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Bosser pour étudier,
une nouvelle réalité

FORMATION Le temps des jobs d’été pour se payer des vacances est bel
et bien révolu. De plus en plus d’étudiants n’ont d’autre choix que celui de travailler
pour financer leur formation. >>> PAGE 3

KEYSTONE

FOOTBALL

Tranquillo
Barnetta
enfonce
l’Autriche

L’équipe de Suisse s’est
imposée sans problème face à
l’Autriche samedi à Zurich,
sur le score de 3 à 1.
Notamment grâce à
Tranquillo Barnetta (photo),
qui a réalisé trois assists dont
deux de grande classe, et
Marco Streller, quant à lui
auteur de deux buts. Face à
une opposition tellement
insignifiante, la Nati n’a
malgré tout pas ébloui le
nombreux public du
Letzigrund. A huit mois de
l’Euro, les interrogations sont
bien plus nombreuses que les
certitudes. >>> PAGE 17

ER
IC

LA
FA

RG
UE

THAÏLANDE
Quatre Suisses se tuent

Une famille suisse de quatre
personnes s’est noyée samedi en
Thaïlande. Aux dernières nouvelles, il
s’agirait de Biennois. Une Britannique
(photo) a survécu. >>> PAGE 26

KEYSTONE

NEUCHÂTEL

Une nuit pour
200 joueurs

Basketball

Renfort de choix
Université a écrasé
Brunnen à la Riveraine
(85-52). Et bonne
nouvelle, l’Américaine
Tara Boothe va revenir
aider l’équipe en Coupe
d’Europe. >>> PAGE 21
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Neuchâtel
Fête de la patate Belle
assistance et belle
ambiance samedi à Pierre-
à-Bot pour fêter la pomme
de terre. Un tubercule
apparu au Pérou 200 ans
avant notre ère. >>> PAGE 7
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Jouer face à un écran, ça va un moment. A l’invitation de
l’association Oniris, 200 personnes ont donc participé,
samedi à la Cité universitaire, à la huitième Nuit du jeu
de Neuchâtel. Cartes, jetons, figurines et dés en mains,
toutes ont exercé leur instinct ludique avec, face à elles,
des partenaires en chair et en os. >>> PAGE 5

Amanda
rit,

Jayana
pleure

Miss Suisse 2007
est Saint-
Galloise.

La candidate
neuchâteloise

s’avoue déçue.
>>> PAGE 32

DÉCOUVERTE
L’élan, comme le crotale, illustre bien
la faune très diverse du Canada. >>>PAGE 16
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VAL-DE-RUZ
Un axe
routier
stratégique

Le Val-de-Ruz a connu
ces dernières années un
développement continu.
L’axe routier entre le
haut et le bas du canton
n’y est pas étranger.
Tout comme le
dynamisme des
entreprises locales.
Quant à la population,
elle ne cesse de croître
dans ce district qui,
proportionnellement,
compte le plus de
propriétaires. >>> PAGE 9

DA
VI

D
M

AR
CH

ON



M a r q u e s E n v e n t e c h e z M a r q u e s E n v e n t e c h e z

Alain Mikli Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Arrow Nyckool Chemiserie, Grand-rue 14, 2034 Peseux

Attitude R.C.R. Boutique, Place Pury 4, 2000 Neuchâtel

Basler Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Borsalino Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Burlington Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

C. Havrey R.C.R. Boutique, Place Pury 4, 2000 Neuchâtel

Cheapmonday Boutique Dress Code, rue du Coq d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel

Christ Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Christine Laure Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Diesel Enfants Bébé Chic, rue du Grenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dior Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Façonnable Nyckool Chemiserie, Grand-rue 14, 2034 Peseux

Fornarina Boutique Dress Code, rue du Coq d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel

Fred Sabatier Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Fuchs Schmitt Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Gant WaveLine, Terre & Eau Boutique, rue du Bassin 14/Place d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

Gaudi Boutique Dress Code, rue du Coq d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel

Gurù Boutique Dress Code, rue du Coq d'Inde 20-22, 2000 Neuchâtel

Havrey Boutique Mary-Claire, rue du Bassin 2, 2000 Neuchâtel

Icon Line Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

IKKS WaveLine, Terre & Eau Boutique, rue du Bassin 14/Place d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

IKKS Enfants Bébé Chic, rue du Grenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

ISA Bodywear Chapellerie Garcin Sàrl, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

Keune Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

La Biosthetique Coiffure Figaro, avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Laurèl Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

MC Gregor Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Pataugas Enfants Bébé Chic, rue du Grenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Revlon Coiffure Figaro, avenue de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Saint James Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Schwarzkopf Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

Sebastian Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

Sprung Frères Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Staff Nyckool Chemiserie, Grand-rue 14, 2034 Peseux

TBS WaveLine, Terre & Eau Boutique, rue du Bassin 14/Place d'Armes 1, 2000 Neuchâtel

Tom Ford Leroy Opticiens, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Trussardi Vêtements Breisacher, rue des Terreaux 5, 2000 Neuchâtel

Trussardi Jeans Mode des Arcades, Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel

Weill R.C.R. Boutique, Place Pury 4, 2000 Neuchâtel

Wella Concept Création, route Pré-aux-Andins 4, 2074 Marin

Jeunesse Coiffure, rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
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HAUTERIVE
Verger l’Ecuyer 9
Libre de suite

Garages
individuels
Fr. 140.-

02
8-

57
85

31

Neuchâtel
Rue du Roc
Libre de suite

4 pièces
proche
de la gare
Dès Fr. 1190.-
+ charges

02
8-

57
85

26

028-579227

A louer
A la rue des Brévards

Chambre meublée
indépendante

Cuisine et douche communes.
Loyer: Fr. 350.– charges comprises.

PESEUX à la rue des Pralaz

2 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 850.– + charges.
Parc Fr. 50.-.

BOUDRY au chemin des Addoz

Studio non meublé
Entièrement repeint et laboratoire

agencé.
Loyer: Fr. 500.– + charges.

BOUDRY au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencé.

Loyer: Fr. 450.– + charges.

Neuchâtel, Ecluse 23

Appartement 
de 31/2 pièces
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Dépendance
■ Libre de suite 

ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 1020.- + 

Fr. 230.– de charges

Contact: Maryline Ding - Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

57
95

59

028-579226

A louer
A la rue du Premier-Mars

5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 2200.– + charges.

A la rue des Draizes

4 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 950.– + charges.

LE LANDERON à la rue de la Citadelle

3½ pièces
de 72 m2

Cuisine agencée habitable
avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 1000.– parc compris
+ charges.

CORNAUX au chemin des Etroits

4 pièces
Cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 900.– + charges. Parc Fr. 50.-.

BOUDRY au chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

et salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1690.– + charges. 

Place de garage Fr. 90.–

À LOUERPOLITIQUE
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Le nombre de nouveaux
étudiants ne cesse de croître,
mais les subsides de formation
ne suivent pas. De plus en plus
de jeunes sont obligés de
travailler pour payer leurs
études.

DAVID JOLY

«L
es objectifs se sont
modifiés. Avant, les
jeunes bossaient pour
partir en vacances, au-

jourd’hui, c’est pour se payer des
études, offrir un salaire d’appoint à
leurs parents.» Le constat de Mi-
chel Roulin, directeur de Job Ser-
vice, fondation qui conseille les
jeunes professionnellement, est
sans équivoque: les jobs d’été ont
fait place à des jobs à l’année. Une
tendance à la hausse, comme tout
le reste d’ailleurs. Augmentation
du nombre d’étudiants universi-
taires ou en haute école spécialisée,
augmentation des finances d’ins-
cription, augmentation des de-
mandes de bourse. Las, sur ce der-

nier point, la manne à disposition
stagne, voire régresse. Alors, pour
financer leur budget mensuel
moyen, estimé entre 1500 et 2500
francs, les étudiants doivent par-
fois se lever tôt. Ou se coucher
tard.

La recherche de petits boulots,
Fabien Pillet connaît. Ce Chaux-
de-Fonnier de 19 ans, en troisième
année de culture générale, option
socio-pédagogique, à l’Ester, a
commencé très tôt à travailler.
«Mon premier boulot, c’était à 13
ans, pendant mes vacances.» Pein-
tre en bâtiment. Deux semaines,
au noir. «Mais le patron était
sympa», s’empresse-t-il d’ajouter.
«J’étais le premier dans ma classe à
bosser, les autres, c’est leurs pa-
rents qui ne voulaient pas.» Cet ar-
gent, il le conservera pendant un
an, pour assouvir sa passion des
voyages. Le travail devient une né-
cessité quand il décide de devenir
plus indépendant. «Par fierté, il y a
aussi de ça.» Il assemble des mou-
linets de pêche, le mercredi après-
midi, occupe un poste de manu-

tentionnaire, travaille chez un
grand distributeur, devient démé-
nageur. A l’entendre égrainer ses
activités, on imagine que dénicher
un job, c’est plutôt facile quand on
est étudiant. «Non, pas du tout. Le
plus dur, c’est qu’on ne sait pas où
chercher, on ne connaît pas la
bonne personne, on ne se présente
pas au bon moment, on n’a pas
suffisamment de temps à consa-
crer aux recherches.»

Vrai, confirme le directeur de
Job Service, décrocher un travail
d’appoint est devenu de plus en
plus ardu. Si la restauration, l’hô-
tellerie et la grande distribution of-
frent toujours des possibilités
d’emploi aux personnes sans qua-
lification, l’industrie est plus exi-
geante. «Les métiers y sont sou-
vent liés à une formation. Une en-
treprise ne va pas former un jeune
pendant trois semaines et le faire
bosser pendant un mois», expli-
que-t-il.

Pour multiplier les chances,
confie Michel Roulin, un jeune
doit déjà se profiler, réfléchir à
ses compétences et à son expé-
rience. Et surtout, s’appuyer sur
son réseau personnel. «A l’image
du jeune qui a un ami dont le
père possède une entreprise. Le
réseau, c’est ce qui marche bien.
Nous, on pousse les jeunes à l’ac-
tiver.» Tout en les encourageant à
multiplier les démarches parallè-
les, naturellement. /DJY

FABIEN PILLET A 19 ans, ce Chaux-de-Fonnier actuellement en études a déjà accumulé un grand
nombre de petits boulots. (DAVID MARCHON)

«Mon premier boulot, c’était à 13 ans.
Peintre en bâtiment, pendant
mes vacances»

Fabien Pillet

Le canton de Neuchâtel est le moins
généreux dans l’octroi de bourses, selon une
étude de l’Office fédéral de la statistique. Le
montant moyen d’un canton à l’autre varie
grandement, révèle l’enquête parue en 2007.
En tête de classement, Zurich est le plus
généreux. Il verse annuellement 8100 fr., alors
que Neuchâtel, lanterne rouge, en alloue
2800 francs. La moyenne suisse est de
5500 francs.

D’après la responsable de l’Office
neuchâtelois des bourses, Isabelle Ehrbar, les
raisons à ces restrictions s’expliquent. «Il faut
nuancer. Il y a passablement d’écoles dans
notre canton et donc moins de frais de
déplacement ou de logement, lorsque l’on
compare notamment avec le Jura.»

Zurich n’est pourtant pas le moins pourvu en
écoles? «Là aussi, il faut nuancer. Le niveau de
vie n’est pas le même entre Zurich et
Neuchâtel.» Et de poursuivre: «C’est le système
de l’arrosoir. Le canton de Neuchâtel distribue à
plus de personnes, mais de plus petites
sommes.»

Autre particularité locale, l’octroi des bourses
étant régi par la législation cantonale, Neuchâtel
ne tient pas compte du minimum vital dans ses
calculs. Seules sont prises en compte les
dépenses directement liées à la formation. Et
Isabelle Ehrbar de préciser: «La bourse ne

couvre pas forcément les frais réels. Par
exemple, pour un étudiant de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, l’achat

d’un ordinateur se révèle nécessaire, mais la
bourse n’en tient pas compte.»

La responsable reconnaît toutefois que le
nombre de dossiers a augmenté ces dernières
années. Un phénomène qu’elle explique
notamment par l’accroissement du nombre
d’étudiants. Parmi les demandeurs, une
minorité travaille. Mais qu’il prenne l’envie à
l’un d’eux de subvenir à ses besoins à la sueur
de son front, et il risque d’être prétérité. Qu’un
revenu net de 1300 francs tombe tous les mois
dans son escarcelle, et le voilà privé de la
manne cantonale. Une aberration? «Le système
est fait ainsi», constate Isabelle Ehrbar. «Mais
nous sommes rarement confrontés à de tels
cas. Nous n’avons qu’une dizaine de refus par
an liés à un dépassement de ces 1300 francs.»

Pour une aide, comptez entre 500 et
13 000 francs sur Neuchâtel pour un
célibataire, sans enfants à charge.

Quant aux prêts, ils ne formeraient que le 3 à
5% des demandes annuelles que reçoit l’Office
des bourses. Au contraire des bourses, ils sont
remboursables dès la fin de la formation.

Les chiffres laissent malgré tout songeur. La
somme totale allouée annuellement par le
canton est de quelque six millions de francs
pour près de 1850 bourses et prêts. A Zurich,
plus de 30 millions de francs pour 4000
environ. /cbx

Les cordons de la bourse se délient avec des nuances

ARGENT Les bourses neuchâteloises ne sont
pas les plus généreuses.(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ÉTUDIANTS
Plus ils sont vieux, plus ils bossent
Selon l’Office fédéral de la statistique, plus les étudiants vieillissent, plus
ils travaillent en parallèle à leur formation. Environ 60% des 20 ans ou moins
ont une activité lucrative, contre 80% après 30 ans. Un étudiant sur deux reconnaît
avoir une occupation rémunérée par «nécessité financière». /cbx
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10% des jeunes en formation
Selon l’Office fédéral de la statistique, 9,7% des Suisses
en formation post-obligatoire touchent une bourse. Cela
correspond à quelque 51 000 personnes sur 524 000.
Leur nombre ne cesse de diminuer depuis 2003. /cbx

Un budget au plus juste
Le Chaux-de-Fonnier Fabien Pillet gère son budget d’une

manière rigoureuse, seule façon d’éviter d’être à court au milieu
du mois. Produits achetés en action, repas préparés à l’avance,
renoncement à tout véhicule, abonnement de téléphone le moins
cher possible: la maîtrise des coûts passe par une multitude de
petites attentions ou renoncements. Autre solution, recourir à un
prêt. «Je refuse de m’endetter», rétorque cet ancien boxeur au
tempérament bien arrêté.

Demeure l’alternative des bourses, très inégales selon les
cantons. Aussi l’Union nationale des étudiants de Suisse (Unes)
a-t-elle proposé la semaine
dernière un projet de loi
demandant l’harmonisation
sur le plan fédéral des
bourses d’études. Mais
celles-ci ne seront jamais
qu’un complément. Autre
problème, le système de
Bologne a raccourci et
concentré – surtout – les
études. Du coup, il devient de
plus en plus dur de travailler,
à moins que cela soit de nuit.
C’est un tel emploi que
Fabien Pillet recherche pour
le week-end. Mais pour
l’heure, il ne l’a toujours pas
trouvé. C’est donc avec des
nettoyages qu’il met du
beurre dans les épinards. /djy

FORMATION

Travailler durant
les études devient
une nécessité

PUBLICITÉ



Colombier,
samedi 13 octobre 2007Planeyse

Paradox,
Neuchâtel, samedi 13 octobre 2007Arthur

Neuchâtel,
samedi 13 octobre 2007Highlander

Stevie von Wattenwil Bar King, Neuchâtel, mardi 16 octobre 2007
Jeudi salsa Blue Notte, Neuchâtel, jeudi 18 octobre 2007
House party Studio 54, La Chaux-de-Fonds, vendredi 19 octobre 2007
Frisbee night Magic Club, Neuchâtel, vendredi 19 octobre 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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La huitième Nuit du jeu a
attiré ce week-end quelque
200 personnes à la Cité
universitaire de Neuchâtel.
Dont des passionnés bien
décidés à ne partir qu’à la
fermeture.

JEAN-MICHEL PAUCHARD
(TEXTE)

DAVID MARCHON (PHOTOS)

D
ans la grande salle, des
gens attablés par deux,
par quatre, par six. Cer-
tains muets devant

leurs jetons, leurs figurines ou
leurs cartes, certains qui par-
lent doucement, d’autres qui
déclament carrément. Même
spectacle dans le hall, alors
qu’une salle de l’étage s’est pa-
rée de l’éclairage de tripot qui
sied à la pratique du poker:
grâce à l’association Oniris, la
Cité universitaire de Neuchâ-
tel a vécu de samedi à diman-
che, à l’heure de la huitième
Nuit du jeu. Parmi les partici-
pants, certains étaient venus
avec l’intention de tenir
jusqu’à la clôture. Rencontres.

■ Sarah Carroll

Etudiante en lettres à Neu-
châtel, la jeune femme a beau
faire partie du comité d’Oniris,
elle ne s’occupe pas que d’orga-
nisation et sort de «Petits
meurtres et faits divers» pour
se laisser interviewer.

Qu’elle passe ainsi une partie
de sa soirée dans un jeu de rôle
ne doit pas vraiment au hasard:
«J’aime jouer parce que c’est
une occasion de contact, un acte
social. On sort du chacun pour
soi. De ce point de vue, j’aime
beaucoup les jeux de rôle et leur
côté un peu théâtral.»

Une droguée du jeu? «Non,
non, je peux passer une jour-
née sans jouer. Mais quand la
Nuit du jeu arrive, je suis bien
contente.» Elle relève d’ailleurs
que certains jeux peuvent en-
gendrer une passion étonnam-
ment durable: «Des gens ont
croché aux cartes Magic il y a
20 ans; ils y sont toujours.»

■ Steeve Droz

Comme président du club de
jeux Millaginaire, à La Chaux-
de-Fonds, Steeve Droz fait, en
quelque sorte, figure de délé-
gué officiel du Haut. D’autant
qu’il étudie à l’Ecole d’ingé-
nieurs du Locle.

«Je joue si possible avec ri-
gueur, mais c’est pour décom-
presser», raconte-t-il. Il ne renie
pas le qualificatif de «drogué
du jeu», mais «sans symptôme
de manque» s’il venait à en être
privé. Mais s’il est descendu à
Neuchâtel pour s’en mettre une

bonne dose, cette nuit à la Cité
universitaire doit aussi lui per-
mettre d’essayer des jeux encore
absents du local de Millaginaire.
Car, pour lui, l’univers des jeux
ne s’arrête pas à des classiques
soi-disant indépassables. «Si l’on
se limite aux échecs ou au po-
ker, on risque de passer à côté de
jeux vraiment exceptionnels.»

Le succès actuel de manifes-
tations telles que les nuits du

jeu ne l’étonne guère: «Les
jeux de société vivent une
phase d’intérêt très fort: certai-
nes personnes saturent avec les
jeux vidéos et veulent jouer de
nouveau avec un vrai être hu-
main en face d’elles.»

■ Arnaud Besson

Pour cet étudiant en lettres
de Neuchâtel, la Nuit du jeu a

commencé avant samedi: il a
écrit le scénario d’un des jeux
de rôles joué sur la scène de la
grande salle: «Ce genre d’exer-
cice oblige parfois à se pen-
cher sur des domaines aux-
quels, en temps ordinaire, on
ne s’intéresserait guère. Là,
par exemple, il a fallu que je
me documente sur la peste au
Moyen Age avant de m’y met-
tre.»

Arnaud Besson porte égale-
ment son intérêt vers les jeux de
bataille avec figurines. Des jeux
où se mêle l’imaginaire – les
univers sont souvent ceux de
l’heroic fantasy – et des règles
dont l’application nécessite
l’emploi d’un mètre dépliant ou
déroulant. Mais où, par ailleurs,
la lutte cosmique du Bien con-
tre le Mal peut prendre des
tournures très terre à terre.

«Quand on est vraiment de-
dans, il peut se créer une dépen-
dance dont les fabricants profi-
tent. En quelques années, les
prix de certains jeux ont doublé
et ils ciblent davantage les plus
jeunes joueurs: les fabricants sa-
vent que, jusqu’à un certain âge,
c’est papa qui va payer et ils se
disent qu’il a les moyens de le
faire.» Et ça, c’est pas du jeu!
/JMP

JEUX ORIENTAUX Selon le président de Millaginaire, «les jeux de société vivent actuellement une phase d’intérêt très forte». (DAVID MARCHON)

«Si l’on se limite
aux échecs
ou au poker,
on risque
de passer à côté
de jeux vraiment
exceptionnels»

Steeve Droz

NEUCHÂTEL

Une nuit ou une heure à jouer
sans manettes et avec de vrais gens

JEU DE BATAILLE AVEC FIGURINES Pour déterminer le résultat de la lutte cosmique du Bien contre le Mal, le mètre dépliant ou déroulant fait souvent
partie du matériel de base. (DAVID MARCHON)

Moins qu’espéré
● Fréquentation Sur l’ensemble de

la manifestation, elle a atteint
environ 200 personnes. Ce qui
fait un peu moins qu’espéré par
les organisateurs, qui
considèrent quand même la
huitième Nuit du jeu comme
«un succès».

