buts: 9e Faivet (Houlmann, Lé-
chenne) 1-0. 16e Braillard (Kaufmann,
Dijkstra, à 5 contre 4) 1-1. 20e Lé-
chenne (Hostettmann, Houlmann) 2-
1. 25e Robert (Siegrist, Huguenin) 2-2.
29e Faivet (Kornmayer, Guerne) 3-2.
35e Loichat (Siegrist, à 5 contre 3) 3-3.
47e Léchenne (Hostettmann, Houl-
mann, à 5 contre 4) 4-3. 51e Guerne
(Léchenne, Houlmann) 5-3. 53e Houl-
mann (Membrez, Hostettmann, à 5

contre 4) 6-3. 55e Léchenne (Hostett-
mann, Houlmann, à 5 contre 4) 7-3.
Pénalités: 8 x 2’ +10’ (Membrez) con-
tre Franches-Montagnes. 9 x 2’ (S.
Kisslig, Vernetti, Pedrazzi, Robert (3x),
Reymond, Huguenin, Kaufmann) con-
tre Star Chaux-de-Fonds.
Franches-Montagnes: Zufferey; Paratte,
Membrez; Kornmayer, Koller; Michel,
Cattin; Burri, Molliet, Rothenmund;
Guerne, Malkov, Faivet; Hostettmann,
Houlmann, Léchenne.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Vernetti,
Ruegg; Dijkstra, Huguenin; Robert,
Kaufmann; Meier, Siegrist, Loichat;
Braillard, Pedrazzi, Reymond; S.Kisslig,
J. Kisslig, Bafwa; Y. Broillet, Lambert,
S. Broillet.
Notes: temps mort demandé par Star
Chaux-de-Fonds (54’12’’). /JED

Dernier tiers-temps fatal
STAR CHAUX-DE-FONDS Résistants,

les Stelliens ont craqué sur la fin

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Neuchâtel YS - Star Lausanne 4-3
Tramelan - Saastal 5-4 ap
Verbier - Moutier 1-2
Monthey - Guin 2-3
Fr.-Montagnes - Star Chx-Fds 7-3

Classement
1. Star LS 8 6 1 0 1 41-18 20
2. Neuchâtel YS 8 6 1 0 1 40-20 20
3. Guin 8 5 0 1 2 31-27 16
4. Nord Vaudois 8 4 0 2 2 41-28 14
5. Tramelan 8 2 4 0 2 33-30 14
6. Saastal 8 3 0 3 2 34-34 12
7. Verbier 8 4 0 0 4 27-29 12
8. Fr.-Mont. 8 3 1 0 4 30-36 11
9. Moutier 8 3 0 1 4 25-34 10

10. Sion 8 2 1 1 4 25-28 9
11. Monthey 8 2 0 0 6 25-36 6
12. Star Chx-Fds 8 0 0 0 8 21-53 0

Prochaine journée
Mardi 14 novembre. 19h45: Guin -
Neuchâtel YS. 20h: Verbier - Mon-
they. 20h15: Star Chaux-de-Fonds -
Moutier. Mercredi 15 novembre.
20h: Sion - Saastal. 20h15: Star Lau-
sanne - Nord Vaudois.

Pascal Krebs et Neuchâtel
YS ont réalisé une bien belle
opération. PHOTO MARCHON

Hier

SUISSE - SLOVAQUIE 3-4 ap
(1-1 1-2 1-0)
TUI-Arena: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Piechaczek (All),
Schulz et Mosler.
Buts: 8e Sprunger (Du Bois, à 5 con-
tre 4) 1-0. 10e Milo (Kovacik, Su-
rovy) 1-1. 25e Ciernik (Surovy, Milo,
à 5 contre 3) 1-2. 33e Kukumberg
(Melicharek, à 5 contre 4) 1-3. 37e
Forster (à 4 contre 4) 2-3. 44e Mon-
net (Baertschi, à 5 contre 4) 3-3. 62e
Kukumberg 4-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre la Suisse, 9
x 2’ contre la Slovaquie
Suisse: Rüeger; Steinegger, Seger;
Vaulcair, Jobin; Forster, Du Bois;
Gerber, Fischer; Paterlini, Ambuehl,
Ruethemann; Demuth, Trachsler,
DiPietro; Wirz, Romy, Baertschi;
Reichert, Monnet, Sprunger.
Slovaquie: Krizan; Hovotny, Strbak;
Milo, Podhradsky; Babka, Starosta;
Homer, Stehlik; Uram, Petrovicky,
Pardavy; Ciernik, Kovacik, Surovy;
Stefanka, Podkonicky, Somik; Meli-
charek, Kukumberg, Balej.

Samedi

ALLEMAGNE - SUISSE 2-2 ap
(2-0 0-1 0-1) 0-2 aux tabs
TUI-Arena: 7319 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerborg, Winne-
kens et Gasda.
Buts: 9e Bader (Barta, à 5 contre 4)
1-0. 15e Fical (à 4 contre 5) 2-0. 28e
Monnet (Sprunger, à 5 contre 4) 2-
1. 60e (59’29’’) Baertschi (à 6 con-
tre 5) 2-2.
Tirs au but: Di Pietro 1-0. Tripp 1-0.
Baertschi 2-0. Felski 2-0.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Kreutzer)
contre l’Allemagne, 12 x 2’ contre la
Suisse.
Allemagne: Kotschnew; Bader,
Sulzer; Kopitz, Ancicka; Hoerdler,
Renz, Bakos, Schauer; Kreutzer,
Barta, Felski; Tripp , Ullmann, Ko-
pitz; Gogulla, Gawlik, Lewandowski;
Polaczek, Fical, Wolf.
Suisse: Hiller; Steinegger, Gobbi;
Vauclair, Jobin; Forster, Du Bois;
Gerber, Fischer; Paterlini, Ambuehl,
Ruethemann; Demuth, Trachsler,
DiPietro; Raffainer, Romy, Baerts-
chi; Reichert, Monnet, Sprunger.

Le gardien helvétique Ronnie Rüeger et le Neuchâtelois Félicien Du Bois à la lutte avec le
Slovaque Tomas Surovy. PHOTO KEYSTONE
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Il n’y aura pas de jaloux
dans le couple Marlies
Schild /Benjamin Raich.

Vingt-quatre heures après le
triomphe de sa petite amie
lors du slalom inaugural de la
Coupe du monde à Levi,
«Benni» en a fait de même
chez les messieurs. Auteur du
meilleur temps lors des deux
manches, l’Autrichien a de-
vancé le Suédois Markus Lars-
son (0’’62) et l’Italien Giorgio
Rocca (0’’77).

«C’est fantastique de gagner
aprèsMarlies, c’est commeunefête
de famille», a lancé Raich à l’is-
sue de sa course. «Jene suis pas
totalement content de ma première
manche. Enrevanche, la secondea
étéparfaite», a-t-il ajouté.

En Finlande, le skieur du
Pitztal a porté à 24 le nombre
de succès glanés en Coupe du
monde, dont onze en slalom
spécial. Il a surtout prouvé qu’il
n’avait rien perdu de sa verve
après une saison 2005-2006
ponctuée notamment par le
globe de cristal du classement
général et les médailles d’or en
slalom et en géant aux JO de
Turin. En revanche, les Améri-
cains Ted Ligety et Bode Miller
sont passés complètement à

côté de leur sujet, ne parvenant
même pas à se qualifier pour la
manche finale.

Dans le camp suisse, le vi-
rage court n’est toujours pas
en odeur de sainteté. Sur les
six coureurs au départ, seul
Silvan Zurbriggen est par-
venu à se hisser dans les
points. Le médaillé d’argent
des Mondiaux de Saint-Mo-
ritz en 2003 a terminé à un
encourageant 10e rang, à
1’’56 du vainqueur du jour.
«J’étais très nerveuxau départ. Je
suis maintenant soulagé et ravi
de ma prestation. Je sens que je
suis sur le bon chemin», a com-
menté Zurbriggen.

Sacré changement
Parti avec le dossard 49,

Marc Berthod semblait lui
aussi en mesure de bien dé-
marrer la saison avec une 16e
place sur le premier tracé.
Une chute dans le mur final
de la 2e manche a réduit à
néant les espoirs du jeune
Grison.

Samedi, Marlies Schild a
survolé la piste «Black Levi».
L’Autrichienne a largué ses
compatriotes Nicole Hosp à
0’’80 et Kathrin Zettel à 1’’17.

«Dans ma carrière, j’ai tou-
jours connu des débuts de saison
difficiles. C’est un sacré change-
ment pour moi!», s’est réjouie
la Salzbourgeoise de 25 ans,
après son huitième succès sur
le circuit. «Sans prendre de ris-
ques, je l’emporte avec une con-
fortable avance. C’est une sensa-
tion extraordinaire», a pour-
suivi la médaillée de bronze
en slalom des derniers JO de
Turin.

Dans le brouillard lapon,
la déception est venue d’Anja
Pärson. La Suédoise s’est
classée au 12e rang, à plus de
deux secondes de la ga-
gnante du jour. Opérée en
mars au genou gauche, elle
n’a pas rattrapé le retard pris
dans sa préparation.

Côté suisse, cette première
épreuve de la saison a tourné
à la débandade. Les trois jeu-
nes Suissesses en lice (Rabea
Grand, Sandra Gini et Jessica
Pünchera) ont toutes été éli-
minées lors des premières se-
condes du tracé initial.

«Même lors des pires séances
d’entraînements, ça ne s’est ja-
mais produit», a déploré Hans-
Ueli Bösch, responsable du
groupe technique. /si

Doublé d’emblée
SKI ALPIN L’Autriche commence la saison très fort. Marlies Schild
et Benjamin Raich ont remporté les slaloms de Levi, en Finlande

Marlies Schild et Benjamin Raich: un couple heureux. PHOTO KEYSTONE

VOLLEYBALLZ
LNA Dames. Bellinzone - Franches
Montagnes 2-3. Voléro - Köniz 2-3.
Aesch-Pfeffingen - Lucerne 3-1.
Schaffhouse - Toggenburg 3-0.
Classement: 1. Schaffhouse 7/14. 2.
Voléro Zurich 7/12 (20-4). 3. Köniz
7/12 (20-8). 4. Fr.-Montagnes 7/8. 5.
Aesch 7/6. 6. Lucerne 7/4 (10-16).
7. Bellinzone 7/4 (10-19). 8. Bienne
7/4 (9-18). 9. Toggenburg 7/0.
LNB Dames. Groupe ouest: Genève-
Elite - NUC 0-3. Fruitcake Oberdiess-
bach - Sion 3-1. Cheseaux - Seftigen
3-2. Fribourg - Guin-Singine 0-3.

Classement
1. Cheseaux 7 7 0 21-5 14
2. Guin-Singine 7 6 1 18-8 12
3. NUC 6 4 2 15-7 8
4. Sion 7 3 4 14-15 6
5. Seftigen 7 3 3 12-17 6
6. Fribourg 7 2 4 10-16 4
8. Oberdiessbach 6 1 5 4-16 2
6. GE Elite 7 1 5 8-18 2

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 17h30: Che-
seaux - NUC

LNAMessieurs. Chênois - Andwil-Ar-
negg 3-1. Lugano - Amriswil 3-1.
Munsingen - Lausanne 1-3. Sursee-
Näfels 0-3. Lausanne -Andwil-Ar-
negg 3-0
Classement: 1. Chênois et Näfels
7/12 (18-5). 3. Lausanne 8/12. 4.
Amriswil 7/8. 5. Lugano 7/6. 6.
Munsingen 7/4 (11-17). 7. Sursee
7/4 (8-17). 8. Andwil-Arnegg 8/0. /si

Le premier round du
tour qualificatif se ter-
mine bien pour les filles

du NUC: 3 à 0, le score parfait,
obtenu par l’ensemble du
contingent. En effet, toutes les
filles ont foulé le parquet de
cette salle vide de tout specta-
teur genevois mais aminée par
les tambours brésiliens qui
avaient fait le déplacement de
Neuchâtel. Magique!

Même si son équipe pointe
en fin de classement, Marc-An-
toine Boccali a tout de même
quelques atouts dans son jeu,
une étrangère, Oychytilova, de
190 cm, et une bouillonnante
capitaine, Katarina Koczyk
bien connue dans notre ré-
gion.

Mais les cartes maîtresses
étaient bel et bien dans ma
main de la coach neuchâte-
loise, qui s’est permis le luxe
de jouer une partie de la ren-
contre sans Vanessa Jorge, un
peu apathique. Les filles du
NUC ont parfaitement su gé-
rer le match aussi bien dans les
situations favorables des deux
premiers sets que dans le 3e
où, menées 16-11, elles réussi-
rent à revenir à 16-16 sur une
belle série de services de Méla-
nie Rossier, notamment.

«En faisant beaucoup de chan-
gements, j’ai mis les filles dans des
situations atypiques, c’était impor-
tantqu’ellesparviennentàgérerça
correctement» confiait Jocelyne
Gucknecht, qui suppléait sur

le banc la coach neuchâteloise
Irina Petrachenko, malade.

Par cette victoire, le NUC
conforte sa 3e place au classe-
ment et pense déjà aux mat-
ches retours, parfois synony-
mes de revanche.