● Endurance Une vingtaine de
joueurs sont restés «jusqu’au
petit matin», dont certains,
selon les organisateurs,
participaient pour la première
fois à la Nuit du jeu.

● Hit-parade Une trentaine de
personnes ont participé au
tournoi de poker et autant aux
«nombreuses parties» des
«Loups-garous de Thiercelieu».
Les tournois de «Mister Jack»
et des «Colons de Catane» ont
également attiré, en tout, une
trentaine de joueurs.

● Oniris Selon son site internet
(oniris.org), l’association Oniris
«vise à promouvoir et pratiquer
les jeux. Elle regroupe des gens
passionnés par l’imaginaire en
général, et par toutes les formes
de jeux qui s’en inspirent».
Présidée par Clint Gasser, elle
compte actuellement une
quarantaine de membres. /jmp

L’ESPRIT DU JEU Il peut s’exercer en famille, avec une grande variété de dés, avec un mélange d’habileté manuelle et de minutie, ou encore cartes en mains.SÉ
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

Afin de soutenir le développement et la
croissance de notre département de vente
nous souhaitons renforcer notre équipe
actuelle, et sommes à la recherche d’une

conseillère de vente
Vous avez acquis un excellent sens du
contact par votre formation dans des
domaines tels que: la vente, l’esthéti-
que, la coiffure, le médical ou l’hôtel-
lerie.
De présentation soignée vous appré-
ciez tout particulièrement le milieu de
la mode, de la beauté et du bien-être.
Nous vous attendons pour vous offrir:
● une activité exclusivement sur ren-

dez-vous, réalisable à temps complet
ou partiel

● un statut de salariée (conditions fixes)
● une formation complète de base et en

cours d’emploi
Si vous possédez un véhicule, que vous
êtes de nationalité suisse ou avec un
permis C, nous attendons votre appel
avec plaisir au tél. 032 721 15 81 ou
faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:

PREDIGE SA,
Ressources Humaines, 
Rte de Cossonay 196

1020 Renens. 
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site:
www.predige.ch

022-729233

Formations

professionnelles

Masseur de bien-être et santé
Sa, 08h00-17h00 + 6 Ve, 18h00-22h00

du 10.11.2007 au 20.09.2008

Coach consultant en image
Lu, 09h00-17h30 11.02-05.07.2008

avec séance d’information :

Lundi 26.11.07, à 19h00 (sur inscription)

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business

028-580008

1 serrurier CFC
département aluminium

1 serrurier CFC
construction portes et 
barrières, etc., acier

Postes stables, travail varié.

Permis de travail valable.

Faire offre par écrit 
avec curriculum vitae à:
JEAN-MARC PERNET

Constructions métalliques
Champs-Lovats 3

1401 Yverdon
196-201577

Tous les soirs: musique, danse, ambiance, dans le secteur gastronomique de l’expositionPR
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h Jeudi 18 octobre 2007
22h30 / Défilé de mode des boutiques 
Escapade de Porrentruy et Méli-Mélo de Moutier
23h30 - 00h30 / Danse avec l’orchestre «Jacky Thomet»

Vendredi 19 octobre 2007
22h45 / Show danse et aérobic «Espace 2000» à Glovelier
23h30 - 01h00 / Danse avec l’orchestre «Jacky Thomet»

Samedi 20 octobre 2007
22h30 / Show country
23h30 - 01h00 / Danse avec l’orchestre «Jacky Thomet»

Dimanche 21 octobre 2007
11h30 - 12h00 et 13h30 - 14h00 
Concert de fanfare «Fédération Jurassienne de Musique (FJM)»
16h30 / Eléna De Vangélis, chanteuse
21h00 - 00h00 / Jack’s Spot Music
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

OFFRES D’EMPLOI ENSEIGNEMENT MANIFESTATIONS

Imprimé 
en Suisse.
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Internos et Macchu Picchu
ensemble pour fêter la pomme
de terre à Neuchâtel? C’est
que ce tubercule quasi
universel est né au Pérou, où
il sert toujours de féculent de
base aux populations andines.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
a pomme de terre est
bonne à tout faire, y com-
pris la fête. Les associa-
tions Internos et Macchu

Picchu ont en tout cas eu rai-
son de le penser: samedi soir,
120 personnes, au bas mot, ont
rempli la salle de la ferme de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, pour
déguster un repas où, pour une
fois, le tubercule ne servait pas
juste de féculent de service.
Dans l’après-midi, une assis-
tance bien fournie a participé à
diverses animations, dehors
comme à l’intérieur.

Histoire, notamment de dé-
couvrir les rapports de la pa-
tate avec sa terre d’origine et
ses habitants. Une terre loin-
taine: né à la suite d’hybrida-
tions naturelles, «Solanum tu-
berosum» – son nom scientifi-
que – est apparu dans les pays
andins, plus particulièrement
sur le territoire de l’actuel Pé-
rou, quelque 200 ans avant no-
tre ère. Il y est toujours large-
ment cultivé et consommé,
comme le raconte Julio Ca-
tano, d’Estavayer-le-Lac (FR),
venu du Pérou il y a 27 ans, et
que d’aucuns surnomment Dr

Pomme de Terre.
«Chez les montagnards, en

tout cas, les pommes de terre
peuvent, au Pérou, constituer
des repas presque complets: el-
les apportent l’amidon, bien
sûr. Mais pas toutes: la lolluco,
par exemple, en contient
moins que les autres et peut-
être assimilée à un légume
d’accompagnement, et on
mange la oca, qui est davan-
tage sucrée que les autres,
comme dessert.»

Dans les Andes, la pomme de
terre joue encore davantage
qu’ici son rôle de féculent de

garde. Avec l’aide de la nature:
«Les montagnards sèchent les
pommes de terre. Dans ce but,
ils les trempent dans l’eau qui
sort des glaciers, dont le froid
contracte le tubercule et lui fait
ainsi perdre son humidité. Puis
ils dansent dessus pour enlever
la peau, ils les mettent au soleil,
et c’est bon. On peut alors les
conserver au moins une année.»

Et quand on veut les man-
ger? «On les trempe une nuit
dans l’eau et on les cuit très
normalement».

Etant entendu que certains
modes préparatoires tradition-

nels rappellent singulièrement
ce qui se fait ici: «Au Pérou, le
paysan des montagnes mange
fréquemment dehors. Dans
cette situation, il creuse un peu
la terre et y fait du feu. En-
suite, il met des feuilles sur les
braises, puis les patates, et il re-
couvre le tout de terre. Au bout
d’un moment, c’est cuit.»

Dans les villes, précise Julio
Catano, le mode de consom-
mation s’est bien occidentalisé.
Mais il n’y a pas lieu de crain-
dre la disparition des variétés
indigènes au profit de celles
développées dans les pays in-

dustrialisés. «Nos pommes de
terre sont adaptées à la haute
altitude et notamment à une
saison de végétation très
courte. Et leur consommation
augmente, ce qui les rend com-
mercialement intéressantes.
Certaines sont même expor-
tées.»

Mais difficile, sinon impossi-
ble, d’en acheter ici: «La Suisse,
et je la comprends, est assez
protectionniste sur ce chapi-
tre.» Julio Catano mange donc
des bintjes, des urgentas ou des
charlottes, ce qui lui va aussi
bien. /JMP

SAMEDI, FERME DE PIERRE-À-BOT Dans ses terres d’accueil comme dans son pays d’origine, la pomme
de terre a donné lieu à de nombreuses variétés. (DAVID MARCHON)

«Nos pommes
de terre sont
adaptées
à la haute altitude
et notamment
à une saison
de végétation
très courte»

Julio Catano

NEUCHÂTEL

Découvrir l’autre grâce
à la patate, tubercule voyageur

NEUCHÂTEL

Le vestiaire le Petit Bonheur fête ses cinq ans
Le parfum du temps qui

passe embaume les objets, ha-
bits, chaussures de seconde
main exposés au Petit Bonheur.
Un nom choisi pour le vestiaire
de l’entraide des paroisses ca-
tholiques de Neuchâtel lors de
son déménagement de la rue de
l’Ecluse à sa nouvelle adresse,
au rez inférieur des galeries
Marval, il y a cinq ans. D’abord
dédié aux personnes que la
minceur des revenus dirige tout
droit vers les commerces très
bon marché, il attire aussi les
chineurs.

«Vêtements, souliers, bibelots,
vaisselle, petits meubles et
jouets usagés, tout est récolté
lors de ramassages par bus dans
les quartiers de Neuchâtel et en-
virons», explique Antoine Gi-
gandet, le président du comité
qui veille au bon fonctionne-
ment de ce commerce de la so-
lidarité. «Nos 26 bénévoles,
principalement des personnes à
la retraite, tout comme moi,

trient, remisent, lavent ce que
nous recevons.» Le 25 octobre,
cela fera cinq ans que le le Petit
Bonheur a été ouvert. «Pour cet
anniversaire, nous organisons
une journée portes ouvertes», se
réjouit notre interlocuteur.

Antoine Gigandet officie au
vestiaire depuis presque vingt
ans. «J’ai commencé comme
chauffeur. A ce propos, nous
avons besoin de chauffeurs!»

Le vestiaire de l’entraide se
basant entièrement sur le béné-
volat, il est bien sûr exonéré
d’impôts. Son chiffre d’affaires,
ses bénéfices? «Nos collabora-
teurs ont accès à nos comptes.
Mais nous préférons vous les
taire. Car si les gens en étaient
informés ils nous reproche-
raient de vendre la marchan-
dise encore trop cher. Nous
vous communiquerons juste
que ces cinq dernières années,
nous avons vu le chiffre d’affai-
res augmenter de 20 pour
cent.»

Où va l’argent? «Soixante
pour cent sont redistribués.
Nous apportons un soutien
fixe à Caritas Neuchâtel.
Nous aidons aussi l’aumône-
rie des prisons de Neuchâtel,

celles des rues et des hôpi-
taux, ainsi que l’Ecole catholi-
que de Neuchâtel. Nous vo-
lons au secours des familles
en difficulté financière» Il
ajoute: «Nous épaulons Frère

Jean, de Neuchâtel, dans sa
mission au Pérou. Nous sou-
tenons aussi deux autres mis-
sions en Afrique et encore
deux en Inde. Le reste paie
nos frais.» /sfr

SOLIDARITÉ Au Petit Bonheur, les clients à faibles revenus peuvent acheter de la vaisselle, des petits meubles,
des bibelots, des vêtements et des chaussures à très bon marché. (DAVID MARCHON)

ROCHEFORT

Passagère
elle aussi
décédée

La collision entre deux voitu-
res survenue jeudi vers 17h30
sur la route de Corcelles-Cor-
mondrèche à Rochefort (lire no-
tre édition de vendredi) a tué
une deuxième fois: transportée
par hélicoptère à Berne,
l’épouse et passagère du con-
ducteur décédé sur les lieux de
l’accident n’a en effet pas sur-
vécu à ses blessures.

L’officier de service de la po-
lice cantonale, qui a confirmé
hier la nouvelle, a précisé que la
victime, octogénaire comme
son mari, avait perdu la vie «peu
après son admission à l’hôpital».

Le couple circulait sur la pe-
tite route qui part de Monte-
zillon direction sud-ouest et
aboutit sur la H10 un kilomè-
tre à l’est du carrefour de Ro-
chefort. Quand il a débouché
sur la route principale, le véhi-
cule des deux victimes était en-
tré en collision avec une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Fleurier âgée de 25
ans, qui roulait en direction de
Rochefort. Légèrement blessée,
mais surtout choquée, la jeune
femme avait été transportée à
l’hôpital Pourtalès. /jmp

??
? Jehan au service des beaux

textes vendredi à La Neuveville
Jehan met en musique et chante des textes de Bernard
Dimey, Charles Aznavour, Jacques Prévert ou Claude
Nougaro. Entre autres. Il chantera au café-théâtre de la
Tour de Rive, à La Neuveville, vendredi à 20h30. /réd

MARIN-ÉPAGNIER
Assainissement des places et aires de jeux
Après celle de La Tène (photo), c’est au tour de la place de jeux du parc
Perrier de subir des travaux de renforcement de la sécurité. Afin d’installer
de nouvelles surfaces de chute, d’assainir ou de remplacer des engins,
cette place sera fermée, dès aujourd’hui, pour dix à 15 jours. /rédAR
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GORGES DE L’AREUSE

Sauvetage
avec
hélicoptère

Le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel a
dû intervenir hier vers 16h35
avec son groupe de recherche
et d’intervention en milieu pé-
rilleux (Grimp), une ambu-
lance et un hélicoptère pour
une chute dans les gorges de
l’Areuse.

A mi-chemin entre Boudry
et Champ-du-Moulin, un pro-
meneur a en effet glissé et a
fait, sur une vingtaine de mè-
tres de pente, un roulé-boulé
qui lui a occasionné une frac-
ture ouverte à la jambe. Venus
de Champ-du-Moulin, huit
hommes du Grimp sont des-
cendus vers lui, l’ont placé sur
un brancard et l’ont transporté
à un endroit où la forêt formait
une petite éclaircie.

Là, le blessé a pu être accro-
ché au bout du câble d’un héli-
coptère de la Rega, qui l’a en-
suite hélitreuillé pour l’emme-
ner à l’hôpital.

Depuis vendredi 17 heures à
hier à la même heure, le SIS a
par ailleurs dû intervenir 21
fois. Les marins-pompiers sont
notamment sortis, samedi à 15
heures, pour secourir avec l’
«Oriette», au large du Nid-du-
Crô, un navigateur dont le ca-
tamaran avait chaviré. Pour
leur part, les ambulances sont
sorties seize fois. /jmp-comm



Immobilier
à vendre
FERME entièrement rénovée, entre Maîche et
Morteau, 250 m2 habitable, 50 ares de terrain
plat. Euros 450 000.- Tél. 0033 3 81 43 57 16.

132-202866

LE LOCLE, RAVISSANT 3 PIÈCES. Entièrement
refait à neuf, Fr. 125 000.-. Tél. 032 753 12 52.
www.lebeau.ch 022-728760

NAX/VS, appartement 31/2 pièces meublé, 65 m2,
pelouse, Fr. 140 000.-. Tél. 079 794 53 89.

028-579571

Immobilier
à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
rez et 1er étage, 7 pièces en duplex, cuisine
agencée, baignoire Jacuzzi, deux terrasses, jar-
din privatif, libre le 1er janvier 2008, Fr. 2600.-
charges comprises. Tél. 032 961 20 21
www.locat.ch 132-203070

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 155,
grand 5 pièces, cuisine agencée, deux WC, jar-
din commun, lessiverie dans l’immeuble, libre de
suite, Fr. 1 450.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21, www.locat.ch 132-203067

BUREAUX DANS ENDROIT CALME avec une
place de parc à Neuchâtel. Fr. 650.- charges com-
prises. Tél. 032 731 88 80. 028-577950

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 51/2 pièces en
duplex (180 m2), cheminée, 2 salles de bains,
balcon, près de la place du Marché. Fr. 1812.-
charges comprises. Tél. 076 348 33 35. 132-203118

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, urgent, superbe
appartement 21/2 pièces, immeuble moderne, 3e

étage, véranda avec vue, cuisine agencée, place
de parc. Libre de suite. Fr. 1090.- charges com-
prises. Tél. 079 795 64 81. 028-579831

HANGAR Dépôt 600 et 300 m2. Est de Neuchâ-
tel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-574708

HAUTERIVE, Rue des Champs-Volants 4, magni-
fique appartement de 3 pièces, avec terrasse de
30 m2, cuisine agencée moderne ouverte sur
salon-salle à manger, salle de bains, ascenseur,
très lumineux. Libre de suite. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 910 92 20. 132-203278

LA CHAUX-DE-FONDS: 21/2 - 31/2 - 41/2 pièces.
Cuisine agencée, bains/WC, lave et sèche-linge
collectifs, terrasses, cave, de suite ou à conve-
nir. Demandez-nous la liste. Tél. 032 967 87 87
matin, gérance. 132-203255

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, 3
pièces rénové, cuisine agencée, WC séparé, libre
à partir du 01.11.07, loyer Fr. 890.- Fr. 210.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-579942

LIGNIÈRES, 1er décembre, joli appartement 31/2
pièces (92 m2) cuisine agencée, cheminée. Fr.
1200.- / mois. Tél. 079 610 97 77. 028-579944

NEUCHÂTEL, Ecluse 23, appartement 31/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, dépendance,
loyer Fr. 1 020.- + Fr. 230.- de charges, libre à
convenir. Tél. 032 729 09 57. 028-579564

NEUCHÂTEL, Troncs 20, 51/2 pièces, 118 m2,
moderne, cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d’eau, balcon 10 m2. Fr. 1980.- charges com-
prises. Tél. 032 730 46 44. 028-580059

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio meublé,
mansardé, Fr. 580.-. Charges comprises.
Tél. 078 631 85 46. 028-579990

Immobilier
demandes de location

CHAMBRE OU PETIT STUDIO à Neuchâtel.
Tél. 079 677 18 07. 028-579962

NEUCHATEL ET ENVIRONS, Étudiant calme,
non-fumeur, cherche grand studio ou 11/2 - 2
pièces, tranquille, (rez préféré) dans maison
privée. De suite ou  1.11.2007. Tél. 032 730 56 12
Tél. 077 421 51 11. 028-579964

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-202604

A vendre
PAROI MURALE pour Fr. 700.-, salle à manger
Fr. 700.-. (1/4 du prix d’achat).
Tél. 079 756 46 34. 028-578948

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment de plai-
sir, tendresse, appelez Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-203075

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL comme femme de
chambre ou aide cuisine. Tél. 079 823 10 25.

028-580072

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-202039

Offres 
d’emploi
OSEZ LA VENTE! Vous êtes convaincants, vous
aimez les défis! Nous vous attendons. Nous vous
proposons une formation, un salaire fixe + prime.
Activité de 30% ou 80%. Avez-vous des ques-
tions? Renseignez-vous tous les jours auprès de
Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h

028-578159

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

AAAA BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-577465

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-579969

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-720445

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
079 274 35 04. 028-579400

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-578682

L’EDUCATION DE VOS ENFANTS vous préoc-
cupe? Parents-Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-578577

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-202903

PREGO COIFFURE À DOMICILE aussi extension.
Tél. 0840 12 22 32, www.prego.ch 017-839614

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Cherchez le mot caché!
Faute dans l’impression d’un ouvrage, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amadoué
Aubépine
Azote
Câblerie
Calmer
Caniche
Cargo
Caryopse
Catch
Ciseau
Citer
Crié
Curium
Décoder
Diergol

Miauler
Mobile
Napper
Niaise
Noce
Odéon
Olive
Périr
Pinte
Pitre
Prière
Primaire
Raisin
Remède
Remuer

Retracé
Rhytine
Rucher
Silo
Tacheter
Tapioca
Tarte
Teaser
Terminé
Terre
Tahler
Turion

Ductile
Ecidie
Envie
Ephémère
Etang
Faim
Faine
Fruit
Globe
Inter
Lemme
Liberté
Litige
Louche
Loup
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DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA® ÉDITION FAMILIALE PREMIUM.

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET  0848 33 44 13
Jours ouvrables: lu-ve 8:30 - 17:30 h, sa 9:00 - 16:00 h

Dell SA, Route de l’Aéroport 29, C.P. 216, 1215 Genève 15. Offres valables jusqu’au 17 octobre 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent en CHF, frais de transport, TAR et TVA 7.6% inclus. Microsoft, Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Inspiron™ desktop PCs et  Inspiron™  notebooks sont 
installés avec Microsoft® Works 8.5, si pas spécifi é autrement. Sous réserve de modifi cations techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Presto™ et le logo Presto™, Inspiron™ et Latitude™ sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium et Pentium 
Inside sont des marques déposées ou enregistrées d’Intel® Corporation ou de ses fi liales, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Les graveurs de DVD+/-RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Les logiciels OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Les offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de 
disques durs, 1Go équivaut à 1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances particulières. Il dépend notamment de l‘approvisionnement de pièces de rechange. 1Le montant total des intérêts pour un fi nancement de CHF 2’500.- au taux d’intérêt annuel effectif de 14,99% sur 36 mois s’élève à CHF 578.-, ou CHF 16.06 par mois. Le prix total est de CHF 3’078.- 
(36x 85.50). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Partenaire de fi nancement GE Money Bank. 2Vous ne payez rien jusqu’à fi n mars, et c’est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez tout d’un seul coup (sans intérêts, frais de traitement: CHF 25.-), soit vous commencez à payer par mensualités! 3Offre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dell.ch/fr/bluewin

MICROSOFT® OFFICE ÉDITION BASIQUE 2007 219.- McAfee® PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL McAFEE® SECURITYCENTER™.

ÉNORMES AFFAIRES, ÉNORMES 
PERFORMANCES: CONNECTEZ-VOUS!

E-Value Code: NPCH6-N1015206. Ou CHF 42.70.- x 36 mois. = CHF 1537.20.- 1

En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

INSPIRON™ 1520 GOLD 

Processeur Intel® Core™ Duo T2330 
(1.60GHz, 1Mo L2 Cache, 533MHz FSB)
Windows Vista® Édition Familiale Premium authentique
Disque dur SATA de 160Go
Écran 15.4’’ brillant TrueLife™

Carte graphique 128Mo nVIDIA® GeForce® 8400M GS 

•

•
•
•
•

SOYEZ MOBILES!

2048Mo DE MÉMOIRE DDR2 
667MHz AU LIEU DE 1024Mo! VOUS 
ÉCONOMISEZ 179.- (Inclus dans le prix)

EN COMMANDANT EN LIGNE VOUS BÉNÉFICEZ 
D’UN AVANTAGE DE 100.- (Inclus dans le prix)

E-Value Code: NPCH6-D10506. Ou CHF 47.85.- x 36 mois. = CHF 1722.60.- 1

En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

INSPIRON™ 530 GOLD

Technologie Processeur Intel® Viiv™ avec Processeur Intel® 
Core™2 Duo E6550 (2.33GHz, 4Mo L2 Cache, 1333MHz FSB) 
Windows Vista® Édition Familiale Premium authentique
Disque dur 500Go SATA (2x 250Go), 7200tpm
Écran plat panoramique 19’’ Dell™ SE198WFP
256Mo ATI® Radeon™ HD 2600XT

•

•
•
•
•

PERFORMANCES SUPÉRIEURES!

2048Mo (2x 1024Mo) DUAL CHANNEL DDR2 
667MHz AU LIEU DE 1024Mo! VOUS 
ÉCONOMISEZ 129.- (Inclus dans le prix)

EN COMMANDANT EN LIGNE VOUS BÉNÉFICEZ 
D’UN AVANTAGE DE 100.- (Inclus dans le prix)

EXTENSION CONSEILLÉE:

Système de haut-parleurs surround Dell™ WL6000 5.1            140.-

ACHETEZ 
MAINTENANT,  

PAYEZ EN  
AVRIL 2008!2

EN 
COMMANDANT 
EN LIGNE VOUS 

BÉNÉFICEZ D’UN 
AVANTAGE 

DE 100.- 
(Inclus dans le prix) 

Valable sur tout 
Dell™ Inspiron™

*

*Trouvez le vôtre

EXTENSION CONSEILLÉE:

Choisissez la couleur de votre portable 
ainsi qu’une caméra intégrée           120.-

WWW.DELL.CH/ROMAND

1149.-
PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
1249.-

1299.-
PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
1399.-

PHOTO: PORTABLE NOIR DE JAIS MAT

144-205948/ROC

PUBLICITÉ

Le Val-de-Ruz connaît depuis
plusieurs années un
développement constant.
La réalisation de la liaison
routière entre le haut et le bas
du canton n’y est pas
étrangère. Le dynamisme des
entreprises aussi.

DANIEL DROZ

A
vec ses 12 802 hectares
de superficie, dont 54%
en surface agricole, le
Val-de-Ruz représente

17,9% du territoire cantonal.
Le district, avec l’amélioration
des infrastructures entre le
Haut et le Bas, a vu sa popula-
tion augmenter de 17,8% en
16 ans. La croissance du nom-
bre de ménages (33% de 1980
à 2000) est plus impression-
nante encore. A fin 2006, la
population atteignait 15 230
habitants, dont environ 13%
d’origine étrangère. Ce qui
vaut au Val-de-Ruz une réputa-
tion imméritée de «banlieue
dortoir». Les chiffres, en effet,
mettent à mal le mythe.

Les statistiques confirment
que l’emploi y a progressé de-
puis une dizaine d’années. La
H20 est, dans ce cas aussi, un
élément d’explication de cette
croissance. La bonne santé des
entreprises du Val-de-Ruz
aussi. Car, contrairement aux

idées reçues, le district n’est pas
entièrement dévoué à l’agricul-
ture. Le secteur primaire ne re-
présente que 6,6% de l’activité
économique, contre 31,7% au
secondaire et 61,7% au ter-
tiaire. Le recensement fédéral
des entreprises de 2001 fait
mention de 524 entreprises et
640 établissements. Les pre-
mières ont augmenté de 179
unités depuis 1985.

Avec 52,6% d’actifs, selon
des chiffres du recensement fé-
déral de l’an 2000, le Val-de-
Ruz possède un taux supérieur
aux districts de La Chaux-de-
Fonds (50,6%), du Locle
(48,5%) et du Val-de-Travers
(47,3%). Près de la moitié des
actifs ont des professions inter-
médiaires ou sont des em-
ployés.

Plus de la moitié des habi-
tants du Val-de-Ruz ne quit-
tent pas moins le district pour
travailler. La majorité prend la
direction de Neuchâtel. Mal-
heureusement, aucun chiffre
récent ne nous permet de sa-
voir si la tendance s’est quel-
que peu inversée. Quoi qu’il en
soit, la plupart se rendent sur
leur lieu de travail en véhicule
privé. Les transports publics ne
sont utilisés que par une in-
fime partie des actifs. Sur les
7451 actifs recensés dans le
district en 2000, 3088 y tra-

vaillaient, 3888 le faisaient à
l’extérieur et 6% avaient un
lieu de travail inconnu.

En matière de propriété im-
mobilière, toujours selon des
chiffres de 2000, le Val-de-Ruz
se démarque nettement des au-
tres districts neuchâtelois. Pas
moins de 43,3% des logements
sont occupés par leur proprié-

taire. Un taux deux fois plus
élevé que la moyenne canto-
nale (26,6%) et qui se situe lar-
gement au-dessus des districts
urbains. La proportion atteint
19,6% à Neuchâtel; 20,6% à La
Chaux-de-Fonds; 29,3% au Lo-
cle; 34,3% à Boudry et 34,4%
au Val-de-Travers.

Reste la question de la fisca-

lité. La plupart des coefficients
communaux – mis à part
Villiers et Chézard-Saint-Mar-
tin – sont inférieurs à ceux des
localités des deux districts du
Haut et du Val-de-Travers, ex-
cepté La Côte-aux-Fées. Avec
un coefficient de 57%, Fontai-
nemelon se classe au troisième
rang des communes les moins

«gourmandes» du canton der-
rière Marin-Epagnier et Fre-
sens, à égalité avec Auvernier.

Si le projet de Transrun ve-
nait à aboutir, nul doute que le
Val-de-Ruz, avec une halte à
Cernier, pourrait encore profi-
ter du développement des axes
de transport dans le canton de
Neuchâtel. /DAD

VAL-DE-RUZ Comme certaines autres communes du district, Fontaines, Engollon et Saules ont vu
leur population augmenter fortement ces dernières années. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En matière
de propriété
immobilière,
le Val-de-Ruz
se démarque
nettement
des autres
districts
neuchâtelois

DYNAMISME

Les chiffres font mentir le mythe
d’un Val-de-Ruz banlieue dortoir

DOMBRESSON
La Foire d’automne a lieu vendredi
La traditionnelle Foire d’automne de Dombresson se tiendra vendredi.
Une centaine d’exposants seront présents. Les sociétés locales
seront aussi de la partie pour la restauration. La circulation sera détournée
par le sud du village et un parking sera aménagé. /réd
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R Soirée musicale à La Rebatte,

à Chézard-Saint-Martin
La salle de La Rebatte de Chézard-Saint-Martin accueillera
une soirée musicale samedi 20 octobre à 19h30.
Prélocation au téléphone 032 853 45 19 ou par internet
(à l’adresse blanchoud@net2000.ch). /réd
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Chirjaev
Prénom: 
Valeri
Date de naissance: 
26.08.1963
Nationalités: 
Ukraine/Suisse
Etat civil: 
Marié à Irina, 2 enfants,
Daria 24 ans, Evgenï 18 ans.
No de maillot: 14
Position: 
Défenseur
Anciens Clubs: 
Kiev/Uk Club Sokol, Bienne, HCC, Da-
vos, HCC, Berne Champion Suisse, 
Langnau, Genève, HCC depuis 2006.

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe:
HCC - U20
Jeudi 25 octobre 2007 à 20h00
Juniors Elites A
HCC - SCL Young Tigers
Vendredi 19 octobre 2007 à 20h30

(P.Pfi ffner)

(P
.P

fi f
fn

er
)

HCC
-

Bienne
En car avec le Fan’s Club

Viège le samedi 20 octobre 2007
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 209 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 301 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

MARDI 16 OCTOBRE 20H00
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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:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                               E-mail:

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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SAIGNELÉGIER
Le dimanche a souri aux montgolfières
Samedi, à cause du brouillard le matin et de la bise l’après-midi, les douze
montgolfières et le dirigeable n’ont pas pu décoller. Mais hier, la société
des aérostiers de Saignelégier a pu remercier le ciel. Quelque 500 curieux
avaient effectué le déplacement à la zone industrielle. /gst

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

Le champagne fait bon
ménage avec la généalogie:
samedi au collège de La
Sagne, quantité de Vuille d’ici
et d’ailleurs étaient venus
déguster le «Champagne Vuille
de La Sagne». Tout en
remontant le temps...

CLAIRE-LISE DROZ

«A lors vous seriez le
petit-fils d’Eu-
gène Vuille?»
«Oui, du côté de

ma mère». Samedi en début de
soirée, c’était carrément la co-
hue au collège de La Sagne.
Dont, jaugeait l’administrateur
communal Christian Musy, les
deux tiers de gens de l’exté-
rieur. Les frères Christophe et
Jacky Vuille étaient venus en
famille de leur Champagne na-
tale faire déguster le «Champa-
gne Vuille de La Sagne», lancé
pour rendre hommage à leur
aïeul Albert-Eugène. Et les
Vuille étaient au rendez-vous,
de Philippe, gendarme à Mor-
teau, à Roger, conservateur du
Musée de La Sagne. Il faut dire
que leur arbre généalogique re-
monte à l’an 1380, explique
l’historien de la famille, Roland.
Cet arbre généalogique mesure
huit mètres de long, précise
André, ancien instituteur au
Crêt-du-Locle.

Nous avons également en-
tendu des explications détaillées
sur le célèbre Fonds des Vuille
qui remonte à 1716, avec ses
réunions tous les deux ans im-
pairs, le jour de l’Ascension, à
15 heures précises. Mais les da-

mes ne peuvent pas en faire
partie. Et nos Vuille de Cham-
pagne non plus semble-t-il,
pour une obscure histoire d’en-
fant illégitime intervenu au
cours de l’histoire... Donc, nous
avons renoncé à demander aux
nombreux Vuille en train de dé-
guster «leur» champagne qui
faisait ou non partie du Fonds.

Pour en revenir à ce champa-
gne, on s’accordait à le trouver
des plus gouleyant. La liste d’at-
tente pour passer commande
était éloquente. Christophe et
Jacky couraient de la cuisine à
la salle, des verres plein les bras.
En plein coup de feu, ils ont

quand même eu le temps d’ex-
pliquer que l’accueil avait été
tip-top. Mais ce n’était pas la
première fois qu’ils venaient à
La Sagne et ne s’y sentaient pas
le moins du monde dépaysés.
Leur village de Baroville est
beaucoup plus petit: 350 habi-
tants, «dont 17 à 18% de Vuille,
j’ai fait le calcul!», assurait Ro-
land, le premier Vuille d’ici à al-
ler goûter au gîte des Vuille de
là-bas. «Oui, on a été reconnu
comme un clan! L’esprit de fa-
mille, la tradition, je ne sais pas
si ce sont nos origines suisses,
mais c’est très ancré!», confiait
Christophe.

Ce champagne, les con-
seillers communaux en ont
déjà acheté personnellement,
expliquait le président de com-
mune Eric Robert (dont le
grand-père côté maternel s’ap-
pelait Arnold Vuille). «On en a
déjà bu, c’est ça qui nous a fait
venir!» Pour apposer cette mar-
que «Champagne Vuille de La
Sagne», «nous avons étudié la
chose du point de vue juridique
parce qu’il y a plusieurs Sagne
dans le monde. Mais nous
avons donné l’autorisation sans
arrière-pensée, avec plaisir!» Un
plaisir partagé, à l’évidence.
/CLD

SANTÉ! De gauche à droite: Blanche Vuille, son beau-frère Jacky, viticulteur, Roland, historien de la famille
Vuille, Claude, président du Fonds des Vuille, Eric Robert, président de commune de La Sagne (son grand-père
s’appelait Arnold Vuille), et Christophe, frère de Jacky. (RICHARD LEUENBERGER)

LA SAGNE

Champagne des Vuille
sabré en famille

LA CHAUX-DE-FONDS

Le mouton du PJ
s’en ira à Berne

Le mouton noir... et blanc du
Parlement des jeunes avait aux
dernières nouvelles retrouvé
quasiment tout son lainage.
Rappelons que le PJ, pour pro-
tester contre l’affiche du bouc
noir de l’UDC, avait proposé
aux passants, sur la place Espa-
cité, de garnir ce mouton en
treillis de ouate bicolore. C’est
pratiquement chose faite.

Ce mouton était encore sur la
place Espacité samedi, il y sera
une dernière fois samedi pro-
chain, puis le PJ l’accompagnera
en délégation à Berne le 21 oc-
tobre pour le remettre si possible
à Christoph Blocher, «si nous ar-
rivons à lui. Sinon, nous le re-
mettrons volontiers à tout mem-
bre de l’UDC qui voudra bien le
prendre chez lui», précise Ma-

rion Houriet. Le PJ reproduit
ainsi l’action menée il y a quatre
ans avec le fameux poulet, qui
protestait lui aussi contre les af-
fiches électorales de l’UDC.
«Mais Christoph Blocher avait
dit qu’il prendrait trop de place
dans son bureau. Donc, nous
avons tout revu à la baisse et
nous avons fait un mouton plus
petit.» Les dessins réalisés sur la
place Espacité seront offerts eux
aussi aux membres de l’UDC.

Et si ce mouton ne trouve pas
preneur? «Nous le garderons en
souvenir. Comme le poulet,
mais nous n’avons plus que la
tête.» Vu que le PJ lui avait en-
levé toutes ses plumes pour les
envoyer à Christoph Blocher, il
n’avait vraiment plus figure hu-
maine. /cld

BICOLORE Ce mouton a repris du poil de la bête. Il sera fin prêt
pour se rendre dans la capitale. (SP)

DROGUE AU VOLANT

Tests plus poussés à Berne qu’au Jura
Rouler bourré? Interdit! Rouler

pété? Interdit aussi. Mais des
nuances existent. Tout d’abord, au
niveau de l’alcool, on connaît le
seuil de tolérance fixé à 0,5 pour
mille. Les drogues? Zéro virgule
zéro! Aussi, les polices peuvent
s’adonner à des contrôles d’alcoo-
lémie systématiques. Elles ne se
gênent d’ailleurs pas! Par contre,
pour ce qui est des stupéfiants, il
doit y avoir soupçon à la suite
d’un comportement inadapté.
Mais concrètement, c’est du kif-
kif bourricot, vu que les forces de
l’ordre ont toujours le dernier
mot. On leur accordera toutefois
ce bénéfice: les actions ciblées sont
quasi inexistantes au niveau de la
consommation de drogues, con-
trairement à la chasse au poivrot.

Les polices cantonales bernoise
et jurassienne se sont mises au
diapason de leurs homologues des
autres cantons. Entre les deux

néanmoins, un détail. Qui n’en
est pas forcément un à y regarder
de plus près. Afin de détecter les
automobilistes conduisant sous
l’influence de drogues, la police
bernoise utilise le test d’urine. S’il
est positif, le chauffeur est conduit
illico presto à l’hôpital. Les pando-
res jurassiens ont eux laissé tom-
ber le test de l’urine en optant
pour une prise de salive. Là en-
core, si le test est positif, l’automo-
biliste est amené à l’hosto. Dans
les deux cas, c’est toujours la prise
de sang qui est déterminante.

Mais il existe un côté retors en-
tre ces deux méthodes. Le test
d’urine peut détecter si une per-
sonne a consommé des drogues –
douce comme dures – plusieurs
jours en arrière. Le test par frottis
est lui moins vicieux. Il signale
uniquement si un automobiliste
conduit sous l’emprise de stupé-
fiants. Il ne permet pas de dire si

une personne a pris des produits
interdits quelques jours aupara-
vant.

En clair, dans le canton de
Berne, on peut être positif sans
conduire sous l’influence de dro-
gues! Si la prise de sang fait ressor-

tir qu’un usager de la route a fumé
un joint quelques jours avant de se
faire pincer, il ne risque rien au ni-
veau de son permis de conduire,
mais il sera dénoncé pénalement.
Rien de tel dans le Jura. Un dessin?
/gst

TEST DE SALIVE Les polices cantonales bernoise et jurassienne
se défendent de partir à la chasse des consommateurs de drogues qui
conduisent. Mais quand le «client» leur est amené sur un plateau...(KEYSTONE)

Chouette expo au Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds
Les belles nuits d’été étant terminées, on ne peut plus les
entendre... Mais les chouettes et les hiboux sont toujours
visibles au MHN jusqu’au 6 janvier. Ouverture mardi-samedi
de 14h à 17h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. /réd

CORGÉMONT

Jeune homme
agressé et dévalisé

Un jeune homme de 18 ans a
été agressé et dévalisé par trois
inconnus samedi soir à Corgé-
mont. Vers 23h, le jeune
homme effectuait de l’auto-stop
à Sonceboz en direction du val-
lon de Saint-Imier. Il a été pris
en charge par une automobi-
liste d’une vingtaine d’années,
qui l’a laissé à Corgémont.

L’auto-stoppeur a ensuite levé
le pouce à la hauteur du maga-
sin Denner dans le but de pour-
suivre son périple. Vers 23h30,
trois inconnus l’ont abordé. Ils
lui ont tout d’abord demandé et
subtilisé son téléphone porta-
ble, avant de le frapper et de
prendre la fuite à bord d’une
voiture. Ce n’est que hier matin

que la victime a averti la police.
Les agresseurs ont été décrits

de la manière suivante: tous
trois sont âgés de 18 à 20 ans.
Le premier, un jeune homme
de couleur, mesure entre 185 et
190 cm, est de corpulence nor-
male, et a des cheveux noirs
coupés très court. Le deuxième
mesure environ 170 cm, est de
corpulence plutôt forte, a des
cheveux noirs et porte une
barbe, ainsi que des lunettes
médicales. Le troisième mesure
environ 165 cm, est de corpu-
lence plutôt athlétique, a des
cheveux noirs, le teint hâlé et
une cicatrice vers l’œil. Un ap-
pel à témoins a été lancé:
032 494 54 11. /gst-réd



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

Invitez vos voisins
à un galop d’essai...

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

Les bonnes affaires commencent à deux pas de chez vous.
Insérez avec succès là où vous êtes proche de vos clients:

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch



Vous aimez le cinéma
Rendez-vous le weekend

prochain,
19-20 et 21 octobre

à la
Fête du cinéma

40 films à choix
Tous les billets à Fr 10.-

Infos sur www.lafetducine.ch

Préventes ouvertes
dès demain dans
tous les cinémas

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices

des entreprises augmen-

tent. Hélas, pour beaucoup

de gens, il n’y a pas lieu de

fêter: en effet, l’écart entre

les riches et les pauvres ne

fait que s’agrandir.

Représentée à l’aide

d’un graphique, cette répartition des revenus à

l’échelle mondiale ressemble à une coupe de

champagne. En haut, là où le verre est le plus

large, les 20% les plus riches encaissent les

trois quarts de l’ensemble des revenus. Dans

le pied du verre, il ne reste plus que 1,5% de

l’ensemble des revenus pour les 20% les plus

pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la mon-

dialisation: en 1990, un citoyen américain

était en moyenne 38 fois

plus riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 

61 fois plus riche.

Les injustices sociales

créent des conflits. Outre

l’économie, il est primor-

dial de mondialiser aussi la

solidarité.