Hier, les Neuchâteloises ont
poursuivi sur leur lancée. Au
5e tour de la Coupe de Suisse,
elles se sont imposées 3-0 (23-
25, 10-25, 19-25) à Saint-Gall,

équipe de 1re ligue. Tout le
contingent a joué et Cynthia
Robbiani a effectué ses pre-
miers pas au poste délicat de li-
béro. Le NUC n’a connu
qu’une véritable alerte: me-
nées 23-20 au premier set, les
Neuchâteloises ont su réagir.
Au tour suivant, les Neuchâte-
loises rendront visite, le 26 no-
vembre, à une autre équipe de
1re ligue, Kanti Baden. /JOG

Le NUC finit bien son tour
VOLLEYBALL Week-end réussi pour les Neuchâteloises avec deux victoires
par 3-0. Tant en championnat à Genève qu’en Coupe de Suisse à Saint-Gall

GENÈVE ÉLITE - NUC 0-3 (22-25,
12-25, 21-25)

Salle Henri-Dunant: 15 specta-
teurs.
Arbitres: C. Grellier, N. Payot
NUC: Dubois, Portman, Wigger,
Jorge, Petremand, Baumann,
Huegi, Rossier, Robianni, Veilleux

Genève Elite: Koczyk, Brnova,
Miazza, Ghebremedhinh, Theod-
doz, Berger, Oychytilova, De
Raemy
Notes: le NUC sans Gossweiler
(blessée) ni son entraîneur Petra-
chenko (malade), remplacée sur
le banc par la présidente Jocelyne
Gucknecht. Durée du match: 67’

Tirage du 10 novembre 2006
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Tirages du 11 novembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Angéline, la
meilleure. Anita Weyermann a
effectué son retour à la compé-
tition à l’occasion de la Cor-
rida d’Octodure, à Martigny,
après une pause d’un an et
demi. Cinquième, la Bernoise
(29 ans) a concédé une minute
à la lauréate, la Canadienne
Denise Aster Bacha. La Neu-
châteloise Angéline Flückiger-
Joly, meilleure Suissesse, s’est
classée troisième. /si

Belz s’impose. Christian Belz a
bien entamé sa saison de cross.
Le Bernois s’est imposé sur
10 km à Tilburg (PB). /si

Powell et Richards à l’hon-
neur. Le Jamaïcain Asafa Po-
well, codétenteur du record du
monde du 100 m (9’’77), et
l’Américaine Sanya Richards,
nouvelle reine du 400 m, ont
été désignés à Monaco athlètes
2006 par la Fondation interna-
tionale pour l’athlétisme. /si

HOCKEY SUR GLACE �
Fortunes diverses. Courche-
vel. Match international da-
mes: France - Suisse 0-5. Buts
pour la Suisse: Berlinguette
(3), Meier, Heiz.
Füssen (All). Tournoi M20 des
quatre nations. Suisse-Slovaquie
3-2. Buts suisses: Schwarzen-
bach, Augsburger, Grossmann.
Pitea (Su). Tournoi internatio-
nal M18. Suisse - Finlande 0-3.
Suisse - Etats-Unis 3-1. Buts pour
la Suisse: Blaser, Suri, Berger.
Ann Arbor (EU). Tournoi M17.
Match pour la 3e place: Suisse -
Slovaquie 2-3. Buts suisses: Ma-
rolf, Loichat.
Nymburk (Tch). Match amical
M16: République tcheque -
Suisse 2-1 (1-1 1-0 0-0). But
suisse: Herren. /si

McTavish à Zoug. Quelques
jours après avoir recruté Do-
minic Weber (Berne), Zoug
annonce l’engagement de
Dale McTavish. Le top-scorer
des Zurich Lions (9 buts et 9
assists) a signé pour deux ans
avec option pour une saison
de plus. /si

Neuchâtelois en forme.
Deuxième ligue: Université -
Sarine 6-2. Le Locle - Fran-
ches-Montagnes 5-4. Saint-
Imier - Bulle 0-3. /réd

VOLLEYBALL � Kobel en
LNB. Stefan Kobel, jeune re-
traité du beachvolley, va ren-
forcer le club d’Einsiedeln en
LNB (salle). /si

Samedi noir. Les Suisses ont
vécu un samedi noir. Les Cana-
diens de Montreal d’Aebischer et
Streit ont été battus 5-1 à Toronto.
Fischer et les Phoenix Coyotes ont
été battu 2-1 à domicile par San
Jose. Quant à Martin Gerber, il
n’a pas pu éviter la défaite des Ot-
tawa Senators 4-3 contre Boston.

Résultats
Vendredi: Columbus Blue Jackets - Ed-
monton Oilers 1-4. Atlanta Thrashers -
New York Rangers 2-5. Detroit Red
Wings - Nashville Predators 3-0. Pitts-
burgh Penguins - Ottawa Senators (avec
Gerber/14 arrêts) 3-6. Buffalo Sabres -
Florida Panthers 5-4 a.p. Chicago Black-
hawks - St-Louis Blues 3-1. Calgary Fla-
mes - Anaheim Ducks 3-0.
Samedi:Boston Bruins - Ottawa Senators
(avec Martin Gerber/25 arrêts) 4-3.
Phoenix Coyotes (avec Patrick Fischer) -
San Jose Sharks 1-2. Toronto Maple
Leafs - Canadiens de Montréal (avec
Mark Streit et David Aebischer/24 ar-
rêts, remplacé après le 4-1) 5-1. Wa-
shington Capitals - New York Rangers 3-
1. Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 4-
5 ap. Tampa Bay Lightning - Atlanta
Thrashers 5-3. New Jersey Devils - Flo-
rida Panthers 4-2. Nashville Predators -
Colorado Avalanche 1-0. Vancouver Ca-
nucks - Calgary Flames 2-3. Los Angeles
Kings - Minnesota Wild 2-3 tab. Carolina
Hurricanes - Pittsburgh Penguins 6-2.
/si

CLASSEMENTSZ
Levi (Fin). Coupe du monde.Slalom
messieurs: 1. Raich (Aut) 1’42’’13. 2.
Larsson (Su) à 0’’62. 3. Rocca (It) à
77’’. 4. Tissot (Fr) à 1’’12. 5. Schönfel-
der (Aut) à 1’’32. 6. Byggmark (Su) à
1’’34. 7. Janyk (Can) à 1’’44. 8.
Grandi (Can) à 1’’45. 9. Pranger
(Aut) à 1’’50. 10. Silvan Zurbriggen
(S) à 1’’56. Pas qualifiés pour la 2e
manche: 31. Daniel Albrecht (S) à
1’’72. 38. Marc Gini (S) à 1’’99. 39
Bode Miller (EU) à 2’’00.
Slalom dames: 1. Schild (Aut)
1’45’’66. 2. Hosp (Aut) à 0’’80. 3. Zet-
tel (Aut) à 1’’17. 4. Jelusic (Cro) à
1’’26. 5. Riesch (All) à 1’’64. 6. Berg-
mann Schmuderer (All) à 1’’78. 7.
Kirchgasser (Aut) à 1’’86. 8. Borssen
(Su) à 2’’26. 9. Pietilä-Holmner (Su) à
2’’27. 10. Stiegler (EU) à 2’’30. Ont
notamment abandonné: Rabea
Grand (S), Sandra Gini (S) et Jessica
Pünchera (S).

Coupe du monde
Messieurs. Slalom et classement gé-
néral: 1. Raich (Aut) 100. 2. Larsson
(Su) 80. 3. Rocca (It) 60. 4. Tissot
(Fr) 50. 5. Schönfelder (Aut) 45.
Puis: 10. Silvan Zurbriggen 26.
Dames. Slalomet classementgénéral:
1. Schild (Aut) 100. 2. Hosp (Aut)
80. 3. Zettel (Aut) 60. 4. Jelusic
(Cro) 50. 5. Riesch (All) 45.
Par nations: 1. Autriche 504 (mes-
sieurs 214+dames 290). 2. Suède 251
(135+116). 3. Allemagne 151
(23+128). 4. Italie 98 (71+27). 5.
France 86 (65+21). 6. Canada 80
(80+0). 7. Finlande 66 (38+28). 8.
Croatie 50 (0+50). 9. Etats-Unis 42
(16+26). 10. Suisse 26 (26+0). /si
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A L’ÉTRANGERZ
E S P A G N E

Atletico Madrid - Villarreal 3-1
Celta Vigo - Huelva 1-2
Getafe - Majorque 1-0
Tarragone - La Corogne 0-0
Santander - FC Séville 0-0
Betis Séville - Levante 2-1
Real Sociedad - Espanyol 1-1
Osasuna - Real Madrid 1-4
Valence - Athletic Bilbao 1-1
Barcelone - Saragosse 3-1

Classement
1. Barcelone 10 7 2 1 23-9 23
2. FC Séville 10 7 1 2 19-10 22
3. Real Madrid 10 6 2 2 18-7 20
4. R. Saragosse 10 6 1 3 21-14 19
5. Getafe 10 6 1 3 10-7 19
6. Valence 10 5 3 2 15-8 18
7. Atl. Madrid 10 5 2 3 13-8 17
8. La Corogne 10 4 4 2 10-8 16
9. Huelva 10 5 1 4 13-13 16

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

A L L E M A G N E
Aix-la-Chapelle - Nuremberg 1-1
Hanovre - Stuttgart 1-2
Hambourg - B. M’gladbach 1-1
Schalke 04 - Mayence 4-0
B. Leverkusen - B. Munich 2-3
Hertha Berlin - Bochum 3-3
E. Francfort - A. Bielefeld 0-3
Wolfsburg - E. Cottbus 0-0
W. Brême - B. Dortmund 1-3

Classement
1. Stuttgart 12 7 3 2 25-17 24
2. Werder Brême 12 7 2 3 31-16 23
3. Schalke 04 12 7 2 3 19-13 23
4. B. Munich 12 6 2 4 19-15 20
5. A. Bielefeld 12 5 4 3 22-14 19
6. Hertha Berlin 12 4 6 2 21-17 18
7. B. Dortmund 12 4 6 2 16-13 18
8. Wolfsburg 12 4 5 3 9-10 17
9. E. Cottbus 12 4 4 4 14-14 16

10. E. Francfort 12 3 7 2 13-14 16
11. B.Leverkusen 12 4 3 5 19-18 15
12. Nuremberg 12 2 8 2 14-12 14
13. Aix-Chapelle 12 4 2 6 18-22 14
14. B. M’gladbach 12 4 1 7 11-17 13
15. Hambourg 12 1 7 4 11-15 10
16. Hanovre 12 2 4 6 11-22 10
17. Bochum 12 2 3 7 13-23 9
18. Mayence 12 1 5 6 10-24 8

A N G L E T E R R E
Arsenal - Liverpool 3-0
Reading - Tottenham 3-1
Manchester City - Newcastle 0-0
Chelsea - Watford 4-0
Everton - Aston Villa 0-1
Middlesbrough - West Ham 1-0
Portsmouth - Fulham 1-1
Sheffield U. - Bolton 2-2
Wigan - Charlton 3-2
Blackburn - Manchester U. 0-1

Classement
1. Manchester U. 12 10 1 1 27-5 31
2. Chelsea 12 9 1 2 22-7 28
3. Arsenal 11 6 3 2 19-6 21
4. Aston Villa 12 5 6 1 15-9 21
5. Bolton 12 6 3 3 12-11 21
6. Portsmouth 12 6 2 4 17-10 20
7. Everton 12 4 5 3 16-11 17
8. Liverpool 12 5 2 5 14-15 17
9. Fulham 12 4 5 3 13-16 17

10. Reading 12 5 1 6 13-18 16
11. Tottenham 12 4 3 5 9-14 15
12. Wigan 10 4 2 4 12-13 14
13. M’brough 12 4 2 6 10-16 14
14. Manchester C. 11 3 4 4 7-10 13
15. Blackburn 12 3 3 6 10-16 12
16. West Ham 12 3 2 7 9-15 11
17. Sheffield U. 12 2 4 6 7-16 10
18. Newcastle 12 2 3 7 7-14 9
19. Watford 12 1 6 5 9-17 9
20. Charlton 12 2 2 8 9-18 8

I T A L I E
Fiorentina - Atalanta Bergame 3-1
AC Milan - AS Rome 1-2
Ascoli - Empoli 0-1
Catane - Livourne 3-2
Lazio - Udinese 5-0
Messine - Cagliari 2-2
Palerme - Torino 3-0
Sampdoria - Chievo Vérone 3-0
Sienne - Reggina 0-1
Parme - Inter Milan 1-2

Classement
1. Palerme 11 9 0 2 26-15 27
2. Inter Milan 11 8 3 0 24-13 24
3. AS Rome 11 7 2 2 19-8 23
4. Sienne 11 4 5 2 12-10 16
5. Atalanta 11 4 4 3 17-16 16
6. Catane 11 4 4 3 16-17 16
7. Livourne 11 4 4 3 10-11 16
8. Empoli 11 3 6 2 11-9 15
9. Messine 11 3 5 3 15-15 14

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

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

Classement
1. Lyon 13 11 1 1 29-10 34
2. Lille 13 7 3 3 20-12 24
3. Lens 13 6 4 3 19-14 22
4. Nancy 13 6 4 3 12-9 22
5. Sochaux 13 6 4 3 17-15 22
6. St-Etienne 13 6 3 4 21-17 21
7. Toulouse 13 6 3 4 19-17 21
8. Marseille 13 6 2 5 19-13 20
9. Lorient 13 5 4 4 13-13 19

10. Bordeaux 13 6 1 6 16-17 19
11. Le Mans 13 4 6 3 17-18 18
12. Paris SG 13 4 4 5 15-17 16
13. Rennes 13 4 4 5 10-12 16
14. Auxerre 13 3 5 5 13-18 14
15. Valenciennes 13 4 2 7 13-20 14
16. Nice 13 3 3 7 11-15 12
17. Monaco 13 3 2 8 13-16 11
18. Nantes 13 2 5 6 11-18 11
19. Troyes 13 2 4 7 12-20 10
20. Sedan 13 1 6 6 16-25 9

Par
L a u r e n t M e r l e t

Avec l’arrivée de l’hiver,
les quatre équipes neu-
châteloises de 2e ligue

interrégionale bénéficient de
la traditionnelle pause hiver-
nale. Les entraîneurs dressent
un premier bilan.

L’appétit vient en man-
geant. En intégrant de nom-
breux jeunes joueurs sans expé-
rience dans son contingent,
l’entraîneur carcoie José Saiz
faisait un pari risqué mais auda-
cieux. Force est de constater
que le pari est tenu. Cortaillod
pointe à une surprenante troi-
sième place, ce qui fait de la for-
mation carcoie la meilleure for-
mation neuchâteloise de 2e li-
gue interrégionale. «Avant ledé-
but du championnat, on ne con-
naissait pas la valeur de notre
équipe. Notre objectifétait de termi-
nerau milieu du classement. On a
fait beaucoup mieux, c’est 100%
positif» reconnaît José Saiz.
Même si la saison est encore
longue – le technicien ne cesse

de le rappeler – José Saiz de-
meure convaincu du potentiel
de son équipe. «L’équipea encore
une grandemarge de progression et
peut terminer quatrième» relève-t-
il. Comme quoi, l’appétit vient
en mangeant.

Profiter des faux pas de
Lyss. L’entraîneur xamaxien,
Manuel Cano, s’estime satisfait
de la prestation de ses joueurs.
Selon lui, son équipe a atteint
l’objectiffixé avant le début du
championnat. «On voulait obte-
nirentre 24 et 27points. On en a
21 mais sansavoirjouerledernier
match contre Breitenrain» note-t-
il. Pour le second tour, Manuel
Cano aimerait voir son équipe
aller titiller le leader Lyss mais
n’oublie pas que l’objectifpre-
mier du club est de faire pro-
gresser les joueurs. «J’aimerais
quedeux ou trois joueurs intègrent
la première équipe l’étéprochain.»

Vers des temps meilleurs.
L’entraîneur colombin Pierre-
Philippe Enrico savait dès le
début de saison que son
équipe allait au-devant de
quelque chose de difficile.

«Les jeunes fraîchement intégrés
dans le contingent ont eu besoin
de temps pour s’acclimater. En
plus, nos blessés recommencent à
peine de jouer. Je commence à voir
une symbiose entre les anciens et
les nouveaux éléments. C’est en-
couragenant et très prometteur
pour la suite» remarque-t-il.
Gare aux autres équipes. Co-
lombier risque de monter en
puissance.

Peut vraiment mieux
faire. Depuis le début du
championnat, Le Locle navi-
gue dans les profondeurs du
classement. Enchaînant les
courtes défaites, la formation
manque de confiance, de ca-
ractère et de points. «On est
mal payé au niveau des perfor-
mances. On fait souvent jeu égal
avec les autres équipes, mais on
commetbeaucoup tropd’erreursdé-
fensives et on manque de réalisme
devant les buts adverses. Nous
sommes maintenant condamnés à
réaliser un exceptionnel deuxième
tour pour nous sauver» analyse
Yvan Jeanneret, le «coach» lo-
clois. /LME

Mi-figue mi-raisin
FOOTBALL Les entraîneurs des quatre équipes neuchâteloises de 2e ligue

interrégionale profitent de la pause hivernale pour dresser un premier bilan

COUPE DE SUISSEZ
BAULMES - BÂLE 2-3 (0-0 2-2) ap.
Pontaise: 1950 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 51e Drago 1-0. 72e Pascucci 2-0. 73e
Caicedo 2-1. 80e Petric 2-2. 103e Ster-
jovski 2-3.
Baulmes: Zingg; Cottens, Geijo, Marque,
Gilardi; Zari (91e Dubois), Filipovic,
Njanke (78e Renatus), Fallet; Verdon;
Drago (71e Pascucci).
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic, Nakata,
Berner; Rakitic (56e Sterjovski), Ergic, Kuz-
manovic, Buckley (62e Chipperfield);
Eduardo (46e Caicedo), Petric.

CHIASSO - WIL 2-2 (1-0 1-1) ap.
2-4 aux tabs
Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 30e Douglas (penalty) 1-0. 52e Nushi
1-1. 100e Gelson 2-1. 119e Dimita 2-2.
Tirs aux but: Gsell 0-1. Doulgas 1-1. Matic
1-2. Carrara 2-2. Nushi 2-3. Thoma 2-3.
Mica 2-4. Juninho 2-4.

DELÉMONT - SAINT-GALL 1-3 (0-2)
La Blancherie: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 4e Aguirre 0-1. 13e Di Jorio 0-2. 59e
Barbosa 1-2. 89e Aguirre 1-3.
Delémont: Inguscio; Sirufo, Hushi,
Xhaqku; Stadelmann, Monier (77e Ha-
berthür), Baudry, Khlifi (80e Soltani), Ye-
sil; Barbosa, Doudin.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Montandon, Cerrone; Di Jorio, Gelabert
(63e Kozarac), Gjasula, Marazzi (74e Feut-
chine); Aguirre, Alex (69e Malenovic).
Notes: expulsion de Baudry (62e,
deuxième avertissement).

LUCERNE - SCHAFFHOUSE 2-0 (1-0)
Allmend: 5261 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 20e Tchouga 1-0. 56e Maliqi 2-0.
Lucerne: Zibung; Sam, Mettomo, Dal
Santo (73e Bader), Calapes; Paquito, Can-
taluppi, Aziawonou, F. Lustenberger (60e
Mamone); N’Tiamoah (46e Maliqi),
Tchouga.
Schaffhouse: Herzog; Geiser (59e Wel-
ler), Sereinig, Pires, El Haimour; Tarone,
Truckenbrod (69e Kamanan); Diogo, De
Souza (59e Da Silva); Fernandez, Renfer.
Notes: Lucerne sans Righett (blessé).

WINTERTHOUR - AARAU 1-2 (1-0)
Schützenwiese: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 27e Costa 1-0. 68e Brabec 1-1. 88e
Achiou 1-2.
Aarau: Colomba; Zarn, Brabec, Christ, Bi-
libani; Sermeter (89e Tcheutchoua), Fo-
theringham (46e Bieli), Burki, Mesbah;
Bengondo (63e Tadevosian), Achiou.

YOUNG BOYS - SION 3-0 (2-0)
Stade de Suisse: 16.528 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 5e Yakin 1-0. 40e Shi Jun 2-0. 58e Va-
rela 3-0.
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Tiago,
Ghohouri, Hodel; Chiumiento, Yapi, Va-
rela (83e Hochstrasser); Yakin (65e Mili-
cevic); Häberli (55e João Paulo), Shi Jun.
Sion: Vailati; Sarni, Kali, João Pinto, Mija-
dinoski; Gelson, Chedli; Reset (55e Re-
gazzoni), Obradovic (72e Kuljic), Carlitos
(79e Diallo); Saborio.
Notes:Young Boys sans Magnin (blessé). Ex-
pulsion de Gelson (93e, 2e avertissement).

YVERDON - ZURICH 2-5 (1-3)
Stade Municipal: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 3e Margairaz 0-1. 14e Raffael 0-2.
21e Milicevic 1-2. 27e Eudis 1-3. 48e Mili-
cevic 2-3. 51e Cesar (penalty) 2-4. 90e Kol-
lar 2-5.
Yverdon: Collaviti; Jenny, Sejmenovic,
Nyarko, Noseda, Gétaz; Sing (57e Casa-
rotto), Marazzi, Milicevic (77e Eseosa);
Edo, Koum (57e Moser).
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler, Tihi-
nen, Rochat; Margairaz (83e Abdi), Dze-
maili, Inler, Cesar; Raffael (87e Kollar),
Eudis (77e Pouga).
Notes: Zurich sans Alphonse ni von Bergen
(blessés). 21e: Leoni retient un penalty de
Milicevic. Expulsion de Noseda (50e).

GRASSHOPPER - THOUNE 1-0 (0-0)
Hardturm: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 60e Eduardo 1-0.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Schwegler,
Weligton, Jaggy; Renggli, Salatic (46e Dos
Santos); Voser, Leon (62e Seoane), Bis-
cotte; Touré (46e Eduardo).
Thoune: Portmann; Galli (79e Rama),
Zahnd, Deumi, Di Fabio; Dosek, Hodzic
(64e Ferreira), Aegerter, Gerber; Leandro
(84e Adriano), Tapia. /si

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

Fribourg - Malley 1-1
Naters - Bulle 1-3
La Tour/Le Pâquier - Bex 5-0
Stade Nyonnais - Martigny 4-0
Sion M21 - Echallens 2-2
UGS - Meyrin 1-1
Etoile Carouge - Chênois 6-0
Serrières - Guin 3-1

Classement
1. Sion M21 16 10 3 3 33-19 33
2. St. Nyonnais 16 9 4 3 31-19 31
3. UGS* 16 9 4 3 28-16 31
4. Et. Carouge 16 8 6 2 27-6 30
5. Serrières 16 7 5 4 21-18 26
6. Malley 16 7 4 5 25-21 25
7. Fribourg 16 6 6 4 22-20 24
8. Tour/Pâquier 16 6 5 5 31-28 23
9. Naters 16 7 2 7 27-27 23

10. Meyrin 16 5 5 6 22-25 20
11. Echallens 16 4 7 5 19-20 19
12. Martigny 16 4 5 7 18-24 17
13. Bex 16 5 1 10 23-32 16
14. Bulle 16 3 4 9 18-25 13
15. Guin 16 3 2 11 12-29 11
16. Chênois 16 1 5 10 15-43 8

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 17h: Malley -
Sion M21. 17h30: Meyrin - Etoile Ca-
rouge. Martigny - Serrières. Diman-
che 19 novembre. 14h30: Bex - Fri-
bourg. 14h45: La Tour/Le Pâquier -
Naters. 15h: Echallens - UGS. Chê-
nois - Stade Nyonnais. Guin - Bulle.

G R O U P E 2
Soleure - Laufon 2-1
Wangen - Young Boys M21 3-0
Cham - Olten 2-1
Granges - Zoug 1-1
Dornach - Bienne 0-3
Kickers Lucerne - Münsingen 0-3
Zofingue - Muttenz 4-3
Bâle M21 - Lucerne M21 0-0

Classement
1. Bâle M21 16 11 5 0 50-12 38
2. Bienne 16 11 3 2 37-10 36
3. Soleure* 16 10 4 2 32-11 34
4. Cham 16 10 2 4 30-18 32
5. Wangen 15 7 3 5 23-25 24
6. Muttenz 15 6 3 6 23-24 21
7. Zoug 16 5 6 5 15-16 21
8. Zofingue 16 6 3 7 24-27 21
9. Granges 16 6 3 7 23-28 21

10. Lucerne M21 16 5 5 6 18-29 20
11. YB M21 16 5 4 7 24-24 19
12. Münsingen 16 4 5 7 14-15 17
13. Laufon 16 3 7 6 16-19 16
14. Olten 16 2 6 8 15-34 12
15. Kick. Lucerne 16 2 5 9 16-34 11
16. Dornach 16 1 2 13 10-44 5
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur trois)
participent aux finales de promotion.

LE POINTZ
DÜRRENAST -
CORTAILLOD 0-4 (0-1)
Dürrenast: 150 spectateurs.
Buts: 30e Gallego 0-1. 50e José Saiz
0-2. 77e Franchini 0-3. 81e José Saiz
(penalty) 0-4.
Cortaillod: Kohler; Miccio, Pulvi-
renti (80e Donner), Sousa; Quesada
(87e Girardin), Gallego, Mollichelli,
Faivre, Murith; José Saiz, Huric (75e
Franchini).
Notes: avertissement: Gallego. /JLI

STADE PAYERNE -
COLOMBIER 4-1 (2-0)
Stade Municipal: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Docourt.
Buts: 29e Cartoni 1-0. 31e Azemi 2-0.
57e De Sousa 3-0. 85e Nascimento 3-
1. 88e Schüpbach 4-1.
Stade Payerne: Pittet; Roulin, Spor-
tiello, Concalves, Kaslevic; Alijevic
(75e Uva), Caviggeli, Cartoni
(Schüpbach), Azemi; Damzi (63e
Damzi), De Sousa.
Colombier: Rocchetti; Azenha (75e
Nascimento), Andrade, Guelpa,
Zuccarello; J. Passos, Mundwiler,
Massimango, Nemeth, H. Passos
(65e Pellet); Calani (85e Inonlu).
Notes: expulsions de Massimango
(25e) et Mundwiler (88e). /ECA

LE LOCLE - ROMONT 0-1 (0-0)
Jeanneret: 150 spectateurs.
But: 85e Gobet 0-1.
Le Locle: Belliard; De Piante, Maz-
zeo, Da Rocha, Tanisik (60e Mu-
rinni); Nevers (69e Marques),
Bajrami (80e Ben Brahim), Bauer,
Pereira; Jeanneret, Baldi.
Romont: Rey; Müller, Aubonney,
Gobet, Saulcy; Fres, Pochon, Michel
(70e Gerotto), Dupasquier; Schlafli
(53e Marino), Ramqaj.
Notes: Bauer manque la transforma-
tion d’un penalty (30e). But de Du-
pasquier annulé pour hors-jeu
(80e). Tirs de Pereira (57e, 62e),
Jeanneret (72e) et Dupasquier
(80e) sur la transversale et de Pe-
reira (70e) sur le poteau. Avertisse-
ments: 75e Fres, 76e Gobet, 90e
Bauer. Expulsions: 74e Jeanneret,
84e Müller. /MPE

Dürrenast - Cortaillod 0-4
Berne - Lyss 0-2
Le Locle - Romont 0-1
Belfaux - Bavois 1-4
Spiez - Portalban 1-3
Stade Payerne - Colombier 4-1
NE Xam. M21 - Breitenrain renvoyé

Classement
1. Lyss 13 9 3 1 37-17 30
2. Belfaux 13 7 3 3 28-19 24
3. Cortaillod 13 7 2 4 24-21 23
4. Bavois 13 7 1 5 24-19 22
5. NE Xam. M21 12 6 3 3 23-16 21
6. Stade Payerne 13 6 3 4 23-18 21
7. Romont 13 6 2 5 22-18 20
8. Portalban 13 5 5 3 26-23 20
9. Dürrenast 13 4 4 5 18-18 16

10. Berne 13 5 0 8 18-23 15
11. Breitenrain 12 4 2 6 15-19 14
12. Colombier 13 2 3 8 17-29 9
13. Le Locle 13 1 5 7 16-28 8
14. Spiez 13 2 2 9 11-34 8

TOUS AZIMUTSZ
Nouveau doublé pour
N’Kufo. La fête continue
pour Blaise N’Kufo dans le
championnat des Pays-Bas. Le
Vaudois a réussi un doublé
lors de la large victoire de
Twente Enschede devant Gro-
ningue (7-1). Il a consolidé sa
place de leader au classe-
ment des buteurs avec 9 réus-
sites depuis le début de la sai-
son. /si

Les derniers résultats de
l’Association neuchâteloise
de football paraîtront dans
notre édition de demain.
Merci de votre compréhen-
sion. /réd.

Le Loclois Augusto Pacheco (à gauche) aux prises avec Stéphane Doua, de Colombier. Ces
deux équipes devront batailler ferme si elles entendent se maintenir. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
CYCLOCROSS � Frischknecht
battu au sprint. Peter
Frischknecht a participé au cy-
clocross de Frenkendorf, trois
jours seulement après son re-
tour du Costa Rica, où il a pris
part à plusieurs courses de
VTT. Il a fait toute la course en
tête en compagnie du Français
Steve Chainel, mais a toutefois
été dominé au sprint. La 3e
place est revenue à Alexandre
Moos, à 1’05’’. /si

RUGBY � Déroute française.
Le XV de France a subi une
déroute à Lyon dans son pre-
mier test match contre la Nou-
velle-Zélande. Les All Blacks
se sont ’imposés 47-3. /si

Angleterre en crise. Rien ne va
plus pour le XV d’Angleterre,
qui a subi un revers historique
à Twickenham face à l’Argen-
tine (25-18). /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
L a u r e n t M e r l e t

Près de 500 nageurs se
sont réunis ce week-end
aux piscines du Nid-du-

Crô, à Neuchâtel, pour partici-
per à l’édition 2006 du Chal-
lenge Red Fish. Poussés par
leurs entraîneurs et par un pu-
blic venu nombreux, les na-
geurs du Red Fish se sont mon-
trés particulièrement inspirés
en raflant un nombre considé-
rable de prix. Avec 63 podiums,
dont 16 sur la première mar-
che, ils ont facilement rem-

porté le classement par mé-
dailles devant Genève Natation
1885 et Morat. L’autre club du
canton, La Chaux-de-Fonds a
terminé la compétition à une
encourageante 10e place.