Tous ne doivent pas gagner la même

somme. En revanche, chaque enfant devrait

pouvoir aller à l’école. Et personne ne devrait

avoir faim. Pour atteindre ces objectifs,

Caritas mène dans le tiers-monde des

programmes scolaires et lutte contre la faim

en favorisant le développement des régions

rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde ressem-
ble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches    

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale

sp
in

as
|g

em
pe

rle

PORTES OUVERTES
NEUCHÂTEL

Visites
Stade de la Maladière.
Lu, ma, me, je, ve, sa 9h, 14h, 17h

LECTURE PUBLIQUE
NEUCHÂTEL

Discussion
Librairie du Sycomore, Chavannes 12.
Fragments de l’étude du théologien
Daniel Marguerat, «Paul de Tarse,
un homme aux prises avec Dieu».
Lu 10h-19h

DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Antilope 07, festival de danse
Temple Allemand. Soirée mixte. «Le vol
d’Icare#5», Cie Grand Bal - Isabelle

Magnin, «tomber du socle», Liz Young,
«ex-trait», danse-habile - Marc Berthon.
Lu 20h
Théâtre ABC. «Tromper l’œil ou ouvrir
des horizons», conférence-débat avec
Clara Gregori, Céline Vicario
et Noémie Stauffer. Ma 19h
Temple allemand. «Natures Mortes»,
spectacle de Cie Objets - Fax (Ricardo
Rozo). Me, je, ve, sa 20h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Entre la dictée
de Pivot et le langage sms: quel avenir
pour l’orthographe française?».
Par Daniel Elmiger. Ma 14h15
LA CHAUX-DE-FONDS

U3a
Aula du Cifom. «Origine de la vie et sens
de l’évolution». Par Francis Leroy.
Ma 14h15

CAUSERIE
NEUCHÂTEL

«La notion du temps dans la peinture»
Musée d’art et d’histoire. Avec Walter
Tschopp et Gérard Thalmann. Ma 12h15

NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Stevie von Wattenwil, piano,
Marco Müller, contrebasse et Raphaël
Pedroli, drums. Ma 20h45

CULTURE
COLOMBIER

Quinzaine culturelle soufie
Centre Prévention et santé. Conférence:
«Le soufisme, cœur de l’islam»,
avec Eric Geoffroy. Ma 20h

AGENDA

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La maison
Lu-ma 20h45. 16 ans. De M. Poirier

■ Corso (032 916 13 77)
99 francs
Lu-ma 18h, 20h45. 16 ans.
De J. Kounen

■ Eden (032 913 13 79)
Le mystère de l’étoile
Lu-ma 15h15, 20h30. 10 ans.
De M. Vaughn
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Lu-ma 18h. VO. 14 ans. De C. Mungiu

■ Plaza (032 916 13 55)
Sa majesté Minor
Lu-ma 18h15, 20h45. 14 ans.
De J.-J. Annaud
Les rois de la glisse
Lu-ma 14h, 16h15. Pour tous.
De A. Brannon

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Un jour sur terre
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h15.
Pour tous. De A. Fothergill
En cloque, mode d’emploi
Lu-ma 15h30, 20h30. 14 ans.
De J. Apatow
Le mariage de Tuya
Lu-ma 18h15. VO. 10 ans. De W. Quan’an

Joyeuses funérailles
Lu-ma 20h45. VO. 10 ans. De F. Oz
Ratatouille
Lu-ma 16h. Pour tous. De B. Bird
L’invité
Lu-ma 18h30. 7 ans. De L. Bouhnik

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SA MAJESTÉ MINOR 1re semaine - 14/14
Acteurs: José Garcia, Vincent Cassel, Sergio
Peris-Mencheta. Réalisateur: Jean-Jacques Annaud.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une île imaginaire perdue en
mer Egée, aux temps très lointains d’avant Homère,
Minor, mi-homme mi-cochon, orphelin et muet, file des
jours tranquilles dans la douce tiédeur de la porcherie en
compagnie de sa bonne amie la Truie. Un jour, Minor est
sacré roi. Les ennuis commencent...

VF LU et MA 18h15, 20h30

LES ROIS DE LA GLISSE 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!

VF LU et MA 14h, 16h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 1re sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
PREMIÈRE SUISSE! Alison vient tout juste d’être promue
au rang d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter
l’événement, elle se rend en boîte avec Debbie, et au
terme d’une soirée passablement arrosée, ramène Ben
chez elle pour un «quickie» sous la couette. Le
lendemain, dégrisée, elle l’éjecte gentiment mais
fermement. Fin de l’histoire? Pas tout à fait, car, huit
semaines plus tard, des nausées suspectes lui révèlent
son état...

VF LU et MA 15h15, 20h45

SHUT UP & SING 1re semaine - 7/12
Acteurs: Martie Maguire, Natalie Maines, Emily Robison.
Réalisateur: Cecilia Peck.
PASSION CINEMA! PREMIÈRE SUISSE! «Juste pour
information, nous avons honte que le président des
Etats-Unis soit originaire du Texas». C’est sur cette
phrase que la chanteuse du groupe texan The Dixie
Chicks ouvre leur concert à Londres en 2003. Le
lendemain, les Etats-Unis envahissent l’Irak. Ce
documentaire suit la façon dont ce trio va surmonter la
tourmente dans laquelle elles se trouvent depuis
l’annonce de cette phrase.

VO s-t fr/all LU et MA 18h15

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE 1re semaine - 10/10
Acteurs: Michelle Pfeiffer, Calire Danes, Robert DeNiro.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
PREMIÈRE SUISSE! Un village doit son nom inhabituel,
«Wall», au mur d’enceinte qui dissuade ses habitants de
s’aventurer dans le royaume voisin. Tristan s’engage à
rapporter à une jolie fille une étoile tombée du ciel, et
pour ce faire, il escalade le mur interdit...

VF LU et MA 15h, 20h15

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marc Labreche, Diane Kruger, Sylvie Léonard.
Réalisateur: Denys Arcand.
Dans ses rêves, Jean-Marc est un preux chevalier, une
vedette du théâtre et du cinéma, un romancier à succès
qui fait tomber les femmes à ses pieds et dans son lit...
Dans la réalité, c’est un quidam, un gratte-papier, un mari
insignifiant, un père raté qui fume en cachette...

VF LU et MA 18h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

99 FRANCS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
Octave est le maître du monde: il exerce la profession de
rédacteur publicitaire. Un jour il se rebelle contre le
système qui l’a créé, en sabotant sa plus grande
campagne.

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

UN SECRET 2e semaine - 16/16
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
L’exploration d’un lourd secret de famille et l’histoire
d’une passion, à travers le voyage intérieur de François,
un enfant solitaire qui s’invente un frère et imagine le
passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une
amie de la famille révèle au jeune François une vérité
bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire.

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

HALLOWEEN 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Dourif, Malcom McDowell, Udo Kier.
Réalisateur: Rob Zombie.
PREMIÈRE SUISSE! Un 31 octobre, 17 ans plus tard.
Toujours dissimulé derrière un masque et enfermé dans
son mutisme, Michael s’échappe de la prison
psychiatrique où il a grandi et recommence à semer des
cadavres sur sa route.

VF LU et MA 15h30, 20h30

QUATRE MINUTES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Stefan
Kurt. Réalisateur: Chris Kraus.
Prix du Cinéma allemand 2007 pour Meilleur film et
Meilleure actrice! Traude, une professeur de piano
expérimentée officiant dans une prison pour femmes
depuis des années, se heurte un beau jour à une élève
pas comme les autres. L’affrontement entre les deux
femmes dépassera largement le cadre musical. Fort!
DERNIERS JOURS VO all s-t fr LU et MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES
PAR LE LÂCHE DE ROBERT FORD

1re semaine - 14/16
Acteurs: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Réalisateur: Andrew Dominik.
PREMIÈRE SUISSE! Jesse James fut l’une des premières
superstars américaines. On a écrit d’innombrables livres
et récits sur le plus célèbre hors-la-loi des Etats-Unis. Et
qui fut ce Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des
intimes de Jesse, qui réussirait à abattre chez lui
l’homme que poursuivaient les polices de dix Etats?

VF LU et MA 20h15

RATATOUILLE 11e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h, 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

UN JOUR SUR TERRE 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
PREMIÈRE SUISSE! Périple spectaculaire à travers les
saisons, ce documentaire nous transporte de l’océan
Arctique au printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les
toutes dernières technologies en matière de prise de
vues en haute définition ont permis de tourner des
images d’une beauté à couper le souffle et de mettre en
valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant,
sur le moindre centimètre carré de notre planète

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h15

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

Merci de votre compréhension!
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«SA MAJESTÉ MINOR» Mi-homme mi-cochon, Minor (José Garcia) a une destinée déroutante. (SP)
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Solutions du n° 986

Horizontalement

1. Théologien. 2. Hoqueter.
3. Emu. Si. Rat. 4. Reinettes.
5. Mono. Eléis. 6. Opéra. Alep.
7. Sa. Deals. 8. TTC. Rio. Es.
9. Ahane. Chum. 10. Ternes.
Eté.

Verticalement

1. Thermostat. 2. Homéopathe.
3. Equine. Car. 4. Où. Nord. NN.
5. Lèse. Aérée. 6. Otite. Aï.
7. GE. Tlaloc. 8. Irréels. Hé.
9. Asie. Eut. 10. Net. Spasme.

Horizontalement

1. C’est lui le père. 2. Prendre contact. Version originale. 3. Os. Très démonstratif.
4. Vieux do. Assiettes des pauvres. 5. Alternative au désordre. Souris à monsieur.
6. Ministres sans portefeuille. Fleuve d’Afrique du Nord. 7. Dit par surprise. Venu
après les autres. 8. Membre de l’académie. Argile rouge ou jaune. 9. Coule à travers
la steppe. 10. Situation particulière. Chef-lieu de la Nièvre.

Verticalement

1. Souple et résistant, pas toujours naturel. 2. Boucher un passage. 3. Héritage
partagé en famille. Se soigne à l’œil. 4. Signaux d’alarme. Héros de Virgile.
5. Ancien peuple de la Gaule celtique. Affluent du Danube natif de Suisse. 6. Ile de
l’océan Indien. Cesse de résister. 7. Trop à gauche. Obtenu par erreur. Le sievert.
8. Une fille ordonnée. 9. Elle colore l’iris. Guide des grisons. 10. Multiplie les pains.
Place ma voix.

Premier Chinois en orbite
Une fusée Longue Marche 2F emporte le «taïkonaute»
Yang Liwei, lieutenant-colonel de 38 ans, pour un vol
de 14 révolutions autour de la Terre. Le 15 octobre 2003,
après onze ans d’efforts secrets, la Chine devient ainsi
le troisième pays à envoyer un homme dans l’espace.

Amour : une rencontre surprenante pourrait remet-
tre en question certains de vos jugements ou de
vos acquis. Travail-Argent : vous aurez une énergie
débordante qu'on pourrait vous envier et ces réac-
tions vous feront redoubler d'effort. SantŽ : pensez
à votre ligne, vous y gagnerez en énergie.

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous
vous en donnez les moyens, ou plus exactement,
si vous franchissez une barrière bien précise.
Travail-Argent : le soutien de vos collègues, la
sympathie de vos clients vous mettront du baume
au coeur. Santé : faites du sport.

Amour : votre moitié devient plus exigeante.
Travail-Argent : un secours pro-
videntiel vient spontanément à
vous. Vous aurez une chance
insolente. Santé : une fatigue dif-
fuse se fait sentir, bien qu'elle ne
vous empêche en rien de rester
actif.

Amour : il y a des tentations
malsaines autour de vous, ne les
sous-estimez pas, recentrez-
vous sur vos véritables besoins
affectifs. Travail-Argent : c'est avec une attitude
positive que vous vous acquitterez de tâches
routinières sans difficulté notable. Santé :
manque d’énergie.

Amour : vous avez tendance à
vous montrer un peu trop pos-
sessif. Vous êtes tout simple-
ment trop sensible aujourd'hui.

Travail-Argent : c'est en bouclant ce que vous
avez commencé la veille que vous serez le plus
satisfait de vous même. Santé : vous parvenez à
gérer votre stress.

Amour : vos sens vous incitent aux excès, attendez-
vous à vivre des instants fantas-
tiques. Travail-Argent : modérez-
vous, vous risquez de heurter cer-
tains collègues par votre attitude
trop entière. Vous êtes sur la
défensive ! Santé : c'est de repos
dont vous auriez besoin. 

Amour : votre séduction en hausse regonfle votre
confiance en vous. Ne restez pas dans votre coin si
vous êtes seul... Travail-Argent : vous persévérez
sur votre lancée. Suivez votre élan de la veille, vos
horizons s'élargissent. Santé : vous êtes au mieux
de votre forme physique.

Amour : le moment est tout indiqué pour mettre à
plat les questions les plus délicates. Travail-Argent :
Vous aurez des facilités à savoir quels sont les
atouts manquants dans votre jeu. Un conseil vient
confirmer le bien-fondé de vos convictions. Santé :
ménagez votre foie.

Amour : votre altruisme est tout à votre honneur,
mais n'est pas en adéquation avec certaines consi-
dérations matérielles. Travail-Argent : les négo-
ciations épineuses vous seront facilitées aujourd'-
hui. Entrez dans l'arène sans crainte ! Santé :
échauffez-vous avant de faire du sport.

Amour : soyez vous-même sans crainte d'être jugé.
Travail-Argent : une baisse de régime se fait sentir.
Levez le pied, vous serez d'attaque demain, n'en
doutez pas. Vous aurez l'occasion d'être fier de
vous. Santé : respectez vos limites, malgré votre
optimisme.

Amour : vous serez plus réceptif qu'à l'ordinaire,
votre appétit de vivre dynamise votre partenaire.
Travail-Argent : vous devrez trancher une situa-
tion, l'essentiel sera de ne pas douter de vos
acquis. Santé : profitez des plaisirs de la vie, mais
sans excès.

Amour : votre audace donnera un rythme plus
intense à votre vie sentimentale. C'est le moment
de chasser votre timidité ! Travail-Argent : vous
aurez une vision plus claire de votre avenir profes-
sionnel ce qui vous aidera à mieux vous situer.
Santé : vous refusez d'accepter vos points faibles.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 12 octobre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 31.90

5

311'867

4732

4'054

96

12'567'750.00

33

4

5

2

36

4

46.80

4

19.65

423.10
4

89'393

1'435

1'123'291.10

66'182

Prochain jackpot : Fr.25'000'000

208.05

21

1

4

46

9'487.25

900'545

2

55'876

182'155.30

149.75

3

16.20

3

2'043

47.80

5

2

7

Tirages du 13 octobre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

3'950.80

39

3

4

22

5

37

8'053

289

2'829 10.00

Fr. 1'430'000.-

jackpot

5

1

2

5

35

1'000.00

67'764.20

0

1'000.00

135

100.00

5

10'882'689.80

0

1

4

08

Prochain Jackpot du 17 octobre :

137'831

10.00

6

243

6

8

3

2'458

Prochain Jackpot du 17 octobre :

jackpot

10'000.00

623380

50.00

6

29

Prochain Jackpot du 17 octobre :

5+

6.00

16

100.00

3

8

242517

6

4

21

Fr. 330'000.-

Fr. 800'000.-

2

10'000.00

9

31

51

11

13 30

50

5

25

56

7

34

3

39

706153
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27

8
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 210

7 2 5

1 4 8

9 3 6

9 6 1

5 3 2

7 8 4

8 4 3

7 6 9

1 2 5

9 7 2

6 3 8

4 5 1

1 5 6

4 7 9

3 2 8

3 8 4

5 1 2

6 9 7

2 6 9

4 7 1

8 5 3

8 4 3

2 9 5

6 1 7

5 1 7

3 8 6

2 9 4

4

8 6

7

9 2

8 3

9

4

5 9

6

6

3

9

3

8 2

2

5

1 3

1 6

7

1 4

6

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 211 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 987

La cour intérieure de l’immeuble, silencieuse, con-
tribuait à ôter toute vie à l’ensemble.

Cependant, la lumière filtrait à travers les persien-
nes à plusieurs étages.

Le jeune homme regarda sa montre. Minuit.
L’heure où chacun espère en un repos bien gagné;
une idée le traversa.

Il inspecta le salon. D’un coup d’œil, il eût repéré
un transistor qui trônait sur une table basse. Il s’en
empara, chercha rapidement un programme de mu-
sique de danse, mit la puissance maximale et s’ap-
procha de la fenêtre grande ouverte.

Le vacarme était assourdissant. Avec un peu de
chance, il allait se faire invectiver par les voisins,
juste ce qu’il cherchait...

L’effet ne tarda pas. Plusieurs personnes apparu-
rent, ouvrant les volets avec fracas.

– Allez-vous vous arrêter? Faire un boucan pareil à
cette heure-là! On n’a jamais vu ça!

– Il ne faut plus vous gêner!
Mais John, impassible, guettait la fenêtre qui était la

plus proche de lui, à trois mètres environ, à l’étage en
dessous, en priant le ciel de l’aider.

Enfin celle-ci s’ouvrit, et une jeune fille en robe de
chambre apparut sur le balcon.

John arrêta aussitôt le transistor.
– Mademoiselle! Je vous en prie, écoutez moi...
Elle hésita, jetant un regard autour d’elle. Soucieux

de retrouver le sommeil, chacun s’enfermait à nou-
veau chez lui, non sans avoir traité le jeune homme
de tous les noms.

– Pourriez-vous me rendre un service?
– Quel service?
John la regarda mieux. Elle était jeune et frêle. En

quelques secondes, il évalua ce qu’il convenait de lui

dire. Il ne pouvait en aucun cas lui conter la vérité.
Elle s’en serait effrayée, ou aurait refusé de le croire. Il
se lança dans une histoire qui tenait du vaudeville, en
lui disant qu’il avait été enfermé dans l’appartement
par son amie, laquelle était d’une telle jalousie qu’elle
était partie de ce pas trouver sa soi-disant rivale.

– Je vous supplie de m’aider à sortir d’ici, ajouta-t-
il. Elle est capable de provoquer un drame!

La jeune fille baissa les yeux. En cet instant, elle
évoquait le visage de Tania, trop parfaitement beau
pour ne pas cacher une âme perverse. Sans savoir
réellement pour quelle raison, elle détestait cette
femme qui ne daignait jamais la saluer dans les esca-
liers, lorsqu’elles se croisaient. Aussi l’histoire de ce
garçon victime d’une telle créature ne pouvait-elle la
laisser indifférente, d’autant plus que la jeune fille
était romanesque comme une midinette et que l’aven-
ture ne pénétrait jamais dans sa vie. (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

1 – En football, combien de temps dure chaque 
mi-temps ?

A. 25 minutes B. 30 minutes C. 45 minutes D. 50 minutes

2 – Quel est le seul papillon qui effectue une migration
aller-retour du Canada au Mexique chaque année ?

A. Le monarque B. L’argus C. Le bombyx D. L’attacus Atlas

3 – De quelle nationalité est Robert Kubica, le pilote
BMW Sauber ?

A. Russe B. Polonaise C. Allemande D. Tchèque

Réponses
1. C :Un match de football est composé
de deux mi-temps de 45 minutes cha-
cune.
2. A:Le monarque est le seul papillon à
effectuer une migration du Canada
jusqu’au Mexique et à revenir dans son
pays d’origine au printemps. 
3. B :Robert Kubica est Polonais. En août
2006, il était le premier Polonais à prendre
le départ d'un GPde Formule 1. 

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de Saint-Hubert
(plat, réunion I, course 1, 2800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kasus 60 F. Minarik P. Vovcenko 29/1 1p1p3p
2. Cyr Borough 59 L. Huart C. Le Lay 19/1 9p6p2p
3. Pralin 58,5 I. Mendizabal L. Audon 23/1 0p0p1p
4. Frosted Aclaim 58,5 CP Lemaire M. Cheno 11/1 6p0p4p
5. Nava Des Ongrais 58 D. Bonilla P. Chemin 5/1 2p5p1p
6. The French 58 D. Bœuf B. Legros 4/1 0p8p3p
7. Lorzane 57,5 B. Renk JJ Boutin 22/1 0p0p0p
8. Pale Rider 57 C. Soumillon R. Pritchard 3/1 4p3p3p
9. Cloudor 56,5 A. Crastus P. Demercastel 17/1 5p6p0p

10. Zadounevees 56,5 E. Wehrel W. Gülcher 10/1 2p3p6p
11. Kirov 55,5 J. Augé JM Lefebvre 12/1 1p4p0p
12. Elguera Noir 55 S. Fargeat R. Laplanche 21/1 8p2p9p
13. Popova 55 G. Faucon F. Belmont 18/1 0p0p3p
14. Tzar Du Frêne 54,5 O. Plaçais E. Lellouche 27/1 4p0p5p
15. Greek Signal 54 E. Bureller M. Delzangles 24/1 1p5pAp
16. Twester 54 T. Thulliez E. Sotteau 13/1 3p4p1p
17. Alpha Lady 54 T. Jarnet FX Chevigny 16/1 1p2p3p
Notre opinion: 5 – Il tombe sous le sens. 8 – La victoire en point de mire. 6 – Il aura des
ambitions. 10 – Quelle belle machine! 1 – Méfiance pour l’inconnu. 7 – Brigitte Renk la
retrouve. 16 – Plus très loin de son jour. 14 – Ce Lellouche a des moyens.
Remplaçants: 11 – Il peut doubler la mise. 4 – Difficile à éliminer.