Manifestation très prisée
La manifestation s’est dérou-

lée dans une ambiance très
compétitive. «Le challenge s’est
superbien passé. Notre manifesta-
tion est toujours très prisée par les
autres clubs de Suisse car le cadre y
est excellent et les prix intéressants»,
relève fièrement Sebastian
Gautsch, organisateur et entraî-
neur de la section élite du Red
Fish. «Jesuis justedéçuqu’iln’y ait
pas eu plus d’équipes pour les re-
lais.», ajoute-t-il.

Le public et les nageurs pré-
sents aux piscines du Nid-du-
Crô ont eu le privilège d’admi-
rer les prouesses de Stefan Vo-
lery, le dernier nageur formé
au Red Fish à avoir pris part à
des Jeux olympiques. «Sa pré-
sence apporte de la notoriétéà notre
manifestation. Pour les jeunes, Ste-
fan est une idole», observe Dja-
mel Harmeli, l’entraîneur de la
section espoir du Red Fish.

Alessandro Gaffuri, actuelle-
ment en entraînement à Maco-
lin sous la férule de Guennadi
Touretski (l’ex-entraîneur

d’Alexandre Popov) n’a pas
raté l’occasion de briller de-
vant son public. Bien que visi-
blement fatigué, il a tout de
même amélioré ses temps per-
sonnels en 100 m quatre nages
et en 100 m papillon, deux dis-
ciplines qu’il n’apprécie
guère. «Compte tenude la fatigue

et des disciplines auxquelles j’ai
participé, jesuis très contentdemes
prestations. De toute façon, je ne
suis pas venu ici dans l’optique de
faire des performances. C’est sur-
tout pour retrouver toute l’équipe
du Red Fish que j’ai pris part au
Challenge», admet-il. Il n’empê-
che qu’il a décroché la pre-

mière place lors du 50 m libre.
Ses pensées sont toutefois diri-
gées vers Savosa, où il dispu-
tera les championnats de
Suisse en petit bassin. Le Gla-
ronnais espère y décrocher
plusieurs titres. «J’aimerais par-
ticulièrement remporterle4 x50m
libre», affirme-t-il.

Déjà en verve il y a deux se-
maines à La Chaux-de-Fonds,
John Herzig a une nouvelle fois
démontré tout son talent en
remportant le 50 m papillon en
25’’67, devançant son principal
adversaire d’une seconde. Sven
Erni, quant à lui, s’est illustré
lors du 200 m libre en réalisant
un très bon temps (1’56’’).

Les jeunes se distinguent
Ce sont cependant les jeunes

du Red Fish qui se sont particu-
lièrement distingués, en rem-
portant vingt médailles. «On a
montré que le Red Fish était un ex-
cellent club formateur. Nous possé-
dons de très bons nageurs au ni-
veau suisse. Avec Danilo Zocco,
Aurélien Sunier et Jean-François
Rochat, on possède lesmeilleurs na-
geurssuissesnésen1991. Enoutre,
on a une bonne relève féminine»,
remarque Djamel Harmeli. Se-
lon lui, Duncan Jacot-Des-
combe est l’un des nageurs du
Red Fish qui incarne le mieux
cette relève. Ce jeune nageur,
qui espère intégrer l’équipe de
Suisse junior dès cette année, a
réalisé d’énormes performan-
ces en 100 m quatre nages et en
100 m libre. «Je suis supercontent
de ma prestation surtout que c’est
ma troisième compétition d’affilée»,
note-t-il. /LME

Un royal Red Fish
NATATION Lors du Challenge Red Fish 2006, qui s’est tenu ce week-end aux piscines du Nid-du-Crô, les

nageurs neuchâtelois ont facilement remporté le classement par médailles. Sous les yeux de Stefan Volery

A l’image d’Adrien Perez, du Red Fish (premier à droite), il y avait du beau monde ce week-
end aux piscines du Nid-du-Crô, à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

RÉSULTATSZ
Neuchâtel. Piscines du Nid-du-Crô.
Challenge Red Fish. Classement par
médailles: 1. Neuchâtel 63 (16 Or,
21 Argent, 26 Bronze). 2. Genève 35
(13 14 8). 3. Morat 17 (8 5 4). 4.
Lausanne 21 (7 6 8). 5. Lancy 17 (5
6 6). 6. Crans-Montana 7 (5 0 2). 7.
Schaffhouse 4 (4 0 0). 8. Nyon 14 (3
6 5). 9. Fribourg 6 (3 2 1). 10. La
Chaux-de-Fonds 10 (2 4 4). 4 x100m
libre dames: 1. Neuchâtel 1 4’07’’. 2.
Lausanne 1 4’12’’. 3. Neuchâtel 2
4’22’’. Messieurs: 1. Genève
Natation 1885 1 3’31’’. 2. Lausanne 1
3’36’’. 3. Neuchâtel 1 3’38’’. 4 x
100m 4 nages dames: 1. Neuchâtel 1
4’39’’. 2. Neuchâtel 2 4’56’’. 3. Morat
1 5’07’’. Messieurs: 1. Neuchâtel 1
4’01’’. 2. Neuchâtel 3 4’15’’. 3.
Neuchâtel 2 4’20’’./LME. Tous les
résultats peuvent être consultés sur
le site: http://results.fsn.ch

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Laetitia
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Oraison Du Rib 2850 JLC Dersoir J. Hallais 18/1 9a0a1m

2. Orée Du Marais 2850 F. Anne F. Anne 7/1 2a1a1a

3. Ornatis 2850 J. Hallais J. Hallais 12/1 9a5m2m

4. Octopus 2850 N. Roussel N. Roussel 10/1 7a9a3a

5. OdysséeDu Goutier 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 11/1 DaDaDm

6. Ossy 2850 F. Nivard JF Nivard 3/1 2a1a1a

7. Ode De Fael 2850 B. Piton T. Duvaldestin 8/1 0a2a5a

8. Opaline D’Atout 2850 F. Blandin F. Blandin 20/1 0a0a1a

9. Olencia 2850 D. Locqueneux A. Vanberghen 14/1 5a6m0a

10. Ouragane 2850 JM Bazire F. Souloy 9/1 7a1aDa

11. Ogelinière 2850 JC Maucourt JC Maucourt 10/1 4a3a9a

12. Oublies Moi 2850 P. Levesque F. Souloy 14/1 0a6aDa

13. Ola De Padd 2850 D. Cordeau P. David 22/1 0a0a8a

14. Orélie Madrik 2850 LC Abrivard LC Abrivard 6/1 1a5a6a

15. Oasis Du Chêne 2850 P. Vercruysse L. Gonçalvez 39/1 0aDm9a

16.Orée Bourbon 2850 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 7a6a4a

2 Les moyens de
s’imposer

10 JMB en gagneur à
gages

16 Une future très grande
14 La formation des

Abrivard
6 Elle trotte dans

l’allégresse
5 Douée mais très

délicate
7 Une autre Duvaldestin à

suivre
11 Elle est pour le moins

tentante

REMPLAÇANTS
12 Pas question de l’élimi-

ner
4 Un très bon

engagement

Notre jeu
2*

10*
16*
14

6
5
7

11
*Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
2 - 10

Au tiercé
pour 14 fr.
2 - X - 10

Le gros lot
2

10
12
4
7

11
16
14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Saint-Cloud

Prix de l’Elevage

Tiercé: 14 - 11 - 3.
Quarté+: 14 - 11 - 3 - 2.
Quinté+: 14 - 11 - 3 - 2 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 524,50 fr.
Dans un ordre différent: 102.–
Quarté+ dans l’ordre: 5666,30 fr.
Dans un ordre différent: 468,60 fr.
Trio/Bonus: 21,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 107.597,50 fr.
Dans un ordre différent: 965,75 fr.
Bonus 4: 95.–
Bonus 4 sur 5: 28,25 fr.
Bonus 3: 16,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 50.–

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix
du Languedoc
(trot attelé,
R I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lady Des Loyaux 2700 Y. Abrivard LD Abrivard 18/1 5a7a1a

2. Ivoire Gédé 2700 B. Marie B. Marie 20/1 3a3a5a

3. Kayak De Beylev 2700 G. Houel B. Goetz 35/1 1m2m2m

4. Derrick Di Jesolo 2700 P. Gubellini E. Bondo 12/1 2a3a2a

5. Mourotais 2700 S. Houyvet S. Houyvet 4/1 Da2a1a

6. Kitty Mannetot 2700 P. Levesque JP Andrieu 14/1 5a4a0a

7. Litige De Cym 2700 F. Nivard J. Trullier 40/1 6a7a0a

8. Mirage Du Goutier 2700 Y. Dreux K. Hawas 11/1 3a6a5a

9. Janson D’Ailly 2700 R. Leroux R. Leroux 100/1 10a7m0a

10. Mickael De Vonnas 2700 S. Delasalle V. Goetz 16/1 9a6aDa

11. Lontzac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 1a2aDa

12. Lynx De Bellouet 2700 JM Bazire JM Bazire 7/1 3a9a0a

13. Lys De Vrie 2700 L.Baudron R. Baudron 60/1 1mDa10a

14. Line Pellois 2700 D. Cordeau D. Cordeau 50/1 9a2a7a

15. My Love Lady 2700 M. Fribault M. Fribault 30/1 7a5a4a

16. Litya De Bosens 2700 JLC Dersoir J. Hallais 80/1 0a2m0a

17.Millord De Melleray 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 1a1a3a

18.Ideo Du Cadran 2700 B. Goetz B. Goetz 25/1 3a3aDm

17 C’est tellement logique
11 La surprise du chef

5 Une vedette du meeting
12 L’effet Bazire quand

même
14 Elle nous fait toujours

plaisir
6 Du talent à exploiter
1 Si elle ne se fait pas

enfermer
18 Le plus riche du lot

REMPLAÇANTS

8 Une chance très
sérieuse

15 C’est une grande
du trot

Notre jeu
17*
11*

5*
12
14
6
1

18
*Bases

Coup de poker
18

Au 2/4
17 - 11

Au tiercé
pour 16 fr
17 - X - 11

Le gros lot
17
11

8
15

1
18

5
12

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Toulouse
Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé: 4 - 5 - 7.
Quarté+: 4 - 5 - 7 - 6.
Quinté+: 4 - 5 - 7 - 6 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 108,80 fr.
Dans un ordre différent: 14,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 293,50 fr.
Dans un ordre différent: 17,80 fr.
Trio/Bonus: 3,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 2095,50 fr.
Dans un ordre différent: 19,75 fr.
Bonus 4: 9,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,85 fr.
Bonus 3: 3,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 12.–

Samedi à Avenches
Course suisse
Quarté: 9 - 11 - 4 - 6.

Rapports pour 1 franc
Quarté dans l’ordre: 289,80 fr.

Dans un ordre différent: 7,60 fr.
Trio-Bonus: 1,90 fr.

EN BREFZ
CYCLISME � Botero blanchi.
La Fédération colombienne a
classé sans suite une enquête
sur Santiago Botero. Le cou-
reur était mis en cause par les
médias espagnols dans l’af-
faire de dopage sanguin
Puerto et avait été écarté par
l’équipe suisse Phonak. L’en-
quête a été classeé, par «man-
que totalde preuves». /si

GOLF � Woods battu. Le Sud-
Coréen Yang Yong-Eun a do-
miné le favori américain Tiger
Woods pour remporter le
Tournoi des champions de
Shanghaï à l’issue du 4e et
dernier tour. Il a rendu une
carte de 274, soit 14 sous le
par. /si

AUTOMOBILISME � Neel
Jani bredouille. Lors de sa pre-
mière course de la saison en
Grand Prix A1 à Pékin, Neel
Jani n’a pas récolté le moindre
point. Le pilote suisse s’est
classé neuvième lors du sprint
sur 64 kilomètres. Lors de la
course longue sur 201,6 km, il
a dû abandonner au tiers du
parcours en raison d’une sur-
chauffe de ses freins. /si

FOOTBALL � Zubi toujours
écarté. Pascal Zuberbühler ne
figurait à nouveau pas sur la
feuille de match lors de West
Bromwich Albion - Norwich
en 2e division anglaise. Battu
0-1 à domicile, WBA recule au
6e rang, à dix longueurs du
leader Cardiff. /si

Al Ahly champion. Le club
égyptien d’Al Ahly a remporté
la Ligue des champions afri-
caine en battant 1-0 la forma-
tion tunisienne du Club spor-
tif sfaxien lors de la finale re-
tour. A l’aller, les deux équipes
avaient fait match nul 1-1. /ap
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

«Voilà une belle propa-
gande pour le basket-
ball féminin». Thi-

baut Petit ne se réjouissait pas
seulement de la victoire de son
équipe face à Elfic FR, mais
aussi du spectacle présenté à la
Riveraine. Haletant, indécis
jusqu’au bout, ce dernier
match du premier tour a com-
blé le public présent. Univer-
sité, qui a mal commencé et
mal fini cette rencontre, a fina-
lement remporté les deux
points en jeu. Ainsi, les Neu-
châteloises ont bouclé un pre-
mier tour parfait: sept matches
et sept victoires. De quoi voir
l’avenir en rose.

Pas forcément tendre avec
ses joueuses durant la partie,
Thibaut Petit saluait tout de
même ce septième succès d’af-
filée en championnat: «Mêmesi
tout ne fut pas parfait, je suis sa-
tisfait de la victoire. Nous avons
tout de même réalisé une bonne
opération au classement. Mon
équipe n’est pas parfaitement prête
et elle doit encore améliorerson ap-
plicationdéfensive, maisnouspar-
venons à gagner à chaque fois.
C’est encourageant pourl’avenir.»

L’exemple Turin
Il est certain que la forma-

tion universitaire possède un
potentiel certain et peut voir
loin. Il lui reste à améliorer
certains détails. «Nous man-
quons parfois de concentration en
défense, souligne Thibaut Petit.
Cela aurait pu nous coûter cher
face à Elfic FR. Heureusement, les
fillesn’ont jamais lâché.» Surtout
lorsqu’Elfic FR revint à deux
points (72-70) à 1’39’’ du
terme de la partie. C’est là que
l’efficacité et la volonté des
Neuchâteloises ont fait la diffé-
rence.