Notre jeu:
5* - 8* - 6* - 10 - 1 - 7 - 16 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14. Au 2/4: 5 - 8
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 8.
Le gros lot: 5 - 8 - 11 - 4 - 16 - 14 - 6 - 10
Les rapports. Samedi à Saint-Cloud Prix du Brionnais.
Tiercé: 1 - 2 - 6 Quarté+: 1 - 2 - 6 - 10
Quinté+: 1 - 2 - 6 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 3450.– Dans un ordre différent: Fr. 690.– Quarté+
dans l’ordre: Fr. 19 092,20
Dans un ordre différent: Fr. 1860,60
Trio/Bonus: Fr. 123,80
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 83 700.– Dans un ordre différent: Fr. 1 674.– Bonus
4: Fr. 317,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 112,50
Bonus 3: Fr. 75.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 247.–
Dimanche à Auteuil Prix Guillaume de Pracomtal
Tiercé: 11 - 8 - 14 Quarté+: 11 - 8 - 14 - 3
Quinté+: 11 - 8 - 14 - 3 - 18
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 229,40 Dans un ordre différent: Fr. 35,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 500,10 Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 22,80 Trio/Bonus: Fr. 5,70
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr.
1 507 399,20 Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7398,25 Dans
un ordre différent: Fr. 74,50 Bonus 4: Fr. 12.– Bonus 4
sur 5: Fr. 6.– Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50
Course suisse. Samedi à Avenches. Non partant: 9.
Ordre d’arrivée: 7- 8 - 1 - 2 - 11. Rapport Dans l’ordre:
140,80 Ordre différent: 17,60 Trio/Bonus: Fr. 4,40
Course suisse. Dimanche à Maienfeld.
Ordre d’arrivée: 10- 8 - 1 - 5. Rapport Ordre différent:
1538,80 Trio/Bonus: Fr. 14,80
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Le Photoforum du centre
Pasquart à Bienne expose des
images de deux pays de la
corne de l’Afrique. Matthias
Bruggmann revient de
Somalie, Marco Paoluzzo
d’Ethiopie. Visite guidée avec
ce dernier.

JEAN-LUC WENGER

Q
uelques paysages, beau-
coup de portraits. Au
premier étage du centre
Pasquart à Bienne, le

Photoforum montre deux fa-
cettes de la corne de l’Afrique.
L’Ethiopie en noir et blanc de
Marco Paoluzzo d’un côté, la
Somalie en couleurs vives et
grand format de Matthias
Bruggmann de l’autre.

D’emblée, on plonge dans le
sud de l’Ethopie, avec des per-
sonnages «presque massaïs».
Avant son départ, le Biennois
Marco Paoluzzo ne prévoit
qu’une «grande option», une
région du pays. «Le reste je le
laisse au hasard des rencontres.
Je laisse le voyage se dérouler.»

«L’Ethiopie figure dans la
liste des pays que je désirais vi-
siter depuis longtemps, mais
les aléas de la vie ont reporté
cette envie», explique le photo-
graphe de 58 ans. C’est en l’an
2000 qu’il s’y rend pour la pre-
mière fois. «A l’époque, il n’y
avait pas, ou peu, de touristes.
Le pays sortait de la guerre ci-

vile, même si l’histoire avec
l’Erythrée n’était pas termi-
née...»

Depuis son premier périple,
il note que le tourisme explose.
Impossible à Noël ou à Pâques
de trouver une chambre d’hô-
tel. «J’ai l’impression que le
pays se développe rapidement.
A Addis Abeba, il y a des grues
partout. Et dans le Sud, j’ai vu
des troupeaux de 200 à 400 bê-
tes, ça n’existait pas avant.»

Pour lui, le traumatisme de
la guerre s’efface, les traces
s’estompent: «L’armée a tout
rangé. J’ai vu des entrepôts où
les chars et la ferraille s’entas-
sent à l’abri des regards, proté-
gés par des militaires. Impossi-
ble d’y travailler, bien sûr!»

Il évoque ses deux appro-
ches, sur le terrain: quelques
images «volées», des instanta-
nés. Des scènes de rue sou-
vent, comme cette jeune fille
se promenant avec un énorme
«couvercle» en métal sur la
tête. Le plus souvent les ima-
ges sont posées. Des mises en
scène que le photographe né-
gocie avant, dans le Sud sur-
tout, «on discute du prix...» Au
Nord, il capte plus facilement
les regards. «Dans cette ré-
gion, la foi chrétienne est vé-
cue de manière intense, c’est
étonnant!» Dans le Sud, la
vie est plus difficile: «En re-
gardant une femme de 30 ans,
on a parfois l’impression

qu’elle en a 60», remarque
Marco Paoluzzo.

En plus des portraits, souvent
souriants, dans lesquels on voit
de la fierté, «de la dignité, de la
sérénité», corrige le photogra-
phe, il joue avec la lumière na-
turelle. Comme dans cette
image où, après deux heures de
marche, il prend deux religieux
lisant. Au plafond, seuls huit
«puits de lumière» éclairent
l’intérieur du monastère et uni-
quement entre 11 heures et
midi par temps découvert. Ici,
la mise en scène se résume aux
volutes d’un bâton d’encens
qui donnent une aura mystique
aux rayons du soleil.

Au regard plutôt optimiste
de Marco Paoluzzo répond le
questionnement de Matthias
Bruggmann. De la Somalie, le
jeune Lausannois d’adoption
ramène une autre vision de la
corne de l’Afrique. «Il est diffi-
cile de travailler en Somalie,
l’information circule mal. Mais
il montre des faits», explique
Daniel Mueller, directeur du
Photoforum. «Il est à la croisée
des chemins entre photojour-
nalisme – en crise depuis une
vingtaine d’années – et photo
d’art.» Chaque année, le Photo-
forum essaie de consacrer une
exposition à l’Afrique. «Par es-
sence, nous donnons la priorité
à la scène régionale et Marco
Paoluzzo en est un représen-
tant «historique!», conclut Da-
niel Mueller. /JLW

Bienne, Photoforum du centre
Pasquart, jusqu’au 25 novembre.
www.pasquart.ch. «Ethiopia» et
«Lumières d’Ethiopie» de Marco
Paoluzzo sont parus aux éditions
Favre en mai et octobre 2007

GONDAR La fête de Timkat (ci-dessus) est la plus importante du calendrier
religieux éthiopien. Deux semaines après Noël, une piscine est remplie
d’eau au cours d’une cérémonie commençant dans la nuit. Dès les
premiers rayons du soleil, l’archevêque bénit l’eau et les gens sautent
dans le bassin.
ADDIS ABEBA Tous les samedis durant la saison sèche, des couples se
marient dans les jardins de l’hôtel Ghion (ci-contre).
DEBARK «Je me promenais dans un petit village de montagne et j’ai
aperçu, par la porte ouverte, une vieille dame qui filait. J’ai demandé à
entrer. Tout le village m’a accompagné et j’ai dû me battre pour avoir assez
de lumière pour faire mon image, les gens obstruaient la porte...» Marco
Paoluzzo commente ainsi la petite photo du haut.

PHOTOGRAPHIE

Deux pays d’Afrique, deux regards
très contrastés sur une réalité

SOMALIE
Le photojournalisme en question
Une conférence de presse, après l’atterrissage de deux
avions suspectés de transporter des armes d’origine
érythréenne. Ces personnages figés, est-ce la réalité, une
mise en scène?, se demande Matthias Bruggmann. /réd
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Un journal de voyages sans mots
Marco Paoluzzo a effectué, en septembre, son septième
voyage en Ethiopie. L’exposition biennoise, et le livre qui
l’accompagne, est le résultat des six périples accomplis
depuis l’an 2000. /réd
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Des mises en scène que le
photographe négocie avant, dans
le Sud surtout, «on discute du prix...»

DANSE CONTEMPORAINE

Dans «Natures mortes», Objets-Fax brûle les planches
On l’attendait le spectacle créé, sa-

medi, par la compagnie Objets-Fax à
l’Espace danse ADN à Neuchâtel. Le
chorégraphe Ricardo Rozo s’y af-
firme comme un dramaturge d’une
imagination créatrice exceptionnelle.
«Natures mortes» est une descente
vertigineuse au cœur de l’histoire, un
éclairage sans équivoque sur le visage
du monde.

Selon le thème du festival Antilope
07, Ricardo Rozo s’empare de la na-
ture pour la soumettre à une de ces
désintégrations dont il a le secret. Il
édifie le spectacle en y mettant tout
ce que l’on connaît du réchauffement
de la Terre, mais encore tout ce qu’il
sait y être et qu’il souligne à sa façon.

Que voit-on dès le début? Une
femme, sereine (Noémie Stauffer,
mezzo soprano), chante la beauté des
prairies en fleurs (Brahms), puis en

glissements constants commence le
compte à rebours de l’histoire.

Chaque séquence est soutenue par
une musique choisie de Delibes, Gi-
nastera, Mendelssohn, ce dernier
pour situer l’adieu des oiseaux migra-
teurs. Les éléments se fondent, se fo-
calisent, interviennent en couleurs,
en rythmes. On y retrouve la culture
sud-américaine, le mysticisme, les ri-
tuels chrétiens mêlés aux rites païens,
aux danses magiques pour faire tom-
ber la pluie.

Les costumes de Takeo Chinchillo,
la vidéo de Hernan Beltran Ardila, les
éclairages de Stéphane Gattoni ajou-
tent à la force de la fresque.

La lecture est à tous les niveaux. Le
spectateur prend ce qu’il a le temps de
saisir. Son attention est sans cesse en
éveil dans un va-et-vient entre l’évé-
nement et les références à l’événe-

ment. Rozo donne aux danseurs –
Antonia Munoz Correal, Carolina
Ramirez Escobar, John Henry
Gerena, Johnny Vidal Cortes – une
théâtralité, une liberté qu’ils dévelop-
pent avec compétence.

Les habitués d’Objets-Fax ont re-
trouvé Patrick Humbert, après une
longue absence de la scène, et Jean-
Claude Pellaton dans les rôles de
commentateurs scientifiques.

Le spectacle s’achève sur la musi-
que de Verdi, sur les paroles de la Tra-
viata, alors qu’elle est mourante: «è
tardi...», chante la soprano Céline Vi-
cario.

DENISE DE CEUNINCK

«Natures mortes», La Chaux-de-Fonds,
Temple allemand (Progrès 12), mercredi 17,
jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 octobre
à 20h

ESPACE DANSE ADN Dans cette création, Ricardo Rozo fait à nouveau preuve
d’un souffle exceptionnel. (DAVID MARCHON)
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Le déménagement des sta-
tues et blocs sculptés prove-
nant de l’Acropole d’Athènes,
en Grèce, a débuté hier. Une
partie de la frise nord du Par-
thénon pesant 2,3 tonnes doit
être transférée vers un nou-
veau musée ultramoderne
conçu par l’architecte suisse
Bernard Tschumi.

Sous un ciel nuageux et avec
un vent de 30-39 km/h, trois
grues géantes se sont relayées
pour transférer un bas-relief
représentant une partie de la
procession des Panathénées –
une fête religieuse antique en
l’honneur de la déesse Athéna
– depuis l’actuel musée, situé

en haut du site à côté du Par-
thénon, vers le nouveau, à 300
mètres en contrebas. L’opéra-
tion a duré près d’une heure et
demi.

Empaquetés dans des caisses
métalliques, plus de 300 sta-
tues et des centaines de vesti-
ges qui se trouvaient jusqu’ici
dans les entrepôts du vieux
musée doivent ainsi être trans-
férés à raison de quatre trans-
ports par jour. Le coup de
l’opération s’élève à 1,6 mil-
lion d’euros (2,7 millions de
francs). Le déménagement est
assuré pour 400 millions d’eu-
ros.

Selon le calendrier prévu, le

transfert de l’ensemble des ves-
tiges doit s’achever d’ici six se-
maines.

C’est la première fois depuis
2500 ans que les vestiges de
l’Acropole vont quitter la célè-
bre colline, pour rejoindre le
nouveau musée. Ingénieurs et
archéologues jugent cette opé-
ration «très compliquée et déli-
cate». «Il s’agit d’un évène-
ment mondial qui permettra
prochainement l’ouverture du
nouveau musée, où les milliers
de touristes pourront admirer
ces vestiges précieux», a dé-
claré le ministre de la Culture
Michalis Liapis.

Le nouveau musée est un

grand bâtiment posé sur pilotis
au milieu de vestiges archéolo-
giques, où le verre domine.
L’architecte lausannois Ber-
nard Tschumi a remporté le
concours international en
2001.

Haut de 23 mètres, d’une su-
perficie de 25 000 m2, l’édi-
fice comporte trois niveaux.
Une place a été réservée pour
accueillir la frise orientale du
Parthénon, œuvre monumen-
tale qui se trouve actuellement
au British Museum de Lon-
dres et dont la Grèce réclame
en vain le retour à la Grande-
Bretagne depuis des années.
/ats

L’Alberta s’est surtout fait
connaître par les Jeux
olympiques de 1988, à Calgary.
Mais cette province de l’Ouest
canadien, avec ses Montagnes
rocheuses, ses collines
préalpines et ses plaines à
perte de vue est un paradis
pour la faune sauvage.
Reportage.

TEXTES ET PHOTOS
ALEXANDRE BARDET

L
es Nord-Américains par-
lent de Wildlife, de vie
sauvage. Toute la faune de
l’Ouest canadien ne pré-

sente cependant pas le même
degré de sauvagerie. Certains
animaux sont assez faciles à voir
dans les parcs nationaux des
Montagnes rocheuses, d’autres
se font désirer. Petit florilège
d’observations et d’émotions vé-
cues en Alberta entre le 13 sep-
tembre et le 3 octobre.

■ Face à un crotale

Un bruissement. Et un siffle-
ment, Tsssss! Arrêt immédiat.
Peu de doute, comme nous en
avertissent des panneaux, des
serpents à sonnettes vivent dans
ce coin de la Milk River, au mi-
lieu des immenses plaines du
sud-est de l’Alberta. Un regard
dans les hautes herbes confirme
le sentiment: un crotale est lové
à un mètre du sentier. Il n’agite
pas sa «sonnette» de mise en
garde, demeure immobile. Face
à face émouvant, et prudence
réciproque, le temps de lui tirer
le portrait. Ce reptile menacé de
disparition – des signaux de-
mandent aux automobilistes de
veiller à ne pas les écraser du-
rant leur migration vers leurs
lieux d’hibernation – est certes
très venimeux, mais considéré

comme peu agressif. Il faut pra-
tiquement lui marcher dessus
pour qu’il morde. Retraite sur la
pointe des pieds pour visiter à
côté le site de Writing-on-Stone.
Sur ces falaises colorées, les tri-
bus amérindiennes Blackfoot
ont notamment dessiné des bi-
sons, jadis innombrables, que
leurs chasseurs pistaient dans
les prairies infinies.

■ Le brame du wapiti

Grand cousin de notre cerf
européen, le wapiti est assez fa-
cile à repérer dans les parcs na-
tionaux de Jasper ou de Banff,
dans les Rocheuses canadiennes.
Il se promène aux portes des vil-
les, quand il ne broute pas carré-
ment les jardins. Difficile de
faire des observations origina-
les... Par chance, septembre, c’est
l’époque du rut, où les mâles
viennent parader au milieu des
hardes de biches. Très excité,
l’un de ces cerfs glisse ses bois
dans la ramure d’un arbre et «se
bat» soudain contre lui, comme
s’il s’agissait d’un concurrent.
Bonds et pirouettes impression-
nants. Un autre soir, un grand
mâle veille fièrement sur son
harem et brame au crépuscule.
Mais autant le cri nuptial du
cerf européen tient du mugisse-
ment du taureau mélangé au
rugissement d’un lion, autant
celui du wapiti est étonnam-
ment haut perché et plaintif
pour une si grosse bête.

■ L’homme qui a vu l’ours

Une silhouette sombre se
glisse entre les bouleaux jaunis
par l’automne. Image de rêve.
Un ours noir déambule à 70
mètres, dans le parc des Lacs-
Waterton, près de la frontière
avec les Etats-Unis. Spectacle

beaucoup plus émouvant et au-
thentique que celui offert par
l’un de ses congénères observé
la veille au milieu de la route,
près du golf, et affublé d’une
marque jaune à l’oreille pour un
suivi scientifique. Les ours
noirs, appelés aussi baribals, et
les grizzlys, plus discrets et plus
rares, peuplent les Montagnes
rocheuses et les collines adjacen-

tes. Même quand ils demeurent
invisibles, ces grands Teddy
Bear laissent leur esprit planer
dans les bois. Bien qu’un ranger
nous affirme qu’aucun ours n’a
été signalé récemment près du
lac Akamina, dans cette haute
vallée isolée, une balade dans la
pénombre suscite un sentiment
très particulier au domaine de
l’ours.

■ Entre élan et patience

L’un des seigneurs des vallées
humides des Rocheuses, c’est
l’orignal, appelé élan en Europe
du Nord. Un seigneur qui se fait
parfois désirer. Des centaines de
kilomètres, des heures d’affût, et
toujours rien. Dernière tentative,
début octobre, dans les Kana-
naskis, non loin des pistes de ski

des JO de 1988. Et là, enfin, une
femelle dans un marécage. Il ne
s’agit guère que d’une ombre se
déplaçant au ralenti sous une
tempête de neige, mais l’atmo-
sphère est magique. Observation
d’autant plus belle qu’il a fallu
l’attendre. Un animal sauvage,
même dans un pays où la faune
abonde, ne se plie pas à notre vo-
lonté de dépaysement. /AXB

ARCHE DE NOÉ Un énorme bison mâle en semi-liberté, une biche de cerf-mulet, un ours noir, un geai de Steller, et deux mouflons des Rocheuses illustrent la biodiversité de l’Ouest du Canada.
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De l’ours au serpent à sonnettes,
le Canada abrite une faune très riche

CERVIDÉS Alors qu’une femelle d’élan sortait timidement dans un marécage balayé par une tempête de neige, un wapiti mâle veillait sur son harem
en émettant un brame étonnamment aigu pour un si gros animal.

CROTALE Ce serpent des prairies a soufflé à l’approche du pied humain mais n’a pas agité sa clochette, visible tout à gauche de l’image.

GRÈCE ANTIQUE

Des centaines de vestiges rejoignent l’antre de Tschumi

TRANSFERT Une opération de 1,6 million d’euros. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Coup dur pour Schwegler
Le demi Pirmin Schwegler, victime d’une
déchirure d’un ligament interne, va manquer
au Bayer Leverkusen et à l’équipe de Suisse
M21 pendant huit semaines. /si

Ottmar Hitzfeld pourrait
succéder à Köbi Kuhn
Ottmar Hitzfeld pourrait devenir sélectionneur de
la Suisse après l’Euro 2008. «Mes deux options
seront de continuer à entraîner le Bayern ou de
prendre en main la sélection suisse». /si

Face à une Autriche d’une
faiblesse déconcertante, la
Suisse s’est imposée sans
problème (3-1), grâce
notamment à un Barnetta de
classe mondiale. Mais elle n’a
pas pleinement convaincu.

ZURICH
EMANUELE SARACENO

U
n groupe de supporters au-
trichiens a lancé, en forme
de provocation, une pétition
afin que l’Autriche renonce

à participer à «son» Euro. Après
avoir vu les hommes de Josef Hick-
ersberger à l’œuvre au Letzigrund,
on se dit que l’idée n’est pas si sau-
grenue...

D‘une terrible faiblesse sur le
plan de l’organisation, indigente
techniquement, cette formation ne
peut compter que sur deux, voire
trois individualités de niveau inter-
national (le capitaine Ivantschitz, le
gardien Manninger et, peut-être,
l’ex-Sédunois Kuljic). Elle ne mérite
assurément pas mieux que la 85e
place qu’elle occupe au classement
de la Fifa et il n’est guère étonnant
qu’elle n’ait remporté aucun des
neuf matches disputés cette année.
«Lorsque des joueurs qui évoluent
pour la plupart au pays affrontent
une équipe composée essentielle-
ment de footballeurs qui jouent
dans les principaux championnats
européens, la différence est évi-
dente», reconnaissait, dépité, le sé-
lectionneur Josef Hickersberger.

Face à une opposition tellement
insignifiante, la Suisse s’est imposée
de manière totalement méritée,
mais sans éblouir le nombreux pu-
blic du Letzigrund. A huit mois de
l’Euro les interrogations sont en-
core bien plus nombreuses que les
certitudes.