La combativité de Caroline
Turin a eu valeur d’exemple. A
1’36’’ (72-70), la No 11 d’Uni-
versité perdait un ballon qu’on
devinait décisif, mais rageuse-
ment elle le récupérait et pou-
vait transmettre à sa coéqui-
pière Joulia Derzemlya. La
Russe scorait et remettait son
équipe à quatre points. Toute
l’illustration de la rage de vain-
cre d’une formation très solide
et solidaire.

Il reste maintenant à pour-
suivre sur cette voie, mais Uni-
versité vient de se faire un nom

dans le basketball suisse.
«Avant, on rigolait quand on ve-
nait à Neuchâtel. Maintenant, ça
nerisqueplusd’êtrelecas» relevait
le président Jean-Philippe
Jelmi, tout heureux de voir son
équipe conforter sa première
place au terme du premier
tour. «C’est lameilleure équipe que
nous avons affrontée» confirmait
Eric Fréchette, le coach québé-

cois d’Elfic FR. Il s’agira toute-
fois pour les Neuchâteloises de
se méfier de l’excès de con-
fiance. Ce travers a failli coûter
deux points à Université samedi
et aurait mis Thibaut Petit dans
un drôle d’état: «Là, je vais tout
demêmesavourercettevictoireetno-
tre premier touren buvant quelques
bières. On fera le debriefinglundi à
l’entraînement.» Santé! /JCE

«Ça va me coûter cher». Du
président d’Université Jean-
Philippe Jelmi en commen-
tant le parcours de son
équipe. C’est la rançon du
succès.

En tant que leader au
terme du premier tour de
championnat, Université ne
disputera pas les huitièmes de
finale de la Coupe de ligue, à
l’instar des trois autres équi-
pes placées aux quatre pre-
miers rangs. Les Neuchâteloi-
ses entreront en lice en quarts
de finale et affronteront la for-
mation qualifiée la moins
bien classée. Les huitièmes de
finale opposeront les quatre
dernières de LNA aux quatre
premières de LNB féminine.

Porter des bijoux, c’est bien
et c’est beau, mais pour jouer
au basketball, c’est dange-
reux. Les joueuses doivent
donc retirer leurs bagues
avant chaque partie. Samedi,
deux joueuses (une de cha-
que équipe) avaient oublié de
le faire. «On l’a pourtant répété
dans les vestiaires» pestait Thi-
baut Petit. Incorrigibles de-
moiselles... /JCE

Un tour parfait
BASKETBALL Les filles d’Université ont bouclé leur premier tour par une victoire face à Elfic FR,
alignant leur septième succès. Tout ne fut pourtant pas facile face aux pugnaces Fribourgeoises

Ashley Elliott (Université) se faufile entre les Fribourgeoises
Flora Cochand et Simona Soda. PHOTO MARCHON

D’habitude, l’union fait
la force. Là, c’est l’or-
ganisation – l’union

aussi – qui a fait la force
d’Union NE face à Villars-sur-
Glâne. Sans Smiljanic, Flückiger
ni Perkins – ce dernier a pris
place sur le banc, mais n’a pas
joué – les basketteurs neuchâte-
lois ont évolué en équipe face à
un adversaire désuni et
brouillon. Résultat des courses:
une large victoire qui permet de
se maintenir dans le peloton de
tête. Et surtout, des signes posi-
tifs et encourageants pour l’ave-
nir.

«Good job guys»: dans son an-
glais très particulier, Petar
Aleksic, coach d’Union Neu-
châtel, félicitait ses joueurs à la
fin de la partie. Et c’est vrai
qu’ils avaient bien travaillé les
Unionistes. Particulièrement en
début de match: un 7-0 initial et
un premier quart fructueux 27-
10. «Villars-sur-Glâne a été surpris
parnotredéfense, se félicitait Petar
Aleksic. Ils ne sontpas parvenus à
lire notre système et ont perdu con-
fiance.»

Solidaires et volontaires, les
gars de la Riveraine ne se relâ-
chaient pas. Sturgill, Berther et
Donzé donnaient le ton, leurs
coéquipiers suivaient. Leur suc-

cès fut aussi indiscutable qu’in-
discuté. «Malgré tous nos problè-
mesd’effectif, mes joueurs ontmain-
tenuunbonrythmependant40mi-
nutes, notait Petar Aleksic. Même
les fautes ne nous ont pas handica-
pés. Si tout le monde avait été là,
nous aurions peut-être gagné avec
40 points de différence.» Vingt-
sept, ce n’est déjà pas si mal.

«Nous nous ferons du 
souci en temps voulu» 

Patrick Cossettini 

Ce large succès va permettre
à Union Neuchâtel de bien pré-
parer le prochain match face à
Pully. «J’espère récupérer tous mes
joueurs d’ici là, glissait Petar
Aleksic. Nousallons encoreprogres-
ser. Pour l’instant, je suis content.
Tout lemonde travaille bien.» Et le
coach unioniste n’était pas le
seul à avoir le sourire.

Le directeur administratifPa-
trick Cossettini se montrait aussi
satisfait. «Ce genre de victoire est
bon pourl’ambianced’équipe, rele-
vait-il. Legroupe est en confiance et
possèdeunebonnemargedeprogres-
sion.»

Attention à la promotion en
LNA! «Nous allons jouer les mat-
ches les uns après les autres et nous

verrons bien où cela vanousmener,
reprenait le dirigeant.Nousnous
feronsdusoucientempsvoulu.»En
attendant, les basketteurs de la
Riveraine ont de beaux jours
devant eux.

UNION NEUCHÂTEL -
VILLARS-SUR-GLÂNE 73-46
(27-10 14-13 14-11 18-12)
Riveraine: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Mazzoni et Jablan.
Union Neuchâtel: Sturgill (20),
Donzé (10), Drazovic (8), Berther
(17), Dunant (7); Roserens (6),
Biayi Kalongi (2), Grigorov (3), De-
curtins, Birrer (3).
Villars-sur-Glâne: Woerthwein (9),
Rothen (4), Beetschen, Keller (5),
Mayse (3); Vilimonovic (8), Currat
(15), Pfaff, Fiechter, Dorthe (2).
Notes: Union Neuchâtel joue sans
Flückiger ni Smiljanic (blessés), Per-
kins est inscrit sur la feuille de
match, mais n’a pas joué. Donzé
sorti pour cinq fautes (35e).
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 40 tirs sur 82 (48,8%), dont 23 sur
43 (53,4%) à deux points, 5 sur 15
(33,3%) à trois points et 12 lancers
francs sur 24 (50%). Villars-sur-
Glâne réussit 28 tirs sur 76 (36,8%),
dont 14 sur 34 (41,1%) à deux
points, 2 sur 19 (10,5%) à trois
points, 12 lancers francs sur 23
(52,1%).
Au tableau: 5e: 15-4; 10e: 27-10; 15e:
32-17; 20e: 41-23; 25e: 50-27; 30e: 55-
34; 35e: 63-39. /JCE

L’organisation fait la force
LNB MESSIEURS Diminué, Union NE est facilement

venu à bout de Villars-sur-Glâne. Positif et encourageant

Le Neuchâtelois Ben Sturgill (à droite) s’envole devant An-
drej Grigorov (Villars-sur-Glâne). Et deux points de plus
pour Union! PHOTO MARCHON

UNIVERSITÉ - ELFIC FR 74-72
(24-20 18-15 19-14 13-23)
Riveraine: 150 spectateurs.¨
Arbitres: MM. Schaudt et Dür-
renberger.
Université: Charlier (15), Elliott
(9), Obrist (2), Boothe (21),
Izquierdo (8); Derizemlya (6),
Turin (8), Crelot (5), Mwa-
naNgele.
Elfic FR: Vuckovic (6), Cochand
(7), Kershaw (16), Harris (20),
Soda (19); Gattoni, Diedrich (4).
Notes: Université joue sans Gra-
vano (blessée), Elfic FR sans Che-
naux (blessée).
En chiffres: Université réussit 39
tirs sur 82 (49,3%), dont 25 sur
56 (44,6%) à deux points, 5 sur
12 (41,6%) à trois points et 9 lan-
cers francs sur 11 (81,8%). Elfic
FR réussit 40 sur 57 (70,1%),
dont 26 sur 31 (83,8%) à deux
points, 3 sur 8 (37,5%) à trois
points et 11 lancers francs sur 18
(61,1%).
Au tableau: 5e: 7-11; 10e: 24-20;
15e: 32-31; 20e: 42-35; 25e: 52-41;
30e: 61-49; 35e: 64-62.

LE POINTZ
L N A F É M I N I N E

Pully - Brunnen 66-54
Université NE - Elfic FR 74-72
Sierre - Riva 91-85 a.p.
Martigny - Troistorrents 78-57

Classement
1. Université 7 7 0 548-452 14
2. Martigny 7 5 2 556-441 10
3. Brunnen 7 4 3 492-479 8
4. Troistorrents 7 4 3 500-491 8
5. Elfic Fribourg 7 3 4 545-518 6
6. Riva 7 2 5 537-585 4
7. Pully 7 2 5 507-539 4
8. Sierre 7 1 6 436-616 2

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 15h: Université
- Martigny. 17h30: Riva - Elfic FR. 18h:
Sierre - Brunnen. Dimanche 19 no-
vembre. 16h: Pully - Troistorrents.

L N A M A S C U L I N E
Fribourg - Meyrin G.S. 101-73
Geneva Devils - Lugano 74-64
Monthey - Nyon 83-69
Lsne Morges - Sion Hérens 74-73
Birstal - Vevey 89-69

Classement
1. Fribourg 6 6 0 515-393 12
2. Birstal 6 6 0 535-466 12
3. Monthey 7 5 2 532-491 10
4. Lugano Tigers 6 4 2 425-392 8
5. Lsne Morges 7 4 3 570-556 8
6. Geneva Devils 6 3 3 441-433 6
7. Sion Hérens 6 3 3 446-445 6
8. Boncourt 6 2 4 452-452 4
9. Meyrin GS 6 1 5 445-496 2

10. Nyon 7 1 6 500-625 2
11. Vevey Riviera 7 0 7 469-581 -2

L N B M A S C U L I N E
Reussbuehl - Vacallo 62-71
Pully - Cossonay 98-89
Union Neuchâtel - Villars 73-46
Martigny - Vernier 75-86
Zurich - Chêne 64-71

Classement
1. SAV Vacallo 6 6 0 458-377 12
2. Union 6 5 1 460-347 10
3. Massagno 6 5 1 521-442 10
4. Vernier 7 5 2 596-517 10
5. Chêne 6 4 2 401-388 8
6. Villars 6 4 2 454-451 8
7. Reussbuehl 6 3 3 454-428 6
8. Pully 7 3 4 614-647 6
9. Martigny 6 0 6 422-515 0

10. Zurich 7 0 7 506-573 0
11. Cossonay 7 0 7 401-602 0

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 18h: Union
Neuchâtel - Pully.

Une victoire et un record.
Victorieux 89-80 des Indiana
Pacers, les Chicago Bulls de
Thabo Sefolosha ont cueilli sur
leur parquet leur 3e succès de
la saison, pour autant de défai-
tes. Le Vaudois a été aligné un
peu moins de sept minutes et a
inscrit deux points. Ben Wal-
lace a été l’homme clef pour la
franchise de l’Illinois. Le trans-
fuge des Detroit Pistons a plei-
nement justifié ses quatre titres
de meilleur défenseur de la Li-
gue. Chicago jouera ses sept
prochains matches à l’extérieur,
le premier demain à Dallas.

Dans les autres matches de la
soirée, Michael Redd a eu la
main chaude en inscrivant 57
points dans la partie perdue par
son équipe des Milwaukee
Bucks contre les Utah Jazz (111-
113). Redd a battu le record du
club, vieux de 35 ans et détenu
par le légendaire Kareem Ab-
dul-Jabbar avec 55 points.

Vendredi: Toronto Raptors - Atlanta
Hawks 102-111. Philadelphia 76ers -
Denver Nuggets 101-108. Washington
Wizards - Milwaukee Bucks 116-111.
Charlotte Bobcats - Seattle Supersonics
85-99. Indiana Pacers - Orlando Magic
93-83. Boston Celtics - Utah Jazz 100-
107. New Jersey Nets - Miami Heat 106-
113. Houston Rockets - New York Knicks
103-94. Portland Trail Blazers - New Or-
leans Hornets 94-91. Los Angeles Lakers
- Detroit Pistons 83-97.
Samedi: Atlanta Hawks - Seattle Supers-
sonics 112-113 ap. Cleveland Cavaliers -
Boston Celtics 94-93. San Antonio Spurs
- New York Knicks 100-92. Minnesota
Timberwolves - Orlando Magic 98-109.
Chicago Bulls - Indiana Pacers 89-80.
Milwaukee Bucks Utah Jazz 111-113.
Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 96-87.
Golden State Warriors - Detroit Pistons
111-79. /si
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N° 258 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 257
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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 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).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
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 de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue (143) ou la police
(117).
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. 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 ambulance:
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 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermé. Lecture publique:
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: Ou-
vert ma, me, ve 14-18h30, sa 9h-
11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Lu 9h-11h45/13h45-15h30;
hockey 1/2 piste 13h45-16h45. Ma
9h30-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey 1/2
piste 9h-11h45/14h15-16h15. Je
9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/13h34-15h45; hockey 1/2
piste 20h-22h. Sa 13h45-16h,
hockey 1/2 patinoire 13h45-16h. Di
13h45-16h. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma-ve 9h-
11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey 12h-13h30.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
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 chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop Vita-
lity, Fontainemelon, tél. 032 853
26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J. Raetz,
Cernier, tél. 032 853 21 24.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque des
jeunes: lu/je 15h-17h30. Ludothè-
que de La Colombine: lu/je 15h-
17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane: bi-
bliothèque communale: je 16h-
20h. Bibliothèque des jeunes: 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: bibliothè-
que communale: lu 17h-19h, me
15h-17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bibliothè-
que communale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants:
lu/ve 15h30-17h, me 14-15h30. Bi-
bliothèque publique: ma 9-11h, je
14-16h. Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-

18h. Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15h15-17h15. Boudry
Bibliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Colom-
bier Bibliothèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bibliothè-
que communale: lu 18-20h, me 16-
18h, je 15-18h. Cortaillod Bibliothè-
que communale: ma 15h30-18h30,
me 14-17h, ve 15h30-17h30). Gor-
gier - La Béroche Bibliothèque inter-
communale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux Thielles:
lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h. Marin Ludothè-
que: 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. Bibliothè-
que adultes (maison de commune):
ma 10-12h, me 17-19h, je 17-20h.
Saint-Aubin Ludothèque ZigZagZoug,
je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu’à 19h30. (En dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
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 cou-
verte: 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. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne «Le Pa-
pyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police lo-
cale, 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. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Voirol, tél. 032 942 86 86. Trame-
lan, Pharmacie Von der Weid, tél.
032 487 40 30.
� 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.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél.
032 951 12 03; Le Noirmont, Phar-
macie Saint-Hubert, 032 953 12
01.
� Piscine, Centre de loisirs de Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-
21h, sa, di et jours fériés 10h-20h.
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LE PÂQUIER � Automobi-
liste recherché suite à une
collision. Samedi 11 novem-
bre vers 19h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Chaumont, circulait sur la
route cantonale des Bugne-
nets en direction de Villiers.
Dans un virage à gauche, au
lieu dit «La Croix», une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile qui circulait en sens
inverse. Le conducteur de
cette dernière et les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

NEUCHÂTEL � Choc à l’inter-
section. Samedi à 17h10, une
voiture, conduite par un ha-
bitant de Vilars, circulait sur
la rue des Terreaux, à Neu-
châtel, en direction nord. A
l’intersection avec l’avenue
de la Gare, il heurta une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Hauterive, qui était
correctement arrêtée dans la

colonne en attente devant la
signalisation lumineuse sur
ladite avenue. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ENCHANTER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
N O I R A I G U E

Que ton repos soit doux
Comme ton cœurfut bon.

Bernard et Nelly Hamel à Noiraigue
Christophe et Nicole Hamel et leurs filles
Gwendoline, Delphine et Chloé à Courroux
David et Sophie Hamel et leurs enfants
Simon et Justine à Môtiers

Christiane Hamel et Christian Sérot à St-Hippolyte (France)
Richard Konrad et Christine Furer et leur fille Noélia à Noiraigue
Céline Konrad et Pascal Grolimond et leur fils Thibault à Prilly

Francine et Gérald Rebetez-Hamel à Wavre
Loïse Rebetez à Cressier
Quentin Rebetez à Wavre

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine HAMEL
née Pomey

qui s’est endormie paisiblement dans sa 85e année.

Noiraigue, le 11 novembre 2006

La cérémonie sera célébrée au Temple de Noiraigue le mardi
14 novembre 2006 à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite
à Neuchâtel.

Madeleine repose à l’Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Bruno CRESCIA
Déjà 5 ans que tu nous as quittés,

5 ans que ton sourire, ta gentillesse,
ta disponibilité et ta bonté nous font défaut.

Ton exemple n’a jamais cessé de guider
nos vies et tu resteras toujours dans nos cœurs.

5 ans que nous pensons chaque jour à toi,
en nous rappelant les beaux et bons moments passés ensemble.

Que tous ceux qui t’ont connu, aimé et apprécié
aient, en ce jour, une pensée pour toi.

Saint-Blaise, le 13 novembre 2006

Ivana
Vincent, Tetyana et Lorraine 028-543942

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part que

Stéphane
s’est endormi pour toujours suite à une cruelle maladie

Les Docteurs Ch. Zenklusen, M. Hunkeler, R. Anderau
ainsi que leurs assistantes et secrétaires médicales

partagent l’immense douleur d’Ursula, leur collègue de travail.

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille et ses proches
leurs sincères condoléances.

La famille Mauro et Suzanne Tani et leur fils Stéphane
font part du décès de

Madame

Marceline BOVE-RIGHINI
née Burgi

leur très chère amie.

C O L O M B I E R
Mon étoile sera pourvous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans l’une d’elle,
puisque je rirai dans l’une d’elles, alors
ce sera pourvous comme si riaient toutes
les étoiles.

Nathalie et Giuseppe Masciocco-Casanova, leurs enfants Mauro et
Elisa, à Colombier;
Michèle et Daniel Rothpletz-Casanova, leurs enfants Benjamin et
Charlotte, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Remo CASANOVA
enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année.

2013 Colombier, le 11 novembre 2006

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 14 novembre à 14 heures, suivi de l’incinération.

Remo repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Chaillet 3, 2013 Colombier

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à l’association:
AEDESS, aide aux enfants démunis et sans soutien, à Colombier,
CCP 17-204897-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B Ô L E
Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Michel et Renée Bove-Righini, à Boudry;
Johny et Lise Bove-Righini-Flury, à Colombier:

Christian et Béatrice Bove-Righini, à Boudry et leurs enfants;
Renald et Marie-Françoise Bove-Righini - Panchard, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marceline BOVE-RIGHINI
née Burgi

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

2014 Bôle, le 11 novembre 2006
Sous-le-Pré 19

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 14 novembre à 15 heures, suivi de l’incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R C E L L E S - C O R M O N D R È C H E
CarDieu a tant aimé le monde
qu’Il a donné son Fils unique afin
que quiconque ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16

Ursula et Pierre-Alain Rognon et leurs fils Raphaël et Cédric,
à Cormondrèche;

Francis et Béatrice Rognon et leurs enfants Maxime et Zoé,
à Montalchez;
André et Mevluda Kühne et leurs enfants André et Guliana,
à St-Gall;
Werner et Barbara Kühne et leurs enfants Pascal et Lorine,
à St-Gall;
Marcel et Madeleine Rognon, à Montalchez;
Ruth et Benno Andermatt et leur fils Benjamin, à Schönenberg;
Pierre et Danielle Kaeser et leurs filles Charlotte, Violaine et Amélie,
à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur d’annoncer le décès de

Stéphane
leur très cher fils, frère, petit-fils, filleul, neveu, cousin, copain et ami,
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 14 ans, après une longue
et pénible maladie combattue avec un courage et une vaillance
exemplaires.

2036 Cormondrèche, le 11 novembre 2006
(Ch. des Villarets 53)

Si innocent, si jeune, pourquoi si tôt?

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Peseux, mardi
14 novembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Corcelles-Cormondrèche.

Stéphane repose au pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Pour permettre de poursuivre son action auprès de FORCE
(Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant), Lausanne, vous
pouvez faire un don à cette fondation CCP 10-24279-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maëlle, Nathan, Chantal
et Manuel Diezi Ludi
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Valentin
le 10 novembre 2006

Chemin des Mayoresses 7
1012 Lausanne

C O L O M B I E R
Ton cœur était un trésormerveilleux,
que seule la mort pouvait nous enlever,
il faut compenser l’absence parun doux
souvenir.

Son épouse:
Madame Nadine Seigneur-Belperroud, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges SEIGNEUR
enlevé subitement d’un arrêt cardiaque, à l’âge de 85 ans.

2013 Colombier, le 11 novembre 2006
Rue de l’Etang 3

Le culte sera célébré au temple de Colombier, mardi 14 novembre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Georges repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Puisque tu pars
Que les vents te mènent où d’autres âmes plus belles
Sauront t’aimermieux que nous puisque
L’on ne peut t’aimerplus

Jean-Jacques Goldman

Stéphane
Tel un ange tu as rejoint l’éternité. Parfois, la nuit nous porterons

nos regards vers le firmament, et fixant la plus brillante d’entre elle,
nous aurons un sourire en pensant que c’est ton étoile.

Albane, Alessio, Alexandre, Alison, Axel, Baptiste, Caroline,
Charlotte, David, Elie, Elodie, Florence, Florian, Jessica, Jonas, Léa,

Mathieu, Nilda, Olivier, Sébastien, Serge, Sophie, Tanguy, Valérie

La direction et le personnel
de la Winterthur Assurances,

Agence Générale de Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Remo CASANOVA
papa de leur collègue et amie, Nathalie Masciocco

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche OBERLI
maman de Madame Heidi Zahnd,

ancienne présidente et membre d’honneur
Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,

nos sincères condoléances.

Les élèves et les enseignants
de la classe 8MA12, ainsi que

les Autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif

et de conciergerie de l’ESRN
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Stéphane ROGNON
élève au Centre de la Côte à Peseux,

frère de Cédric (7MA11) et de Raphaël

Le comité et les membres du FC Colombier
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges SEIGNEUR
membre d’honneur du club, dévoué concierge durant plus de 30 ans

Nous garderons le souvenir de Monsieur Seigneur comme
un homme serviable, jovial et passionné

qui a tant donné pour notre club qui était cher à son cœur.
Nous présentons à sa famille et à Madame Nadine Seigneur

en particulier nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ
La Cyno du Val-de-Travers

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine HAMEL
membre de la société

épouse de feu Rémy Hamel ancien président,
maman de Bernard et belle-maman de Nelly,

également membres de la société.
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

LES FAITS DIVERSZ



TSR1

20.45
Troie

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
Le meilleur journaliste sportif de
l'année.

15.35 JAG
2 épisodes. 

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�

Invitée: Doris Leuthard, ministre
de l'Economie. Au sommaire: «Ca-
lida-Aubade: les dessous d'un
conflit social». - «Aubonne: l'ar-
gent de la poudre!». - «Apprentis-
sage: un patron se mouille».

20.45 Troie��

Film. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Wolfgang Petersen. 2 h 45.  Avec :
Brad Pitt, Eric Bana, Orlando
Bloom, Sean Bean. La Grèce an-
tique. Alors qu'ils repartent pour
Troie, Pâris annonce à Hector qu'il
a embarqué avec eux la femme de
Ménélas, Hélène, dont il est
amoureux. Pour laver l'honneur
de la famille, Agamemnon réunit
toutes les armées grecques...

23.30 Le journal
23.45 Medium

Série. Fantastique. EU. 2005. 3 et
4/22.   Avec : Patricia Arquette,
Miguel Sandoval, Maria Lark, Jake
Weber. 2 épisodes. «Double per-
sonnalité». Allison rêve qu'elle est
une jeune femme internée en
1959 dans un institut psychia-
trique. A son réveil, elle décide
d'enquêter sur ce songe trou-
blant. - 0h30: «Somnambule».
Chaque nuit, Allison est prise de
crises de somnanbulisme. Epuisée
par ses sorties nocturnes, elle doit
pourtant résoudre une affaire
d'enlèvement.

1.15 Le journal (câble et sat)

TSR2

20.40
Elections cantonales

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.10 Racines

Malek Chebel ou l'islam tolérant. 
10.25 Temps présent�

11.25 Zavévu
12.00 Masters Cup

Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Shanghai (Chine). Commentaires:
Pascal Droz.  

14.00 TSR Dialogue
14.05 Mise au point
14.55 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed

Le prix de la vérité. 
18.05 Ma famille d'abord

Soirée jeux. 
18.30 Les Frères Scott

Un être s'éloigne, un autre arrive.
(2/2).

19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
20.05 La boîte à musique

Musique populaire dans le Jura
bernois (2/6). 

20.40 Elections cantonales
Débat. Prés.: André Beaud. En di-
rect. 1 h 5.  2e tour des élections
cantonales fribourgeoises. Au 1er
tour des élections cantonales fri-
bourgeoises du 5 novembre der-
nier, Isabelle Chassot (PDC), Beat
Vonlanthen (PDC) et Pascal Cor-
minboeuf (indépendant) sont réé-
lus. Claude Lässer (PLR) manque
de peu la majorité absolue. Le
vote opposait 17 candidats.

21.45 Les arbres de Josh
Documentaire. Société. Sui. 2005.
Réal.: Peter Entell. 1 h 25. Josh
Hanig, le meilleur ami de Peter
Entell, meurt des suites d'un can-
cer. Son fils a moins d'un an. Cinq
ans plus tard, le petit Marshall
commence juste à poser des
questions sur son père. Comment
se construire sans mémoire?
Comment se construire sans
père? Comment faire un deuil im-
possible?

23.10 L'honneur perdu 
de la Suisse

1.10 Toute une histoire
2.00 Dolce vita (câble et satellite)
2.30 Classe éco (câble et satellite)

TF1

20.50
Alice Nevers, le juge...

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

Faux départ. 
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 Jalousie criminelle�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Larry Shaw. 1 h 50.   Avec : Joanna
Kerns, Christine Elise, Grant Show,
David Spielberg. Une mère, élue
femme de l'année, tente, avec
l'aide d'un détective privé, de tor-
piller la relation amoureuse de sa
fille, qui s'est entichée d'un méca-
nicien.

16.30 7 à la maison�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Alice Nevers, le juge 
est une femme

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Joyce Bunuel. 1 h 45. Inédit.
Mince à mourir. Avec : Marine
Delterme, Arnaud Binard, Jérome
Anger, Alexandre Brasseur. Alice
Nevers essaie de comprendre ce
qui a pu arriver à une jeune
femme, Karine Sandri, retrouvée
morte à son domicile. Une seule
piste potentielle, à son travail.

22.35 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Des difficultés rela-
tionnelles suite à la naissance
d'un enfant, un couple qui bat de
l'aile, les affres de la boulimie ou
de l'anorexie, quelque pathologie
rare et grave: autant de sujets
abordés dans l'émission d'Isabelle
Brès. Des inconnus acceptent de
témoigner face à la caméra de
leur parcours et du calvaire qu'ils
endurent.

0.40 Star Academy
1.25 Météo
1.30 Sept à huit
2.20 Le droit de savoir : 

faits divers�

France 2

20.50
Le bonheur est dans le pré

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Une frénésie d'achats mortelle.
L'épouse d'un actionnaire d'une
banque privée est retrouvée
étranglée. Leur couple était au
bord de la rupture.

16.05 Rex�

Sissi. Brandtner enquête sur la
mort d'un cocher retrouvé dans
son fiacre.

17.00 La cible�

Sépciale familles. 
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal�

20.50 Le bonheur 
est dans le pré��

Film. Comédie. Fra. 1995. Réal.:
Etienne Chatiliez. 1 h 45.  Avec :
Michel Serrault, Eddy Mitchell,
Sabine Azéma, Carmen Maura,
François Morel. Francis Bergeade,
chef d'une petite entreprise de fa-
brication de lunettes de W.C., tra-
verse une rude journée, qui pèse
lourd sur ses épaules fatiguées. Il
est victime d'une crise cardiaque.

22.45 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 35.  Chrétiens face
à l'islam. Qu'a donc voulu dire Be-
noît XVI à Ratisbonne le 12 sep-
tembre dernier? Quelques mois
après l'affaire des caricatures de
Mahomet, le discours du pape a
provoqué une nouvelle levée de
boucliers dans le monde musul-
man.

0.30 Journal de la nuit
0.55 Musiques au coeur

Disque, disque, rage. Invités:
Christian Merlin, critique au «Fi-
garo»; Renaud Machart, critique
au «Monde»; Benoît Duteurtre,
producteur.