Ces dernières résident essentiel-
lement dans «un état d’esprit re-

marquable», dixit Michel Pont.
«Nous avons mal joué entre la 10e
et la 30e minute, mais nous avons
su nous ressaisir. Nous voulions
prendre notre revanche sur la dé-
faite subie l’année passée et nous y
sommes parvenus.» Magnifique
confirmation également de la part
de Barnetta, auteur des trois assists,
dont deux de très grande classe.
«Une action extraordinaire de Bar-
netta a décidé le match», analysait
Köbi Kuhn. «Nous savons que
«Quillo» est une valeur sûre.»
Marco Streller est en train de la de-
venir. Toujours aussi disgracieux,
le géant bâlois n’en reste pas moins
d’une efficacité redoutable, comme
le prouve son doublé. Kuhn en-
core: «Je savais qu’il ne s’agissait
que d’une question de temps avant
que Marco retrouve son meilleur
niveau. Il a beaucoup travaillé sur
le plan physique et cela se voit.» La

performance solide des deux demis
récupérateurs, Gelson et, surtout,
Inler, mérite également d’être sou-
lignée.

Sur l’autre plateau de la balance,
la Suisse a, une nouvelle fois, connu
de longs passages à vide et s’est con-
tentée de gérer durant la dernière
demi-heure. Elle a aussi fait preuve
d’un trop gros déchet technique,
spécialement en première période.
«Le terrain était très rapide». La ten-
tative de justification de Michel
Pont est pour le moins réductrice.

La question du gardien reste ou-
verte. Coltorti n’a quasiment rien
eu à faire. Convaincant dans ses sor-
ties aériennes, il a semblé fébrile
dans le jeu au pied.

La défense, qui devait se racheter
après la déroute face au Japon, n’a
pas rassuré. Senderos accusait certes
des problèmes musculaires, mais il
ne paraît pas s’affirmer en patron

de l’arrière-garde. Il a besoin d’un
joueur expérimenté à ses côtés pour
donner sa pleine mesure. Djourou a
livré une partie correcte alors que
Magnin a commis trop d’impréci-
sions. «Cela n’a pas été ma
meilleure performance», reconnais-
sait le capitaine. Sur la droite,
Lichtsteiner n’a pas vraiment mar-
qué des points. «Il savait qu’il avait
une chance à saisir et il s’est peut-
être mis trop de pression. Il a connu
une première période difficile, sur-
tout du point de vue tactique, puis a
su se reprendre», analysait Michel
Pont. Le problème reste intact puis-
que sur ce flanc les absents Behrami
et Philipp Degen avaient laissé ap-
paraître des lacunes précédemment
et, un cran plus haut, David Degen
(qui a rapidement relayé Vonlan-
then, lire ci-contre) ressemble à son
jumeau: volontaire mais brouillon.
Köbi Kuhn ne pourrait-il visionner

Raphaël Nuzzolo, remarquable
avec Xamax depuis le début de la
saison?

Le numéro 10 enfin. Hakan
Yakin a certes retrouvé le chemin
des filets qu’il avait perdu depuis
plus de trois ans et le match con-
tre l’Irlande à Bâle, mais il ne
donne pas toutes les garanties au
niveau du rythme. Xavier Mar-
gairaz, lui, accuse le manque de
compétition. Même s’il s’en dé-
fend: «La condition physique a
toujours été un de mes points
forts. J’ai bien suivi le tempo.»
Mais cela ne durera pas jusqu’au
mois de juin si le Vaudois conti-
nue à regarder ses coéquipiers des
tribunes à Osasuna. Kuhn pour-
rait régler le problème en relé-
guant les deux hommes sur le
banc, au bénéfice d’un second at-
taquant. Pour autant que Frei
guérisse définitivement... /ESA

FIN DE DISETTE Hakan Yakin a retrouvé le chemin des filets, qu’il avait égaré depuis plus de trois ans avec
l’équipe nationale. Mais à vaincre sans péril... (KEYSTONE)
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PAS DE CHANCE Johan Vonlanthen
(ici à la lutte avec l’Autrichien
Martin Hiden) ne pourra plus jouer
cette année avec l’équipe
de Suisse. (KEYSTONE)

Vonlanthen et
Senderos blessés
Face aux Etats-Unis,
mercredi à Bâle (20h30),
Köbi Kuhn devra composer
sans Philippe Senderos
(souffrant de problèmes
musculaires), qui est rentré
à Londres se soigner, et
Johan Vonlanthen. Remplacé
par David Degen au quart
d’heure, le Fribourgeois
souffre d’une déchirure
musculaire à l’ilio-psoas.
Son indisponibilité est
évaluée entre quatre et six
semaines. Il sera donc
également forfait pour le
match du 20 novembre
contre le Nigeria. /si

SUISSE - AUTRICHE 3-1 (2-1)

Coltorti

Magnin

Senderos

Djourou

Lichtsteiner

Barnetta

Inler

Vonlanthen

Yakin Streller

Gelson

Garics

Aufhauser

Kuljic

Ivanschitz

Sariyar

Fuchs

Sandfest

Prödl

Hiden

Weissenberger

Manninger

LETZIGRUND: 22 500 spectateurs
ARBITRE: M. Hamer (Luxembourg)
BUTS: 2e Streller 1-0: Corner pour l’Autriche. Coltorti se saisit du ballon et
relance rapidement. De la droite, Barnetta lance dans la profondeur Streller qui
se présente seul devant Manninger et ne lui laisse aucune chance.
11e Aufhauser 1-1: Belle combinaison sur la gauche entre Ivanschitz et Kuljic.
L’ancien Sédunois centre en retrait pour Auhauser, totalement libre de marquage,
qui transperce de la tête Coltorti.
36e Yakin 2-1: Mauvaise passe de Kuljic dans le camp suisse. Barnetta se lance
dans un déboulé effréné de plus de 60 mètres sur la droite, efface deux adversai-
res et offre un centre en retrait parfait que Hakan Yakin transforme.
55e Streller 3-1: Corner de la droite de Barnetta et tête imparable de Streller.
CHANGEMENTS: Suisse: 18e D. Degen pour Vonlanthen, 46e Grichting pour
Senderos et Margairaz pour Yakin, 77e Nkufo pour Streller, 82e Celestini pour
Gelson, 86e Spycher pour Magnin. Autriche: 41e Schiemer pour Prödl, 65e Ertl
pour Sandfest, Mörz pour Weissenberger et Kienast pour Kuljic, 82e Harnik pour
Ivantschitz.
NOTES: soirée fraîche, pelouse en bon état. Suisse sans P. Degen, Gygax, Frei ni
Müller. Avertissements: 40e Garics (jeu dur), 64e Kuljic (réclamations). Coups de
coin: 6-7 (5-2).

Tranquillo Barnetta Nous avons connu un début difficile. Nous avons voulu jouer trop
rapidement, nous avons précipité les passes. Après le deuxième but nous avons pris le
contrôle du match et nous ne l’avons plus lâché. En seconde période nous avons été plus
agressifs, nous ne nous sommes pas exposés aux contres adverses. C’est vrai que certains
joueurs n’ont pas eu leur rendement habituel. Les autres ont travaillé pour eux aussi. C’est ce
que l’on appelle la solidarité, une des grandes qualités de ce groupe.

”

“
Marco Streller Je suis satisfait de notre victoire et de ma prestation. Avec les attaquants
c’est toujours la même chose. Si tu ne marques pas, tu es nul! J’ai eu la chance d’inscrire
deux buts. Nous étions conscients que l’Autriche traversait une passe difficile et nous avons
su en profiter. Nous ne sommes pas encore au top mais l’Allemagne ne l’était pas non plus
jusqu’au début de sa Coupe du monde. Après, on a vu qu’elle était compétitive.

Ludovic Magnin On a réalisé une entame idéale, puis on s’est compliqué la vie. Nous avons
laissé trop d’espace à nos adversaires. Dès qu’on a commencé à jouer plus simplement, les
occasions se sont multipliées et nous avons parfaitement géré la rencontre. Nos adversaires
ne se sont crée aucune opportunité en seconde période. Ce n’était pas un grand match, c’est
vrai. Mais pour cela il aurait fallu que les deux équipes cherchent la victoire.

Gelson Fernandes Cela n’a pas été notre meilleur match, mais le plus important était de se
rassurer après la déconvenue face au Japon et nous y sommes parvenus. Nous avons été
réalistes et solidaires. Je préfère gagner 3-1 comme ça plutôt que perdre 2-0 en présentant
du football-champagne. J’ai travaillé dur pour compenser mon manque de compétition. /esa

«Une action
extraordinaire de
Barnetta a décidé
le match. Nous
savons que
«Quillo» est une
valeur sûre»

Köbi Kuhn
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FOOTBALL
Euro 2008
Groupe A
ARMÉNIE - SERBIE 0-0

Arbitre: M. Johannesson (Su).
Note: Serbie avec Kuzmanovic (titulaire).

AZERBAÏDJAN - PORTUGAL 0-2 (0-2)
Arbitre: M. Bebek (Cro).
Buts: 12e Alves 0-1. 45e Almeida 0-2.
Note: 29e expulsion de Kerimov (Aze).

BELGIQUE - FINLANDE 0-0
Arbitre: M. Kapitanis (Chy).
Notes: Finlande avec Tihinen (Zurich)
et Kallio (Young Boys) dans la
formation de départ.

POLOGNE - KAZAKHSTAN 3-1 (0-1)
Arbitre: M. Berntsen (Nor).
Buts: 20e Byakov 0-1. 55e Smolarek 1-
1. 54e Smolarek 2-1. 65e Smolarek 3-1.
Note: interruption d’une demi-heure à
cause d’une panne d’éclairage après la
mi-temps.

1. Pologne 12 7 3 2 20-10 24
2. Portugal 11 5 5 1 21-9 20
3. Finlande 12 5 5 2 11-6 20
4. Serbie 11 4 5 2 13-8 17
5. Belgique 11 3 3 5 10-14 12
6. Arménie 9 2 3 4 4-8 9
7. Kazakhstan 11 1 4 6 9-18 7
8. Azerbaïdjan 9 1 2 6 4-19 5

Mercredi 17 octobre. 16h: Kazakhstan -
Portugal. 18h: Azerbaidjan - Serbie.
20h45: Belgique - Arménie.

Groupe B
ÉCOSSE - UKRAINE 3-1 (2-1)

Hampden Park, Glasgow: 50 000 sp.
Arbitre: M. Vink (PB).
Buts: 4e Miller 1-0. 10e McCulloch 2-
0. 24e Shevchenko 2-1. 68e McFadden
3-1.

ÎLES FÉROÉ - FRANCE 0-6 (0-2)
Torshavn: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Saint-Marin).
Buts: 7e Anelka 0-1. 8e Henry 0-2. 49e
Benzema 0-3. 66e Rothen 0-4. 79e
Benzema 0-5. 94e Ben Arfa 0-6.
France: Landreau; Sagna, Abidal,
Thuram, Evra; Rothen, Makelele (73e
Lassana Diarra), Toulalan, Ribéry (62e
Ben Arfa); Anelka (46e Benzema),
Henry.

ITALIE - GÉORGIE 2-0 (1-0)
Luigi Ferraris, Gênes: 25 000 spect.
Arbitre: M. Davila (Esp).
Buts: 44e Pirlo 1-0. 84e Grosso 2-0.
Italie: Buffon; Oddo, Barzagli, Panucci,
Grosso; Gattuso, Pirlo, Ambrosini (87e
Mauri); Quagliarella (70e Foggia), Toni,
Di Natale.

1. Ecosse 10 8 0 2 20-8 24
2. Italie 10 7 2 1 17-7 23
3. France 10 7 1 2 21-3 22
4. Ukraine 9 4 1 4 11-12 13
5. Lituanie 9 3 1 5 7-11 10
6. Géorgie 10 2 1 7 14-17 7
7. Iles Féroé 10 0 0 10 3-35 0

Mercredi 17 octobre. 18h: Ukraine - Iles
Féroé. 19h: Georgie - Ecosse. 21h: France
- Lituanie.

Groupe C
HONGRIE - MALTE 2-0 (1-0)

Arbitre: M. Nalbandyan (Arm).
Buts: 34e Feczesin . 77e Tözser.

MOLDAVIE - TURQUIE 1-1 (1-0)
Arbitre: M. Atkinson (GB).
Buts: 11e Frunza 1-0. 70e Karan 1-1.

GRÈCE - BOSNIE-HERZÉGOVINE 3-2 (1-0)
Arbitre: M. Gilewski (Pol).
Buts: 15e Charisteas 1-0. 54e Hrgovic
1-1. 57e Gekas 2-1. 73e Liberopoulos
3-1. 90e Ibisevic 3-2.
Note: 56e expulsion de Hrgovic.

1. Grèce 9 7 1 1 17-9 22
2. Turquie 9 5 3 1 22-9 18
3. Norvège 9 5 2 2 20-8 17
4. Bosnie-Herz. 10 4 1 5 16-19 13
5. Hongrie 10 4 0 6 10-17 12
6. Moldavie 10 1 3 6 6-17 6
7. Malte 9 1 2 6 7-19 5

Mercredi 17 octobre. 19h30: Malte -
Moldavie. Turquie - Grèce. 20h30:
Bosnie-Herz. - Norvège.

Groupe D
SLOVAQUIE - SAINT-MARIN 7-0 (3-0)

Arbitre: M. Wilmes (Lux).
Buts: 24e Hamsik 1-0. 32e Sestak 2-0.
37e Sapara 3-0. 51e Skrtel 4-0. 54e
Holosko 5-0. 57e Sestak 6-0. 76e
Durica (penalty) 7-0.

CHYPRE - PAYS DE GALLES 3-1 (0-1)
Arbitre: M. Bertolini (S).
Buts: 21e Collins 0-1. 59e Okkas 1-1.
68e Okkas 2-1. 79e Charalambidis 3-1.

IRLANDE - ALLEMAGNE 0-0
Croke Park, Dublin: 67’495 spect.
Arbitre: M. Hansson (Su).
Irlande: Given; Kelly, O’Brien, Dunne,
Finnan; Keogh (80e McGeady),
Carsley, Reid, Kilbane (90e Murphy);
Keane, Doyle.
Allemagne: Lehmann; Friedrich,
Mertesacker, Metzelder, Jansen; Fritz,
Frings, Schweinsteiger (18e Rolfes),
Trochowski (90e Castro); Kuranyi,
Gomez (64e Podolski).
Notes: Allemagne sans Ballack, Klose,
Lahm, Hitzlsperger, Borowski,
Schneider, Pander ni Hilbert (blessés).

1. Allemagne 9 7 2 0 31-4 23
2. Rép. tchèque 9 6 2 1 9-4 20
3. Eire 10 4 3 3 14-11 15
4. Chypre 9 4 1 4 16-17 13
5. Slovaquie 10 4 1 5 27-20 13
6. Pays de Galles 9 3 1 5 14-16 10
7. Saint-Marin 10 0 0 10 1-50 0

Mercredi 17 octobre. 20h15: St-Marin -
Pays de Galles. 20h30: Eire - Chypre.
20h45: Allemagne - Rép. tchèque.

Groupe E
ANGLETERRE - ESTONIE 3-0 (3-0)

Wembley: 86 655 spectateurs.
Arbitre: M. Vollquartz (Dan).
Buts: 11e Wright-Phillips 1-0. 32e
Rooney 2-0. 34e Rähn (autogoal) 3-0.
Angleterre: Robinson; Richards,
Campbell, Ferdinand (46e Lescott),
Ashley Cole (50e Phil Neville); Wright-
Phillips, Gerrard, Barry, Joe Cole;
Rooney, Owen (70e Lampard).

CROATIE - ISRAËL 1-0 (0-0)
Arbitre: M. Stark (All).
But: 52e Eduardo 1-0.

1. Croatie 10 8 2 0 25-4 26
2. Angleterre 10 7 2 1 21-2 23
3. Russie 9 5 3 1 14-4 18
4. Israël 10 5 2 3 17-11 17
5. Macédoine 9 2 2 5 7-11 8
6. Estonie 11 1 1 9 3-21 4
7. Andorre 9 0 0 9 2-36 0

Mercredi 17 octobre. 17h: Russie -
Angleterre. 20h: Macédoine - Andorre.

Groupe F
ISLANDE - LETTONIE 2-4 (1-3)

Arbitre: M. Dean (Ang).
Buts: 4e Gudjohnsen 1-0. 27e Klava 1-1.
31e Laizans 1-2. 37e Verpakovskis 1-3. 46e
Verpakovskis 1-4. 52e Gudjohnsen 2-4.

LIECHTENSTEIN - SUÈDE 0-3 (0-2)
Rheinpark, Vaduz: 4131 spectateurs.
Arbitre: M. Dondarini (It).
Buts: 19e Ljungberg 0-1. 29e
Wilhelmsson 0-2. 57e Svensson 0-3.
Note: Suède avec Majstorovic (Bâle).

DANEMARK - ESPAGNE 1-3 (0-2)
Aarhus: 20 000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 14e Tamudo 0-1. 39e Sergio Ramos
0-2. 88e Tomasson 1-2. 89e Riera 1-3.
Espagne: Casillas; Sergio Ramos,
Marchena, Albiol, Capdevila; Albelda (64e
Pablo), Xavi, Iniesta, Joaquin (69e Riera),
Fabregas (79e Luis Garcia); Tamudo.

1. Suède 9 7 1 1 20-4 22
2. Espagne 10 7 1 2 19-8 22
3. Irlande du Nord 9 5 1 3 14-11 16
4. Danemark 9 4 2 3 14-8 14
5. Lettonie 9 3 0 6 9-11 9
6. Islande 10 2 2 6 10-21 8
7. Liechtenstein 10 1 1 8 5-28 4

Mercredi 17 octobre. 20h: Danemark -
Lettonie. Liechtenstein - Ecosse. 20h30:
Suède - Irlande du Nord.

Groupe G
BIÉLORUSSIE - LUXEMBOURG 0-1 (0-0)

Arbitre: M. Svendsen (Dan).
But: 95e Leweck 0-1.

ROUMANIE - PAYS-BAS 1-0 (0-0)
Constanta: 15 000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
But: 72e Goian 1-0.
Pays-Bas: Stekelenburg; Van
Bronckhorst, Heitinga, Ooijer (85e
Koevermans), Mathijsen; Bouma, De
Zeeuw, Van der Vaart, Seedorf; Van
Nistelrooy, Robben (78e Babel).

SLOVÉNIE - ALBANIE 0-0
Arbitre: M. Gomes (Por).

1. Roumanie 9 7 2 0 18-5 23
2. Pays-Bas 9 6 2 1 11-3 20
3. Bulgarie 9 5 3 1 14-6 18
4. Slovénie 10 3 2 5 9-12 11
5. Albanie 9 2 4 3 8-7 10
6. Biélorussie 10 2 1 7 11-20 7
7. Luxembourg 10 1 0 9 2-20 3

Mercredi 17 octobre. 20h15:
Luxembourg - Roumanie. 20h30: Pays
Bas - Slovénie. 20h45: Albanie - Bulgarie.

Mondial 2010
ARGENTINE - CHILI 2-0 (2-0)

Buenos Aires: 55 000 spectateurs.
Buts: 26e Riquelme. 45e Riquelme.
Argentine: Abbondanzieri; Zanetti,
Demichelis, Milito, Heinze;
Mascherano, Rodriguez (67e Gago),
Cambiasso; Riquelme; Messi (83e
Saviola), Tevez (74e Aguero).

URUGUAY - BOLIVIE 5-0 (2-0)
Montevideo: 50 000 spectateurs.
Buts: 4e Suarez. 38e Forlan. 48e
Abreu. 67e Sanchez. 82e Bueno. .

ÉQUATEUR - VENEZUELA 0-1 (0-0)
Quito: 35 000 spectateurs.
But: 67e Rey 0-1.

PÉROU - PARAGUAY 0-0
Lima: 50 000 spectateurs.

1. Uruguay 1 1 0 0 5-0 3
2. Argentine 1 1 0 0 2-0 3
3. Venezuela 1 1 0 0 1-0 3
4. Paraguay 1 0 1 0 0-0 1

Pérou 1 0 1 0 0-0 1
6. Brésil 0 0 0 0 0-0 0

Colombie 0 0 0 0 0-0 0
8. Equateur 1 0 0 1 0-1 0
9. Chili 1 0 0 1 0-2 0

10. Bolivie 1 0 0 1 0-5 0

L’Allemagne est la premièpre
équipe qualifiée sur le terrain
pour l’Euro 2008. L’Espagne et
l’Angleterre ont effectué un
grand pas vers la Suisse et
l’Autriche. Dans le groupe B, la
lutte fait toujours rage entre
l’Ecosse, l’Italie et la France.

L’Allemagne s’est qualifiée
pour l’Euro 2008 orga-
nisé en Suisse et en Au-
triche, grâce à son match

nul 0-0 à Dublin face à l’Eire.
Les Allemands sont les premiers
à être certains de disputer la
phase finale, avec les pays orga-
nisateurs.