France 3

20.50
Rêves de fans

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Gratin de polenta. Invité: Philippe
Labbe, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

La main de Dieu. 
15.10 La Traversée de Paris����

Film. Comédie dramatique. Fra.
1956. Réal.: Claude Autant-Lara.
1 h 20. NB.  

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Attention déluge: que faire face
aux inondations? 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Rêves de fans
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Cyril Denvers. 2 heures. Iné-
dit.  Sophie, 22 ans, aveugle de
naissance, est sortie de sa dépres-
sion lorsque la voix de Corneille
lui a redonné le courage de se
battre. Depuis, elle n'a de cesse
d'approcher le chanteur. Séverine,
21 ans, tente de rencontrer Céline
Dion à Las Vegas.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Emission impossible. 
1.20 Libre court
2.10 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.35 Soir 3
3.05 France Europe Express

M6

20.50
Les Évadés

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. Bon débarras. 
13.35 Katya : victime 

de la mode
Film TV. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Dana Lustig. 1 h 50. Inédit.  

15.25 Les Grandes 
Retrouvailles

Film TV. Aventure. EU. 2000. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Mutant X
18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille
20.40 Kaamelott / 

Décrochages infos

20.50 Les Évadés���

Film. Drame. EU. 1994. Réal.:
Frank Darabont. 2 h 40.  Avec :
Tim Robbins, Morgan Freeman,
Bob Gunton, Clancy Brown. Andy
Dufresne, accusé du meurtre de
son épouse et de l'amant de celle-
ci, est condamné à la prison à
perpétuité. Voici ce vice-président
d'un important établissement
bancaire exposé à la barbarie de
l'univers carcéral.

23.30 Le Frère du guerrier��

Film. Histoire. Fra. 2002. Réal.:
Pierre Jolivet. 2 h 5.   Avec : Vin-
cent Lindon, Guillaume Canet,
Mélanie Doutey, Brunelle Lemon-
nier. Au XIIIe siècle, Arnaud vit
avec son épouse Guillemette.
Avant de mourir, la mère d'Arnaud
lui a transmis la science des
plantes médicinales. Un jour, Ar-
naud se fait rouer de coups par un
groupe de brigands et devient
amnésique. Sa femme cherche de
l'aide auprès de Thomas, le frère
d'Arnaud.

1.35 Le Justicier de l'ombre�

Une nouvelle vie. 
2.25 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Moi, Belgique. 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 Opus Dei, une
croisade silencieuse. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Les
Années campagne �.  Film. Comédie
dramatique. Fra. 1992. Réal.: Phi-
lippe Leriche. 1 h 40. A la fin des
années 60, dans un petit village,
l'initiation à l'amour et à l'amitié
d'un adolescent. 

EUROSPORT
13.30 Masters féminin 2006.  Sport.
Tennis. Finale. A Madrid (Espagne).
15.00 CS Sfaxien (Tun)/Al Ahly (Egy).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions africaine. Finale. Match re-
tour.  16.30 Irlande/République
tchèque.  Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. 4e journée.
Groupe D.  18.30 Watts.  19.00 Eu-
rogoals. 20.15 Le Havre/Metz.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 16e journée. En di-
rect.  16.05 L'effet papillon.  

CANAL+
16.35 xXx² : The Next Level ��.
Film. Action. 18.15 Album de la se-
maine(C). Inédit en clair. 18.25 Will
& Grace(C). Inédit en clair. 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). Invités (sous
réserve): Michel Sardou, Razorlight
(live). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Joyeux Noël ���.  Film. Histoire. Iné-
dit. 22.45 Au-delà des tranchées.
Inédit. 23.35 Les films faits en pri-
son.  Inédit. 

PLANETE
16.40 Toumaï, le nouvel ancêtre
���. 18.00 Derniers paradis sur
Terre.  Ngorongoro, berceau de
l'Afrique. 18.55 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  Ladakh, les ber-
gers de l'hiver. 19.50 Au bonheur
des bêtes. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.  Le mercure et
le caïman. 20.45 Faites entrer l'ac-
cusé�.  Simone Weber, la «diabo-
lique de Nancy». 22.35 Alimenta-
tion générale. 23.55 Cités : ma po-
lice va craquer.  

TCM
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 Naruto�.  Imprévisible Na-
ruto. 19.35 Ben 10. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Le Cavalier élec-
trique ��.  Film. Comédie drama-
tique. 22.45 L'Ultime Razzia ����.
Film. Suspense. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 19.50 Allocuzione della
consigliera federale Doris Leuthard
sull'armonizzazione degli assegni
familiari�. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Il commissario Kress�.  2
épisodes. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  23.25 Segni dei
tempi.  Irlanda del Nord, tra ven-
detta e perdono (n°1). 23.45 Paga-
nini.

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: Andy Borg. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Vis-
à-vis.  Invité: Gerhard Schröder, ex-
Chancelier allemand. 23.25 Will &
Grace.  Die Erfindung des Ex. 23.55
Tagesschau.  

ARD
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co..
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Grossstadtrevier.  Armer Junge.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der Fahnder�.
Schutzlos. 21.00 Die grossen
Schlachten.  1631: Das Massaker
von Magdeburg. 21.45 FAKT.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Beckmann.
Invités: Anneliese Rothenberger,
Dietmar Bär, Klaus J Behrendt. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Big Cats, im Visier der Kamera.
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 Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113.  Mord wie im Gro-
schenroman. 19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Franziskas Gespür für
Männer�.  Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Eyes Wide
Shut� ����.  Film. Drame. 

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 Der Ruf
der Berge�.  Film TV. Chronique. All.
2005. Réal.: Bettina Braun. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Hannes und
der Bürgermeister.  Samba / Wo
Licht ist... 22.30 Betrifft, Die Tricks
der Weinmacher, Kulturgut oder In-
dustrieprodukt?. 23.15 Mexican�

��.  Film. Thriller. 

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.  Entschei-
dung aus Liebe. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 TREND Reportage.  

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.

FilmLaTraverséedeParis,15.10

Gabin, un anniversaire passé sous silence

PUBLICITÉ

C ’était le 15 novembre
1976. Jean-Alexis

Moncorgé, plus connu sous
le nom de Jean Gabin, alias
Pépé le Moko, Jules Maigret
ou le Pacha, décédait d’une
congestion pulmonaire

à 72 ans. France 3 lui rend
hommage en diffusant
La Traversée de Paris (1956),
réalisé par Claude Autant-
Lara. Le film préféré
de Florence Moncorgé-
Gabin, sa fille. Gabin sort
le grand jeu. Il hurle, éructe
de colère, vomit
les exploiteurs du marché
noir et l’Occupation.
Mais curieusement,
les autres chaînes passent
sous silence ce 30e
anniversaire de sa mort.
Ni film ni documentaire
à la mémoire de celui
qui débuta au music-hall
avec Mistinguett, qui tourna
avec les plus grands,
de Louis Jouvet à Alain
Delon. Quelle ingratitude!
Michel Audiard a raconté
que Gabin avait décidé
de faire disperser ses cendres
en mer pour qu’on ne vienne

pas Me faire chier
sur ma tombe. Évidemment,
Gabin n’était pas du genre
sympathique.
Les journalistes lui avaient
décerné dans les années
1950 le prix citron. Mais on
n’oublie pas qu’il a permis
au cinéma français de se
doter de certains chefs-
d’œuvre. C’est parce qu’il
s’est battu un an contre les
producteurs qui refusaient
un film sur la guerre,
en 1938, que Julien Duvivier
a pu tourner La Grande
Illusion. C’est encore lui qui,
pour Quai des brumes,
insista sur le choix de Marcel
Carné et Jacques Prévert,
après l’échec de leur film
Drôle de drame...
Les amateurs se rattraperont
avec le coffret de six DVD
Jean Gabin édité par M6
vidéo. GILLES BOUSSAINGAULT
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15.40-16.35
Documentaire
Objectifjungle

20.50-22.50
Film
Lebonheur
estdanslepré

22.35-0.40
Magazine
Confessionsintimes

Film Troie20.45

Mou du genou ou faible du talon?

SérieSamantha,oups!,19.50

Fini la télé, bonjour le cinéma!

Magazine Classeéco,20.05

Dessous chic et poudre noire

France 5

20.40
Sous le sable

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Matéo Champion; Jean-
Charles Brouder.

10.30 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Du bon usage du mensonge en
amour. Invitée: Claudine Billand.

11.10 Le pyrargue 
et le cameraman

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Douze pompiers 
à l'école de l'extrême�

15.40 Objectif jungle�

Les origines de l'homme. 
16.40 Echappées belles

Le Sénégal. 
17.50 C dans l'air
19.00 Planète aux urgences�

Les transmetteurs du mal. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les écuyers 

du Cadre noir
Le Cadre noir fait son cirque. 

20.40 Sous le sable���

Film. Drame. Fra. 2000. Réal.:
François Ozon. 1 h 35.  Avec :
Charlotte Rampling, Bruno Cre-
mer, Jacques Nolot, Alexandra
Stewart. Annuellement, Jean et
Marie Drillon, la cinquantaine
aisée, s'offrent des vacances dans
leur résidence des Landes. Parti se
baigner le lendemain de leur ar-
rivée, Jean ne revient pas. Marie
alerte les garde-côtes.

22.15 Kigali, des images 
contre un massacre

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Christophe Klotz.
1 h 35.  En 1994, Kigali, la capi-
tale du Rwanda, est livrée aux mi-
lices extrémistes hutues, dirigées
par le Président Habyarimana.
Encouragées par les médias na-
tionaux, elles entreprennent l'ex-
termination de la population
tutsi, mais aussi des Hutus qui
veulent leur porter secours.

23.50 Arte info
0.00 Luke la main froide����

Film. Drame. EU. 1967. 
2.05 La «Pathétique» 

de Tchaïkovski

RTL9

20.45
Terrain miné

12.05 L'appel gagnant
13.35 Les Chiens de guerre���

Film. Guerre. GB. 1980. Réal.: John
Irvin. 1 h 45.   Avec : Christopher
Walken, Tom Berenger, Paul Free-
man, Jean-François Stévenin. Un
mercenaire veut mettre fin au ré-
gime d'un dictateur d'Afrique oc-
cidentale. Pour mener à bien son
opération, il réunit des experts
dans l'art de la guerre.

15.20 C'est ouf !
15.35 Brigade des mers

L'amour des oiseaux. Le cadavre
d'un enfant est retrouvé et tout
laisse à penser qu'il s'agit d'un
acte criminel. Goldie et Jack ont
peu de temps pour retrouver le
tueur.

16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
L'enterrement. Le corps de Maxi
est caché dans la chapelle mais il
est découvert.

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Décision capitale. 
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui ne savait pas mentir. 

20.45 Terrain miné��

Film. Aventure. EU. 1993. Réal.:
Steven Seagal. 1 h 55.  Avec : Ste-
ven Seagal, Michael Caine, Joan
Chen, John C. McGinley. Des pay-
sages sauvages et splendides de
l'Alaska, l'Aegis Oil, une compa-
gnie pétrolière, n'a que faire. La
firme et son président, Michael
Jennings, sont prêts à tout pour
achever une nouvelle plateforme
dans les plus brefs délais.

22.40 Tremors���

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 40.   Avec :
Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Car-
ter, Michael Gross. Perfection, un
village perdu dans le désert de
Nevada. Val et Earl, deux amis
inséparables, rencontrent Rhonda
LeBeck, une jeune sismologue, qui
effectue un stage dans la région.
Rhonda prétend que ses appareils
ont enregistré des variations inex-
plicables. Quelque temps plus
tard, Val et Earl retrouvent le
corps sans vie de Fred, un éleveur
de moutons, au sommet d'un
pylône.

0.20 Sex House�

TMC

20.45
La Bataille de San Sebastian

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

Le petit témoin. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 50.   Avec : Da-
vid Jason, Colette Brown, Bruce
Alexander, John Lyons. Le prix à
payer. L'inspecteur Frost a reçu
pour mission de retrouver un
homme qui a été enlevé. En com-
pagnie de l'agent Toms, il doit
faire face aux exigences des ravis-
seurs.

16.35 Brigade spéciale
Michelle Dorn. 

17.30 TMC infos 
tout en images

17.45 Brigade spéciale
Stéphanie Jordan. 

18.40 Sous le soleil
2 épisodes. 

20.45 La Bataille 
de San Sebastian�

Film. Aventure. Fra - Ita - Mex.
1967. Réal.: Henri Verneuil.
1 h 38.  Avec : Anthony Quinn, An-
janette Comer, Charles Bronson,
Sam Jaffe. En 1750, au Mexique.
Traqué par les troupes du gouver-
neur, qui s'est juré de mettre fin à
ses exactions, Leon Alastray, un
bandit, trouve refuge auprès d'un
vieux père franciscain.

22.23 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1995. Réal.:
Andrew Grieve. 2 h 2.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Bill
Moody, Diane Fletcher. Le crime
du golf. A Deauville, Poirot et Has-
tings tentent de résoudre avant
Giraud, de la Sûreté française, le
mystère de l'assassinat d'un riche
importateur de diamants.

0.25 Hercule Poirot
Le mystère du bahut espagnol. 

1.25 TMC Charme�

Un désir nouveau. 
1.55 Les Vacances de l'amour

Rêve d'enfant. 
2.50 Carnets de plongée
3.20 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.
15.15 Fúria de Viver.  16.15 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 18.00
PNC. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 19.45 Plantas
com história.  Documentaire. Na-
ture. 20.00 Sonhos traídos.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.30 Notas soltas.  Magazine. In-
formation. 22.45 Sociedade Anó-
nima. 23.30 E depois de Abril.  Do-
cumentaire. Découverte. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.00 Il Commis-
sario Rex.  Omicidio in carcere.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta.  En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.00 Capri.  Film TV. Sen-
timental. Ita. 2006. Réal.: Enrico Ol-
doini et Francesca Marra. 2 h 20. 8.
Inédit.  23.20 TG1.  

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Il pomeriggio di Wild
West.  17.20 Power Rangers SPD.
L'inizio. (1 et 2/2). 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.45 Meteo.  18.50 Law and Order.
19.45 Krypto, the Superdog.  20.00
Warner Show.  20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Minuti.
21.05 School of Rock ��.  Film.
Comédie. 23.05 TG2.  23.15 La
preda ��.  Film. Action. 

MEZZO
16.50 Symphonie n° 8 d'Antonín
Dvorák.  Concert. Classique. 17.30
Carnaval opus 92 de Dvorák.
Concert. Classique. 17.45 Antonín
Dvorák.  18.45 Ouverture du «Hol-
landais volant».  Opéra. 19.00 Live
au New Morning 2004.  Concert.
Jazz. 20.10 Séquences classic.
20.45 Portrait classique.  21.15
Graziella Contratto.  21.50 Classic
Archive.  Concert. Classique. 22.45
Music Maker.  Concert. Blues. 23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.58 Sat.1 News.  16.00 Lenssen &
Partner.  16.30 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.  17.30 Sat. 1
am Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Die Glücksritter ��.  Film.
Comédie. 22.30 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.00 24 Stunden.  Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
23.30 Criminal Minds�.

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 MTV Cine Files.  14.55 Non-
Stop Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15
MTV News.  16.25 Hitlist R'n'B.
17.15 Dismissed. 17.40 Punk'd.
18.05 Made. 18.55 Room Raiders.
19.20 Pimp My Ride. 19.50 Making
the Band. 20.15 MTV News.  20.20
MTV Scan.  20.25 Dismissed. 20.50
Laguna Beach. 22.25 MTV Scan.
22.35 Virgin Diaries.  Inédit. 23.00
One Bad Trip.  23.25 MTV News.  

BBC PRIME
16.00 Room Rivals.  16.30 Garden
Challenge. 17.00 To Buy or Not to
Buy.  Solihull. 17.30 Houses Beha-
ving Badly.  Burnley West St. 18.00
Keeping up Appearances.  18.30 The
Good Life.  Say Little Hen. 19.00
Changing Rooms.  20.00 My Family.
2 épisodes. 21.00 Bodies. 22.00 The
Kumars at Number 42.  Invités: Ben
Fogle, Melinda Messenger. 22.30
The League of Gentlemen.  Escape
From Royston Vasey. 23.00 Waking
the Dead.  Thin Air. (2/2). 

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 Eurythmics dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Ce n’est pas encore
l’initiative muselière,

alors Doris Leuthard sera
sur le plateau de Classe éco.
Sera-t-elle sans chichi pour
parler froufrou? Car le mag’
nous propose un sujet chez
Aubade, où les leçons
de séduction sont en train
de laisser place aux cours
d’économie en accéléré.
Pour gagner des sous dans
les dessous, on ne fait plus
dans la dentelle
en délocalisant la production
vers la Tunisie.
Du coup, les salariés sont
dans leur 36e, de dessous,
pendant que les gros
bonnets en profitent...
Et pour rester dans l’explosif,

on ira découvrir les dessous
de la poudrerie d’Aubonne.
C’est la seule fabrique
de poudre noire de Suisse.
Parmi ses principaux clients,

les amateurs d’armes
anciennes.
Alors dessous noirs
ou poudre chic, à vous
de choisir... Sans flafla!

PUBLICITÉ

L a série d’humour
Samantha oups, qui sévit

chaque soir avant le journal
de 20 heures sur France 2,
s’arrêtera en juin prochain.
C’est en effet le souhait
des deux comédiens
principaux, Doudi et Pepess.
Sont-ils lassés de jouer
les godiches? Que nenni!
Ils persistent et signent
au contraire, mais sur grand

écran cette fois.
S’ils souhaitent stopper
la série, ce n’est
que pour mieux se consacrer
au développement
et au tournage du long
métrage directement inspiré
des désopilantes
mésaventures de Samantha
et Chantal. Les deux copines
ne veulent pas encore
raccrocher la perruque...

Des éphèbes en jupettes avec des casques en plastique,
des mythes archaïques revus à la sauce marketing

pour un néopéplum hollywoodien. Il y en a qui aiment.
Ne boudons pas leur plaisir.

Sélection

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

Feel the difference

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31

Neuchâtel Tél. 032 721 21 1 1

Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal
régional du 6 au 10 novembre 2006
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations 19.00 Journal
régional: Un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20, 
20.00, 21.00, 22.00 Emission
culinaire: la Fourchette verte 19.23
Météo régionale 19.26 Clin d’œil:
Images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.03, 21.03, 22.03 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h10
Tout le Sport

20.30 Football,
Le Havre - Metz
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Kylie Minogue
retrouve
la scène

La «princesse de la pop»
australienne Kylie Mi-
nogue a effectué sa-

medi soir son retour sur
scène, après avoir gagné le
combat contre un cancer du
sein. Ce concert a marqué le
début d’une tournée de vingt
spectacles à travers l’Austra-
lie.

Couverte de plumes des
pieds à la tête, la chanteuse,
âgée de 38 ans, a fait son re-
tour à Sydney, devant plus de
10.000 fans. Kylie Minogue a
fait part de sa joie de retrou-
ver son public, en particulier
sur sa terre natale austra-
lienne où elle avait dû annu-
ler une tournée en mai 2005
après la découverte de son
cancer.

Modifications nécessaires
«Je suis enchantée d’être de re-

tour. J’attends ce moment depuis
tellementlongtemps», a-t-elle dé-
claré sur la BBC. Après Syd-
ney, la chanteuse se rendra à
Brisbane, Adelaïde, Mel-
bourne, sa ville natale, et
Perth. Elle poursuivra en-
suite sa tournée en Europe
dès le 2 janvier.

Des modifications ont ce-
pendant été nécessaires pour
ménager la santé de la chan-
teuse. «Je suis aussi préparée
qu’on puisse l’êtremais jene suis
pas certaine d’être capable de
faire tout ce que je faisais aupa-
ravant», a-t-elle admis.

Kylie Minogue a achevé un
traitement de chimiothéra-
pie. /atsAShanghaï, la ville la

plus moderne et la
plus tendance de

Chine, une habitude, consi-
dérée par certains comme
particulièrement ringarde, a
la vie dure: la promenade en
pyjama en plein jour.

Pas de soutien-gorge
«Personne ne m’a jamais dit

que c’était inapproprié et pourmoi
ça ne l’est pas», tranche Sun
Mei, une Shanghaïenne à la
retraite. Faisant ses courses
dans un supermarché, elle
semble bien à l’aise et sans
complexes dans son vêtement
de nuit décoré de personna-
ges de dessins animés.

«Il y a plein d’étrangères à
Shanghaïquiportentdesdécolletés
généreux. Certaines femmesnepor-
tent même pas de soutien-gorge.
Cela nousmetmalà l’aise aussi»,
se défend-elle.

Dans cette mégapole de
17 millions, il n’est pas rare de
voir le pyjama nonchalant co-
habiter avec les minijupes des
jeunes femmes dans le vent ou
les costumes impeccables des
hommes d’affaires pressés. Il
est présent partout, porté à bi-
cyclette ou dans une maison
de thé d’un jardin paisible.

«Ceux qui portent des 
pyjamas s’avilissent 

eux-mêmes»
Une enquête récente sur les

vêtements démodés les plus en
vogue a montré que 16% des
personnes interrogées indi-
quaient qu’elles ou des mem-
bres de leur famille portaient
souvent le pyjama en public,
25% de temps en temps.

Mais la ville est divisée, car,
selon une étude menée par

Yang Xiong, sociologue à
l’Académie des sciences socia-
les de Shanghaï, le phéno-
mène est considéré comme
l’un des traits les plus dés-
agréables de la ville avec les
crottes de chiens sur les trot-
toirs.

«Ceux qui portent des pyjamas
(dans la rue) s’avilissent eux-mê-
mes, carcela démontre leurpeu de
goût et leurs faibles qualités per-
sonnelles», s’enflamme le socio-
logue Hu Shoujun de l’Uni-
versité de Fudan. «C’est un
manque de respect envers les au-
tres, enfin et surtout ce n’est pas
propre», juge-t-il.

Ressemblance avec des
tenues chinoises classiques

Pour Mou Lin, responsable
adjointe de la rubrique mode
du magazine «Elle», l’une des
explications de cette tendance
à porter le pyjama en pleine

rue et en plein jour est sa res-
semblance avec des tenues chi-
noises classiques.

Cependant, pour le sociolo-
gue Yang Xiong, l’évolution de
la société chinoise, boulever-
sée par les réformes économi-
ques engagées à la fin des an-
nées 1970, peut expliquer le
rejet croissant de ce phéno-
mène. Il y a encore dix ans, il
était naturel de porter des vê-
tements de nuit dans les peti-
tes allées traditionnelles de
l’ancienne concession fran-
çaise, où la surpopulation était
monnaie courante.

Mais la généralisation des ap-
partements privés dans les gran-
des tours a changé la donne,
ajoute-t-il. «Shanghaï étant deve-
nue unemétropole, la différence en-
tre l’espace public et l’espace privé
s’est accentuée et c’est pourquoi les
pyjamas sont devenus un pro-
blème», estime-t-il. /ats-afp

Les pyjamas font
tache à Shanghaï

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 : certains vivront une aventure délicieuse-
ment coquine. Les autres sauront mettre du
piquant dans leurs relations sentimentales.
Travail-argent : dans votre vie professionnelle,
rien ne vous empêche de distiller aussi un peu de
fantaisie. Santé : belle énergie.

Amour : quelques accrochages sont à craindre,
mais vous retrouverez ensuite une tendre compli-
cité avec l’être aimé. Travail-argent : vous aurez
la tête en l’air ! Notez scrupuleusement vos ren-
dez-vous importants et préparez des pense-bêtes.
Santé : petit dérèglement hormonal.

Amour : vous serez peut-être amené à dire des
mots un peu trop acerbes à un proche parent.
Travail-argent : même si cela ne vous enchante
pas, vous devrez vous plier aux exigences de
votre travail. Santé : et si vous repreniez une acti-
vité physique régulière ?

Amour : vous êtes tout simplement heureux.
Profitez pleinement du moment présent. Travail-
argent : vous aurez du mal à faire face aux tâches
qui vous incombent. Faites un effort d’organisa-
tion et tout devrait aller mieux. Santé : bonne
dans l’ensemble.

Amour : vos rapports amoureux retrouveront
sérénité et stabilité. Il ne vous reste plus qu’à leur
donner un nouvel élan. Travail-argent : vous ne
vous sentirez pas totalement maître de la situa-
tion. Vous aurez la désagréable sensation d’être
manipulé. Santé : faites surveiller votre tension.

Amour : soyez sur vos gardes, vous pourriez tom-
ber sous le charme d’une personne manipulatrice.
Travail-argent : vos ambitions sont à portée de
mains. Mettez tout en œuvre pour les atteindre.
Grâce à un travail de fond vous pourrez aisément
les concrétiser. Santé : pas mauvaise du tout.

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement
dans le brouillard. Vous vous sentez perdu, faites
donc le point. Travail-argent : si vous ne voulez
pas vous retrouver dans le rouge, gérez mieux vos
comptes. Santé : vous avez besoin d’un change-
ment de ryhtme.

Amour : l’amour n’est pas une petite affaire pour
vous. C’est même votre principal souci. Travail-
argent : il faut parfois se taire pour arriver à ses
fins. Mais vous ne souhaitez pas faire de conces-
sions et cela peut freiner votre progression. Santé :
vous êtes hélas, un peu trop nerveux.

Amour : il est grand temps de faire le premier pas.
Jetez-vous à l’eau, il ou elle n’attend que ça.
Travail-argent : le travail ne doit pas être votre
principale raison de vivre.Vous pourriez penser un
peu à autre chose et faire des projets... Santé : ne
dépassez pas vos limites.

Amour : vous avez toujours de bonnes idées et
cultivez l’art de faire plaisir à l’être aimé et à votre
proche entourage. Travail-argent : cette période
est propice pour élaborer des projets ou prendre
des décisions importantes concernant votre avenir
professionnel. Santé : légers troubles gastriques.

Amour : n’essayez pas d’aller contre votre natu-
rel, il sera votre meilleure arme. Travail-argent :
vous ne savez toujours pas dire non, lorsqu’on
vous demande les choses gentiment et vous
vous laissez déborder. Santé : votre peau
souffre des changements de température.

Amour : vous transmettez une grande marque
d’affection à tous ceux qui vous entourent et on
apprécie votre compagnie. Travail-argent : sans
faire de bruit, vous arrivez à obtenir des résultats
probants surtout dans votre activité profession-
nelle. Santé : tout va bien.

Aujourd’hui, Shanghaï a le visage d’une ville moderne, comme en témoignent ces deux amoureux. Mais certaines
«traditions», tel le port du pyjama en plein jour, ont la vie dure. PHOTO KEYSTONE

C’est couverte de plumes
des pieds à la tête que
Kylie Minogue a fait son
retour sur scène.

PHOTO KEYSTONE

Elton John
tire sur

les religions

Le chanteur britannique
Elton John s’est déclaré
hier en faveur de l’in-

terdiction des religions. Il es-
time qu’elles ne font pas suf-
fisamment preuve de com-
passion et sont homophobes.

«Je pense que les religions ont
toujours tenté d’orienter la haine
vers les homosexuels. De mon
point de vue, j’interdirais les reli-
gions», a déclaré le roi de la
pop à l’hebdomadaire «The
Observer». «Les religions orga-
nisées ne semblent pas fonction-
ner. Elles font des gens des mou-
tons de Panurge vraiment pleins
de haine et elles ne font vraiment
pas preuve de compassion», a-t-il
ajouté. «Le monde est proche de
l’escalade vers la Troisième
Guerre mondiale et où sont les
leaders de chaque religion?, s’est
encore demandé Elton John.
Pourquoi ne sont-ils pas en con-
clave? Pourquoi ne se montrent-
ils pas ensemble?»

Le chanteur s’est marié ci-
vilement en 2005 avec son
compagnon de longue date,
le Canadien David Furnish, à
la faveur d’une loi sur le ma-
riage homosexuel passée l’an
dernier en Angleterre et au
Pays de Galles. /ats-afp

EN BREFZ
EURO MILLIONS � Jackpot
toujours en jeu. Aucun joueur
n’a décroché la bonne combi-
naison lors du tirage de l’Euro
Millions de vendredi. La se-
maine prochaine, le jackpot
s’élèvera à 288 millions de
francs. Si personne ne trouve
les bons numéros vendredi pro-
chain, la cagnotte sera partagée
entre les joueurs ayant coché
cinq bons numéros et une seule
étoile, comme le prévoit le rè-
glement de la loterie euro-
péenne. Par ailleurs, le jackpot
de la loterie à numéros, doté de
5,1 millions de francs, a fait un
heureux gagnant ce week-end.
Un seul candidat a en effet co-
ché les six numéros exacts, a an-
noncé Swisslos. /ats-ap

CARNET � Jagger en deuil. Le
père de Mick Jagger, le leader
des Rolling Stones, est mort sa-
medi soir des suites d’une
pneumonie. Agé de 93 ans, Joe
Jagger avait été admis il y a une
semaine à l’hôpital de King-
ston, dans le sud-ouest de Lon-
dres, à la suite d’une chute à
son domicile. /ats
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