L’Allemagne, avec 22 points,
est en effet assurée de terminer
au moins deuxième. La Répu-
blique tchèque, deuxième du
groupe avec 20 points, est elle
aussi tout près d’obtenir son
billet puisque l’Eire, 3e avec 15
points, n’a plus que deux mat-
ches à jouer, contre trois pour
les Tchèques. L’Allemagne et les
Tchèques doivent s’affronter
dans quatre jours en Allemagne.

La qualification de l’Espagne
est aussi en bonne voie après
son succès 3-1 contre le Dane-
mark à Aarhus. La victoire espa-
gnole doit beaucoup à la perfor-
mance de Raul Tamudo, appelé
en sélection pour pallier le for-
fait de David Villa. Auteur du
premier but (14e) de la tête sur
un centre d’Iniesta, l’attaquant
de l’Espanyol Barcelone a en-
suite offert une passe décisive à
Ramos (40e) au terme d’un ac-
tion splendide initiée du milieu
du terrain.

Mal partie dans ces qualifica-
tions, une autre grande équipe,
l’Angleterre semble avoir défini-

tivement redressé la barre. en
battant aisément la modeste Es-
tonie 3-0 à Wembley, score ac-
quis à la mi-temps. C’est la troi-
sième victoire consécutive sur
un tel score pour les hommes de
Steve McClaren dans le groupe
E. Le seul point négatif de la
journée concerne Ashley Cole.
Le latéral gauche de Chelsea a
dû sortir sur une civière, après
avoir été touché sévèrement à la
jambe gauche.

Dans le groupe B, l’Ecosse a
rajouté un peu plus de pression
sur ses concurrents directs la
France et l’Italie. Elle s’est en ef-
fet imposée 3-1 sans trembler à
Hampden Park contre

l’Ukraine, qui est écartée de la
course à la qualification.

Histoire de tuer tout suspense
d’entrée de jeu, Miller (4e) et
McCulloch (10e) scellaient le
sort de la rencontre, pour le plai-
sir endiablé des 50 000 suppor-
ters de Hampden Park, place
forte écossaise invaincue depuis
le début des éliminatoires. Le sé-
lectionneur Oleg Blokhine a
déjà assuré qu’il démissionne-
rait en cas de non qualification
voit se rapprocher l’heure de
l’annonce...

La France, qui avait atterri
seulement quatre heures avant
le match, a facilement battu 6-0
les très modestes Iles Féroé. Elle

a ainsi rempli la première partie
d’un contrat de trois matches à
gagner pour se qualifier à l’Euro
2008, sans dépendre des autres
dans le groupe B. Thierry
Henry n’a pas fait le voyage
pour rien, puisqu’il a égalé le re-
cord de Michel Platini, dans une
défense féringienne fantomati-
que, en inscrivant le 2e but du
match, son 41e en sélection.
Toujours dans le groupe B, à no-
ter encore que les champions du
monde italiens se sont logique-
ment imposés 2-0 face à la Géor-
gie à Gênes. Enfin, les Pays-Bas
se sont inclinés en Roumanie 1 à
0 et restent toujours talonnés
par la Bulgarie, à 2 points. /si

QUALIFICATION L’Allemagne est la première équipe à avoir décroché son ticket pour l’Euro 2008. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Les Allemands s’invitent
en Suisse et en Autriche

FOOTBALL
Retour différé pour Patrick Müller
Patrick Müller a dû différer sa rentrée, prévue samedi lors du match
de CFA (4e division) entre les réserves de Lyon et de Nancy. Souffrant
à nouveau de son genou droit après un faux mouvement à l’entraînement,
le Genevois n’a pas voulu prendre le moindre risque. /si
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Thomas Lüthi frôle encore le podium
Le Grand Prix d’Australie

n’a pas souri aux Suisses ce
week-end. Thomas Lüthi, 5e
sur Aprilia, a encore échoué
dans sa quête d’un podium sur
250 cm3. Au sein d’un groupe
de cinq pilotes rapidement dis-
tancé par le vainqueur espa-
gnol Jorge Lorenzo (Aprilia), le
Bernois n’a pas pu se faufiler
lors de l’emballage final. Le
poulain de Daniel Epp a certes
terminé a plus de 20’’ du lau-
réat des quarts de litre, mais il
ne lui a manqué que 0’’432
pour la 2e place. Il a ainsi pu
conserver sa 8e place au cham-
pionnat, malgré une chute à
215 km/h lors du warm-up.
«Au début j’étais un peu fâché,
mais après réflexion, je me suis
rendu compte que 5e dans ces
conditions ce n’était pas un si

mauvais résultat», a analysé le
Suisse. Du coup, Jorge Lorenzo
a poursuivi sa domination, dé-
crochant sans difficulté sa neu-
vième victoire devant son com-
patriote Alvaro Bautista, qui
offre le doublé à Aprilia. L’Ita-
lien Andrea Dovizioso a pris la
troisième place au guidon de sa
Honda. Au classement du
championnat du monde, l’Es-
pagnol compte désormais 45
points d’avance sur Dovizioso.

En 125cm3, Randy Krum-
menacher a pour sa part mar-
qué 4 points précieux. Le Zuri-
chois pointe au 12e rang du
classement général du cham-
pionnat du monde et compte
autant d’unités au général que
Thomas Lüthi lors de sa saison
«rookie» en 2003. Son compa-
triote Dominique Aegerter a

quant à lui pris la 19e place. Et
c’est le jeune pilote Casey Sto-
ner qui arrachera la victoire de-
vant 120 000 supporters ac-
quis à sa cause. Le jeune pilote
Ducati est devenu le premier

Australien à remporter le GP
d’Australie depuis Mick Doo-
han en 1998. Il a inauguré de
la meilleure des manières son
titre mondial enlevé voici deux
semaines au Japon. /si

CHUTE Malgré sa chute lors du warm-up, Thomas Lüthi a décroché
la 5e place du GP d’Australie. (KEYSTONE)
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Groupe 1
Echallens - Meyrin 1-1
Naters - Malley 1-0
UGS - Savièse 1-0
Stade Nyonnais - Martigny 1-1
Sion M21 - Etoile Carouge 3-2
Bex - Fribourg 2-2
La Tour/Le Pâquier - Bulle 4-3

1. Stade Nyonnais 11 8 3 0 21-7 27
2. UGS 11 6 3 2 19-11 21
3. Baulmes 11 5 5 1 22-8 20
4. Bulle 11 6 2 3 29-21 20
5. Tour/Pâquier 11 6 1 4 15-13 19
6. Etoile Carouge 11 4 5 2 28-14 17
7. Naters 11 4 3 4 9-12 15
8. Bex 11 4 3 4 11-16 15
9. Meyrin 11 4 3 4 15-21 15

10. Echallens 12 4 3 5 12-12 15
11. Guin 12 4 3 5 16-19 15
12. Martigny 12 4 1 7 16-28 13
13. Serrières 11 2 6 3 16-18 12
14. Fribourg 12 3 3 6 16-17 12
15. Sion M21 11 2 4 5 12-14 10
16. Malley 12 2 3 7 15-24 9
17. Savièse 11 2 1 8 12-29 7
Dimanche 21 octobre. 16h: Serrières -
Echallens.

Groupe 2
Granges - Schötz 1-2
Old Boys - Lucerne M21 2-2
Zofingue - Laufon 2-1
Zoug 94 - Olten 2-4
Bienne - Soleure 4-1
Münsingen - Lyss 1-0
Muttenz - Young Boys M21 2-0

1. Bienne 11 7 2 2 18-6 23
2. Bâle M21 10 7 1 2 26-13 22
3. Schötz 11 6 3 2 21-10 21
4. Münsingen 11 5 3 3 13-10 18
5. Zofingue 11 5 3 3 21-24 18
6. Y. Boys M21 11 5 2 4 25-18 17
7. Soleure 11 5 1 5 24-16 16
8. Granges 11 4 3 4 15-14 15
9. Zoug 94 11 5 0 6 19-27 15

10. Lyss 11 4 2 5 19-21 14
11. Muttenz 11 3 4 4 15-17 13
12. Wangen/Olten 10 3 3 4 16-22 12
13. Olten 11 3 2 6 16-27 11
14. Laufon 11 3 1 7 16-23 10
15. Lucerne M21 11 2 3 6 11-17 9
16. Old Boys 11 2 3 6 14-24 9

Première ligue

FOOTBALL
2e ligue inter.
BREITENRAIN - NE XAMAX M21 0-0

Breitenrain: 180 Spectateurs.
Arbitre: M. Luman.
Breitenrain:Rossi; Schenk (69e
Machado), Stettler, Pavic,
Vijayakumaran; Riedwyl, Leimgruber,
Santona, Balmer ; Frey, Zeqiraj (86e
Seiler).
NE Xamax M21: Faivre; Gomes,
Tortella, Da Silva, Apotoloski; Vuille,
Ekoma, S. Wütrich (56e Navalho),
Lang (69e Arnet); Lavalle (64e A.
Wüthrich), Yildirim.
Notes: Avertissements: 21e Balmer.
NE Xamax M21 sans Steuble,
Matukanga (blessés) ni Ndo (Voyage
d’étude). / MCA

STADE PAYERNE - CORTAILLOD 2-2 (1-1)
Stade Municipal: 240 spectateurs.
Arbitre: M. Schnidrig.
Buts: 8e Bytyqi 1-0. 31e Rodal
(Penalty) 1-1. 73e Kaslevic 2-1. 91e
Rodal 2-2.
Stade-Payerne: Pittet; Roulin;
Goncalves, Monteiro, DaSilva (46e
Bonzon); Kaslevic, Vallone (84e
Gashi), Cavarretta, Cartoni; Uva (70e
Pochon), Bytyqi.
Cortaillod: Kohler; Faivre; Sousa,
Miccio, Pulvirenti (84e Gardet); José
Saiz; Quesada, Nitaj (59e Guelpa),
Gallego; Javier Saiz (64e Cuche),
Rodal.
Notes: Cortaillod sans Decastel,
Franchini, Viera, Simao, Ben Brahim,
Despland (tous blessés), M. Murith
(Suspendu) ni L. Murith (Inters A).
Explusion: 68e Miccio (2e
avertissement). /PYS

SAINT-IMIER - AARBERG 5-2 (2-1)
Fin des Fourches: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Cathomen.
Buts: 20e Mat. Känel 0-1. 41e Gerber
1-1. 44e Casasnovas 2-1. 53e
Casasnovas 3-1. 67e Mat. Känel 3-2.
87e Schaerz 4-2. 91e Zengue 5-2.
Saint-Imier: Portmann; Da Costa,
Martello, Gerber, Luzubu; Zeka (87e
Zengue), Schaerz, Bühler, Casasnovas;
Hostettler (68e J. Menanga), De Melo.
Aarberg: L. Känel; Daum, Scheurer, J.
Känel, Baumbach; T. Schwab (84e
Kandiah), Mori, R. Känel, Thusiayantha
(68e Kanagarajah); Marc Känel, Mat.
Känel.
Notes: St-Imier sans Da Silva, Ismaël
Martinez, Ducommun, De Souza (tous
blessés) ni Constantino et Faivre
(raisons professionnelles). Aarberg
sans J. Schwab (blessé).
Avertissements: 46e Scheurer (jeu
dur), 70e Luzubu (jeu dur). Expulsion:
69e Scheurer (2eme avertissement,
jeu dur). Coups de coin: 6-8 (5-4).
/GDE

Dürrenast - Romontois 5-0
Bavois - Thoune M21 4-4
Le Mont - Belfaux 1-0
Farvagny/Ogoz - Portalban/Gletterens 2-1
1. Le Mont 9 7 1 1 19-6 22
2. Thoune M21 9 7 1 1 23-13 22
3. Breitenrain 9 6 2 1 21-4 20
4. NE Xamax M21 9 5 3 1 16-8 18
5. Bavois 9 4 3 2 20-15 15
6. Dürrenast 9 3 4 2 18-13 13
7. Cortaillod 9 3 4 2 10-10 13
8. Belfaux 9 3 3 3 16-15 12
9. Saint-Imier 9 3 1 5 21-24 10

10. Porta./Glett. 9 2 2 5 14-19 8
11. Romontois 9 2 1 6 12-21 7
12. Stade Payerne 9 1 3 5 14-23 6
13. Farvagny/Ogoz 9 1 2 6 7-22 5
14. Aarberg 9 0 2 7 9-27 2
Mercredi 17 octobre. 20h: Cortaillod -
Portalban/Gletterens. Thoune M21 -
Saint-Imier. 20h15: NE Xamax M21 -
Dürrenast.

ANF
2e ligue
Marin - Lusitanos 2-0
Le Locle - Geneveys/Coff. 1-0
Hauterive - Béroche-Gorgier 6-3
Colombier - Bosna Cernier 3-1
Bôle - Serrières II 2-0
Audax-Friul - Boudry 2-2
1. Colombier 8 5 2 1 15-8 17
2. Boudry 8 4 4 0 16-11 16
3. Hauterive 8 4 3 1 20-13 15
4. Bôle 8 4 2 2 12-8 14
5. Bosna Cernier 8 4 1 3 16-14 13
6. Serrières II 8 4 0 4 12-9 12
7. Marin 8 3 2 3 13-18 11
8. Audax-Friul 8 2 3 3 14-13 9
9. Le Locle 8 2 2 4 19-20 8

10. Béroche-Gorgier 8 2 1 5 14-23 7
11. Geneveys/Coff. 8 1 3 4 8-12 6
12. Lusitanos 8 1 1 6 7-17 4
3e ligue, groupe 1
Chaux-de-Fonds II - Auvernier 3-2
Cornaux - Le Landeron 0-3
Béroche-Gorgier II - Xamax II 0-3
Espagnol - Dombresson 4-2
Fontainemelon - Saint-Blaise 1-3
Coffrane - Ticino 1-1
1. Le Landeron 8 8 0 0 29-4 24
2. Saint-Blaise 8 6 1 1 33-16 19
3. Chx-de-Fds II 8 5 0 3 23-16 15
4. Xamax III 8 3 3 2 14-11 12
5. Ticino 8 3 3 2 10-12 12
6. Fontainemelon 8 3 1 4 15-14 10

7. Coffrane 8 2 3 3 13-13 9
8. Béroche-Gorg. II 8 3 0 5 14-17 9
9. Dombresson 8 3 0 5 18-25 9

10. Espagnol 8 3 0 5 16-29 9
11. Auvernier 8 1 2 5 9-22 5
12. Cornaux 8 1 1 6 10-25 4

Groupe 2
Cortaillod II - La Sagne 1-2
Fleurier - Etoile 2-3
Kosova - Deportivo 1-2
Peseux Comète - Saint-Imier II 2-3
Cor./Cormond. - Colombier II 3-0
Ponts-de-Martel - Boudry II 1-1
1. Etoile 8 6 0 2 29-14 18
2. Cor./Cormon. 8 5 2 1 29-12 17
3. Fleurier 8 5 2 1 24-11 17
4. Saint-Imier II 8 4 2 2 15-12 14
5. Deportivo 8 3 3 2 14-9 12
6. La Sagne 8 3 3 2 14-17 12
7. Cortaillod II 8 2 4 2 15-17 10
8. Peseux Comète 8 2 3 3 13-14 9
9. Boudry II 8 2 2 4 11-17 8

10. Colombier II 8 2 1 5 9-19 7
11. Kosova 8 1 2 5 14-22 5
12. P.-de-Martel 8 0 2 6 10-33 2

4e ligue, groupe 1
Etoile II - Cor./Cormondrèche II 1-2
Sonvilier - Villeret 1-3
Etoile II - Geneveys/Coffrane II 0-0
La Sagne II - Cor./Cormondrèche II 2-1
Audax-Friul II - Bôle II 0-1
Les Bois - Les Brenets 5-1
Bevaix - Val-de-Travers 1-3
1. Sonvilier 8 6 1 1 27-6 19
2. Bôle II 8 6 1 1 17-14 19
3. La Sagne II 8 4 4 0 18-11 16
4. Villeret 8 5 1 2 19-14 16
5. Val-de-Travers 8 3 4 1 21-11 13
6. Les Bois 8 3 1 4 18-18 10
7. Audax-Friul II 8 2 3 3 13-12 9
8. Cor./Cormon. II 8 2 2 4 8-11 8
9. Gen./Coffrane II 8 2 1 5 10-22 7

10. Etoile II 8 1 3 4 9-16 6
11. Les Brenets 8 1 3 4 12-25 6
12. Bevaix 8 1 0 7 12-24 3

Groupe 2
Centre Espagnol - Le Locle II 0-2
Boudry III - Valangin 4-0
Fleurier II - Floria 0-3
AS Vallée - Lignières 9-0
Môtiers - Centre Portugais 0-2
Saint-Blaise II - Marin-Sports II 2-4
1. Floria 8 8 0 0 44-5 24
2. Le Locle II 8 6 1 1 28-13 19
3. Marin II 8 5 1 2 18-15 16
4. AS Vallée 8 4 2 2 24-10 14
5. Môtiers 8 4 2 2 18-15 14
6. Boudry III 8 4 1 3 30-21 13
7. Ctre Portugais 8 4 0 4 23-9 12
8. Ctre Espagnol 8 2 3 3 11-18 9
9. Saint-Blaise II 8 2 1 5 17-21 7

10. Fleurier II 8 1 3 4 13-19 6
11. Valangin 8 0 1 7 5-40 1
12. Lignières 8 0 1 7 10-55 1

Groupe 3
Dombresson II - Cornaux II 0-2
Lignières II - Hauterive II 2-2
Fontainemelon II - Saint-Sulpice 4-3
Couvet - Benfica 4-1
Peseux Comète II - Helvetia 8-0
1. Cornaux II 8 5 2 1 23-16 17
2. F’melon II 7 3 4 0 25-9 13
3. Peseux Com. II 7 3 4 0 22-9 13
4. Benfica 7 4 1 2 12-11 13
5. Couvet 8 3 4 1 26-17 13
6. Lignières II 8 2 5 1 14-10 11
7. Saint-Sulpice 8 3 1 4 18-23 10
8. Deportivo II 7 2 3 2 15-16 9
9. Hauterive II 8 2 1 5 23-17 7

10. Dombresson II 8 2 1 5 11-26 7
11. Le Parc 6 2 0 4 9-15 6
12. Helvetia 8 1 0 7 7-36 3

5e ligue, groupe 1
Le Parc II - Les Brenets II 1-1
Saint-Blaise III - Coffrane II 6-2 Arrêté
Le Landeron II - Floria II 2-0
Cornaux III - Azzurri 1-3
Superga - Sonvilier II 3-0
1. Azzurri 6 5 0 1 20-8 15
2. Le Landeron II 6 4 1 1 12-9 13
3. Saint-Blaise III 4 4 0 0 18-4 12
4. Le Parc II 6 3 2 1 13-7 11
5. Les Brenets II 6 2 2 2 10-10 8
6. Floria II 6 2 1 3 10-13 7
7. Coffrane II 5 2 0 3 7-8 6
8. Cornaux III 6 1 2 3 10-12 5
9. Superga 5 1 0 4 4-18 3

10. Sonvilier II 6 0 0 6 6-21 0

Groupe 2
Auvernier II - Blue Stars 7-1
Béroche-Gorgier III - Bevaix II 2-2
La Sagne III - Môtiers II 9-0
Couvet II - Ticino II 0-4
1. La Sagne III 6 6 0 0 38-7 18
2. Bevaix II 5 3 1 1 17-7 10
3. Ticino II 6 3 1 2 15-7 10
4. Auvernier II 4 3 0 1 22-7 9
5. Couvet II 6 3 0 3 16-23 9
6. Béroche-G. III 6 1 3 2 14-14 6
7. Blue Stars 6 2 0 4 9-21 6
8. AS Vallée II 5 1 1 3 10-21 4
9. P.-de-Martel II 5 1 1 3 10-26 4

10. Môtiers II 5 0 1 4 6-24 1

Serrières a mené durant toute
la seconde mi-temps à Guin,
avant de se faire rejoindre à la
95e minute sur penalty.
Rageant!

GUIN
JOËL JORNOD

P
hilippe Perret et Adrian
Kunz sont de vieilles
connaissances: durant
leur carrière de joueurs,

ils ont évolué ensemble durant
cinq ans à Neuchâtel Xamax. Ils
se sont retrouvés hier pour un
duel d’entraîneurs qui s’est
avéré un peu électrique, en
grande partie à cause d’un arbi-
trage douteux.

«Je partage plein de bons sou-
venirs avec Adrian (réd: celui-ci a
confirmé), mais on a eu une pe-
tite altercation durant le match»,
regrettait Petchon. «Car c’était
vraiment chaud: le match était
engagé mais correct, et puis les
décisions de l’arbitre ont enve-
nimé les choses». Même son de
cloche chez son ex-coéquipier.
Certaines étaient carrément ab-
surdes. Comme ce lob raté de
Guin, passé loin au-dessus des
buts de Mollard, qui a donné lieu
à un corner pour les locaux. «Là,
c’était carrément du Benny
Hill!» Et le public de rire aux
éclats... D’autres coups de sifflet
ont par contre eu le don d’irriter
les «verts», comme ce carton
rouge brandi devant Bühler à la
95 minute, pour un contact dans
les seize mètres. Penalty, oui,
mais rouge, absolument pas!

Enfin, parlons du jeu... Avant
ce cruel dénouement – car
Schneuwly n’a pas tremblé lors
de la transformation –, les Serrié-
rois ont fait bonne figure, malgré
une entame de match un peu ti-
mide. Ce qui a permis à Joachim
Mollard de s’illustrer en s’inter-
posant à quelques reprises devant

les puissants attaquants singinois.
Et puis ses coéquipers se sont af-
firmés: plus solides derrière, plus
gratteurs au milieu qu’au début,
ils construisaient par de belles
triangulations, sans toutefois
réussir à inquiéter sérieusement
le gardien adverse. Une combati-
vité qui a fini par payer au début
de la deuxième mi-temps: Fran-
cesco Amato ouvrait le score sur
un coup franc à l’orée des seize
mètres, d’un tir brossé en pleine
lucarne. Superbe!

«Après le 0-1, Guin n’a prati-
quement plus eu d’occasion», re-
marquait Philippe Perret. Mais
Serrières non plus: «Le seul re-
proche que j’ai à faire à mes
hommes, c’est qu’ils ont trop
cherché à conserver le résultat.»

Et ce qui devait arriver arriva,
à la 95e. «On ne méritait vrai-

ment pas ça! On s’est battu à
fond, on a résisté presque
jusqu’au bout.»

Duraki et Wüthrich, alignés
d’entrée suite à leur bonne
deuxième mi-temps dimanche
passé contre Baulmes (2-2), sont
peut-être les symboles de ce cœur
serriérois: «Ils sont généreux, ils
se donnent pour l’équipe, ils ne
râlent pas lorsqu’ils ne sont pas

alignés, et ils progressent vite»,
continuait leur coach. «Leur titu-
larisation est en quelque sorte un
message pour le groupe: chacun
doit gagner sa place!» Afin de
remporter des matches: les
«verts» perdent très peu, mais ils
font trop de nuls. «Il faut faire
tourner la chance!», concluait
Petchon. Et ceci dimanche déjà
face à Echallens? /JJO

MATCH NUL Sébastien Pellet et Mehmet Arisoy n’ont pas pu se départager, même si les Serriérois semblaient
bien partis: ils ont mené 1-0 jusqu’à la 95e minute! (FN /CHARLES ELLENA)

FOOTBALL

Serrières s’est fait
rejoindre sur le fil

GUIN - SERRIÈRES 1-1 (0-0)
BIRCHHÖLZLI: 368 spectateurs.
ARBITRE: M. Florinda.
BUTS: 48e Amato 0-1, 95e Schneuwly 1-1 (penalty).
SERRIÈRES: Mollard; Pellet, Bühler, Pinto, Virlogeux; Amato (94e Romasanta), Preisig,
Duraki (52e Caracciolo), Vauthier; Greub (77e Bart), Wüthrich.
GUIN: Vogelsang; Brügger, Robeli, Spicher, Sturny; M. Stulz (71e Waeber), F. Stulz,
Giroud; Schneuwly, Wilson (52e Zbinden), Arisoy.
NOTES: Après-midi ensoleillée, pelouse en bon état. Guin joue sans Jenny (blessé) ni
Gigic (suspendu). Serrières joue sans Rodal, Rupil, Scarselli (blessés), De Paoli
(suspendu) ni Basilis (Serrières II). Avertissements: 43e Robeli (réclamation), 77e
Zbinden (jeu dur), 87e Waeber (jeu dur), 92e Giroud (réclamation). Expulsion de Bühler
à la 95e minute pour irrégularité dans les 16m. Coups de coin: 5-2 (3-1). /jjo

HIPPISME
Une puissance très disputée au manège Finger
Le traditionnel concours de puissance du manège Finger a représenté le point
d’orgue des manifestations hippiques chaux-de-fonnières. Maître de céans,
Stéphane Finger a franchi la limite de 1,90 m avec deux chevaux différents. David
Meier, sur Galeo du Cornat, a passé la même hauteur. Nous y reviendrons. /réd
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Sébastien Loeb
souverain en Corse

Le Français Sébastien Loeb et le
Monégasque Daniel Elena (Citroën
C4) ont remporté le 51e Tour de
Corse devant le Finlandais Marcus
Grönholm (Ford Focus) et l’Espa-
gnol Dani Sordo (Citroën C4). C’est
la 35e victoire de la carrière de Loeb
et Elena, record absolu en WRC,
dont trois d’affilée en Corse pour les
triples champions du monde.

C’est la 7e victoire du tandem
Loeb-Elena dans le championnat
WRC 2007, après le Monte-Carlo
en janvier, puis le Mexique, le Por-
tugal et l’Argentine, sur terre, au

printemps, l’Allemagne en août et la
Catalogne début octobre, sur as-
phalte.

Grâce à sa 2e place, Grönholm
conserve la tête du championnat du
monde des pilotes avec quatre
points d’avance sur Loeb avant les
trois derniers rallyes qui auront lieu
fin octobre au Japon (terre), puis mi-
novembre en Irlande (asphalte) et
début décembre en Grande-Breta-
gne (terre). Au championnat des
constructeurs, Ford conserve la pre-
mière place avec une confortable
avance sur Citroën (31 points). /si
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EN VRAC
Cyclisme
ProTour, 101e Paris-Tours, 256 km:
1. Alessandro Petacchi (It/Milram) 2.
Francesco Chicchin (It) 3. Oscar Freire
(Esp) 4. Steven De Jongh (PB) 5. Allan
Davis (Aus) 6. Robbie McEwen (Aus) 7.
Alexander Usov (Biél) 8. Thor Hushovd
(Nor) 9. Aurélien Clerc (S) 10. Romain
Feillu (Fr) (tous le même temps).

Tennis
Zurich Open. Tournoi WTA (1,34 million
de dollars/indoor). Qualifications, 1er
tour: Anabel Medina Garrigues (Esp/2)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-2 6-4.
Amra Sadikovic (S) bat Yaroslava
Shvedova (Rus) 7-6 (7/5) 6-4. 2e tour:
Alicia Molik (Aus) bat Stefanie Vögele (S)
6-2 6-1. Medina Garrigues bat Sadikovic
6-1 6-3. Radwanska bat Arn 6-3 7-5.
Poutchkova bat Vakulenko 1-6 6-3 6-4.
Sugiyama bat Molik 7-5 6-4. Daniilidou
bat Brémond 6-3 6-0. Bondarenko bat
Nagy 6-1 7-5. Peng bat Paszek 6-1 4-6
6-3. Knapp bat Tu 6-2 7-5. Le
programme d’aujourd’hui. Centre court.
Dès 12h: 1 match du 3e tour des
qualifications. Pas avant 14h: Nicole
Vaidisova (Tch) -Katarina Srebotnik (Sln),
suivi de Maria Kirilenko (Rus) - Tatiana
Golovin (Fr). Pas avant 18h: Alona
Bondarenko (Ukr) - Timea Bacsinszky (S).
Pas avant 20h: Sania Mirza (Inde) -
Michaella Krajicek (PB). Court 2. Dès
12h: 3 matches du 3e tour des
qualifications. Pas avant 16h30: Lisa
Raymond/Francesca Schiavone (EU/It) -
Emmanuelle Gagliardi/Stefanie Vögele
(S).
Vienne. Tournoi ATP (642 750 euros/en
salle). Demi-finales: Stanislas Wawrinka
(S) bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 7-5 6-1.
Novak Djokovic (Ser/1) bat Andreas
Seppi (It) 6-4 6-3. Finale: Djokovic bat
Wawrinka 6-4 6-0.
Moscou. Tournoi ATP (1 million de
dollars/en salle). Finale: Davydenko bat
Mathieu 7-5 7-6 (11/9).
Stockholm. Tournoi ATP (680 250
euros/en salle). Finale: Karlovic bat
Johansson 6-3 3-6 6-1.
Moscou. Tournoi WTA (1,34 million de
dollars/en salle). Finale: Dementieva
bat Serena Williams 5-7 6-1 6-1.
Bangkok. Tournoi WTA (200 000
dollars/dur). Finale: Pennetta bat Chan
6-1 6-3.

Rallye
Ajaccio. Tour de Corse. Championnat du
monde WRC. Classement final:
1. Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fr/Mon),
Citroën C4 3h28’’31’5. 2. Marcus
Grönholm-Timo Rautiainen (Fin), Ford
Focus, à 23’’7. 3. Dani Sordo-Marc Marti
(Esp), Citroën C4, à 44’’3.
Classement championnats du monde.
Pilotes (13/16): 1. Grönholm 104. 2.
Loeb 100. 3. Mikko Hirvonen-Jarno
Lehtinen (Fin), Ford Focus, 74.
Constructeurs: 1. Ford 178. 2. Citroën
147. 3. Subaru 71.

Motocyclisme
Phillip Island. Grand Prix d’Australie.
125cm3: 1. Lukas Pesek (Tch), Derbi,
38’03’’020 (161,318 km/h). 2. Joan
Olive (Esp), Aprilia, à 0’’090. 3. Hector
Faubel (Esp), Aprilia, à 0’’190. Puis: 12.
Randy Krummenacher (S), KTM, à
22’’687. 19. Dominique Aegerter (S),
Aprilia, à 44’’271.
Classement championnat du monde
(15/17): 1. Talmacsi 237. 2. Faubel 236.
3. Koyama 166. Puis: 12. Krummenacher
68. 23. Aegerter 7.
250cm3: 1. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,
39’25’’727 (169,216 km/h). 2. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, à 19’’634. 3.
Andrea Dovizioso (It), Honda, à 19’’724.
4. Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à 19’’797.
5. Thomas Lüthi (S), Aprilia, à 20’’066.
Classement championnat du monde
(15/17): 1. Lorenzo 287. 2. Dovizioso
242. 3. De Angelis 215. Puis: 8. Lüthi
115.
MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus), Ducati,
41’12’’244 (174,879 km/h). 2. Loris
Capirossi (It), Ducati, à 6’’763. 3.
Valentino Rossi (It), Yamaha, à 10’’038.
Classement championnat du monde
(16/18): 1. Stoner 322 (champion du
monde). 2. Rossi 230. 3. Pedrosa 201.

Triathlon
Big Island, Hawaii. Championnats du
monde d’Ironman (3,8 km de
natation/180 km de cyclisme/42,195 km
de course à pied). Messieurs: 1. Chris
McCormack (Aus) 8h15’34
(51’48/4h37’32/2h42’02 + temps de
changement). 2. Craig Alexander (Aus)
8h19’04. 3. Torbjörn Sindballe (Dan)
8h21’31. Puis les meilleurs Suisses: 16.
Stefan Riesen 8h38’35
(59’30/4h35’00/2h55’55). 39. Raphael
Wyss 9h06’25. 86. Martin Leumann
9h23’02.
Dames: 1. Chrissie Wellington (GB)
9h08’45 (58’09/5h06’15/2h59’58). 2.
Samantha McGlone (Can) 9h14’04. 3.
Kate Major (Aus) 9h19’13. A abandonné:
Natascha Badmann (S) (fracture de la
cule lors du cyclisme). /si

A Vienne, Stanislas Wawrinka
a atteint sa deuxième finale
de l’année dans un tournoi
ATP. Il a eu la malchance de
tomber sur un Novak Djokovic
en état de grâce. Le finaliste
du dernier US Open s’est
imposé en deux sets.

S
tanislas Wawrinka
(ATP 41) n’est pas par-
venu à marcher sur les
traces de Roger Federer

à Vienne, où il avait signé le
doublé en 2002 et 2003. En
Autriche, le Vaudois a été battu
6-4 6-0 en finale par le No 3
mondial, Novak Djokovic.

Avant de lâcher prise dans
un second set qui a tourné à
une véritable exécution – il n’a
marqué que quatre points en
six jeux –, Stanislas Wawrinka
avait offert la réplique espérée
au finaliste de l’US Open.
Après avoir cédé son engage-
ment à 1-1 à l’issue d’un jeu
de... 20 points, le No 2 suisse a
évolué pratiquement dans le
même registre que le Serbe. A
5-4, il écartait deux balles de
set avant de se procurer une
balle de break que Djokovic
annulait en armant un service
gagnant.

Rassuré par le gain du pre-
mier set face à un joueur de-
vant lequel il s’était incliné l’an
dernier dans ce même tournoi,
Djokovic a, alors, placé les dé-
bats à un niveau exceptionnel.
Il a conclu en beauté cette fi-
nale pour cueillir, après 1h16’
de match, le septième titre de
sa carrière, son cinquième en
2007.

Comme cet été à Stuttgart
où Rafael Nadal lui avait barré

la route, Stanislas Wawrinka a
eu la «malchance» d’affronter
en finale un joueur d’excep-
tion. Malgré la sécheresse du
score, il n’a pas à rougir de
cette défaite. «Aujourd’hui, la
barre était placée trop haut.
Novak est un grand joueur. Il
sert bien, il varie à merveille. Si
on l’attaque, la balle revient en-
core plus vite. Ma chance con-
tre lui aurait été de multiplier
les changements de rythme.
Mais je n’y suis pas parvenu
cet après-midi.»

A la faveur de sa qualifica-
tion pour cette finale, Stanislas
Wawrinka quitte l’Autriche
plus riche de 65 950 euros et

de 175 points ATP, qui pour-
raient lui permettre de figurer
parmi les 30 meilleurs mon-
diaux à la fin de l’année.

Stanislas Wawrinka quittera
l’Autriche ce matin pour Ma-
drid, où il affrontera Nicolas
Kiefer au premier tour de
l’avant-dernier Masters-Series
de l’année. «Je me sens capable
d’enchaîner Madrid, Bâle et
Paris-Bercy après cette semaine
à Vienne.» Sur le flanc pendant
près de quatre mois cette an-
née, Stanislas Wawrinka pos-
sède très certainement cette
fraîcheur physique qui peut
faire défaut à bien des joueurs
en fin de saison. /si

TROP FORT Novak Djokovic a privé Stanislas Wawrinka de la victoire finale à Vienne. (KEYSTONE)

«Aujourd’hui,
la barre était
placée trop haut.
Novak est
un grand joueur.
Il sert bien, il varie
à merveille.
Si on l’attaque,
la balle revient
encore plus vite»

Stanislas Wawrinka

TENNIS

Stanislas Wawrinka subit
la loi du numéro trois mondial

RUGBY

L’Angleterre de Wilkinson brise le rêve français
La finale de la Coupe du

monde de rugby opposera sa-
medi prochain l’Angleterre à
l’Afrique du Sud. Le XV de la
Rose s’est imposé samedi face à
la France (14-9), alors qu’hier
l’Afrique du Sud a pris la me-
sure de l’Argentine (37-13).

Le rêve du XV de France de
remporter «sa» Coupe du
monde s’est brisé sur le froid
réalisme de l’Angleterre, te-
nante du titre, et de Jonny Wil-
kinson. L’ouvreur anglais a
réussi une pénalité et un drop
décisifs dans les dernières mi-
nutes. Déjà victorieux (24-7) en
demi-finale de l’édition 2003 à
Sydney, les Anglais, menés
jusqu’à la 74e minute, ont long-
temps contenu les assauts dés-
ordonnés des Français. Les
Bleus ont semblé émoussés une

semaine après leur succès en
quart de finale (20-18) face aux
All Blacks à Cardiff.

Occuper le terrain, et profiter
de la moindre occasion. Les
deux équipes se sont réfugiées
derrière ces deux grands princi-
pes pendant la majeure partie
du match. Côté anglais, Jonny
Wilkinson et Mike Catt étaient
chargés de faire avancer
l’équipe. Tâche dévolue à Lio-
nel Beauxis chez les Français.

Le XV de la Rose débuta
cette partie de «gagne terrain»
avec un avantage de cinq
points, à la suite d’un essai ins-
crit par l’ailier Josh Lewsey à la
réception d’une passe au pied
d’Andy Gomarsall. La rencon-
tre avait débuté depuis à peine
80 secondes! Derrière cette en-
tame catastrophique, le XV de

France, abreuvé en ballons, s’ef-
força d’occuper le camp an-
glais, en attendant les fautes.

Les Français semblaient alors
imposer leur rythme, mais ils

subirent un second coup du
sort: la sortie sur blessure de Fa-
bien Pelous, remplacé par
l’idole des foules Sébastien
Chabal. Les deux équipes sem-

blaient craintives, hésitant à se
livrer et espérant la faute de
l’adversaire pour marquer.
Alors, on déclina le jeu au pied
à tous les modes, de la puissante
diagonale à la chandelle. Et le
score évoluait peu. De 6-5 à la
mi-temps, on passa à 9-8 en dé-
but de seconde période. Les
Français campaient obstiné-
ment chez les Anglais, sans ré-
sultat.

Le XV de la Rose attendait
son heure. Quasiment absent
des débats depuis le début du
match, Jonny Wilkinson entra
en scène pour passer une péna-
lité des 30 mètres face aux po-
teaux (74e). Puis, comme en fi-
nale de la Coupe du monde
2003 remportée face à l’Austra-
lie, Jonny Wilkinson réussit un
drop. Du grand art! /si

DUR DUR Les coups de pied de Jonny Wilkinson (ici face à Dimitri
Szarzewski) ont fait très mal à l’équipe de France. (KEYSTONE)

CYCLISME
Petacchi, roi des sprinters
Alessandro Petacchi (33 ans) a été le meilleur du sprint
massif qui a couronné la 10e édition de Paris-Tours. L’Italien
(Milram) s’est imposé devant Francesco Chicchi (It) et
l’Espagnol Oscar Freire. Aurélien Clerc s’est classé 9e. /si

KE
YS

TO
NE Débuts en douceur pour Federer

au Masters Series de Madrid
Exempté de 1er tour, Roger Federer devrait entamer
en douceur la défense de son titre dans le Masters Series
de Madrid. Le No 1 mondial se mesurera au 2e tour
à l’Autrichien Jürgen Melzer (ATP 49) ou à un qualifié. /si

Sharapova forfait à Zurich
Justine Henin (WTA 1) sera la grande favorite à la succession

de Maria Sharapova dans le Zurich Open, qu’elle a déjà remporté
en 2003 à Kloten. Préposée au tirage au sort, Ana Ivanovic (WTA
5) a eu la main lourde pour Patty Schnyder (WTA 15), qui défiera
Serena Williams (WTA 7) au 1er tour. Les organisateurs ont dû
faire face à un forfait de marque hier, puisque Maria Sharapova a
finalement renoncé en raison de ses douleurs chroniques à
l’épaule droite. Patty Schnyder devra sortir le grand jeu pour faire
oublier l’absence de Martina Hingis, qui a mis un terme prématuré
à sa saison. Surprenante quart de finaliste l’an dernier alors qu’elle
avait dû passer par les qualifications, Timea Bacsinszky (WTA 88)
rêve de nouveaux exploits dans un Hallenstadion qu’elle avait fait
vibrer il y a douze mois. La Vaudoise aura un beau coup à jouer
au 1er tour face à l’Ukrainienne Alona Bondarenko (WTA 25). Elle
pourrait ensuite défier Amélie Mauresmo. /si
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Union Neuchâtel a perdu
un match qu’il aurait pu gagner
(53-60). L’inverse est vrai pour
Villars. Pas grand-chose séparait
les deux équipes. Pas grand-
chose à voir non plus.

PATRICK TURUVANI

N
euchâtel était sur le terrain,
samedi, mais l’union était
restée au vestiaire, et même
pas coincée derrière une

porte fermée à double tour. «Du-
rant la semaine, le coach nous avait
donné les clés du match: le rebond
défensif et le jeu en équipe. Mais
on n’a pas respecté les consignes»,
avouait Thomas Kaiser.

La punition d’un garnement est
de s’en aller méditer dans sa cham-
bre. Celle d’un basketteur prend la
forme honnie de la défaite, le
rouge au front. «Perdre un match à
50 points, c’est la honte», soupirait
le No 11 de la Riveraine. Pour chi-
poter, 53. Et 60 pour Villars.

Le coach n’était pas aussi sévère.
«Cette fois, on a au moins joué un
match!» Le premier (95-75 contre
Pully) n’avait été qu’un leurre.
Mais il avait été gagné. «En pre-
mière mi-temps, nous n’avons pas
su répondre à l’agressivité de
Villars», constatait Aymeric Colli-
gnon. «J’avais dit qu’ils allaient ve-
nir fort, et on s’est quand même
laissé surprendre... On n’est pas allé
au combat, on s’est laissé mettre la
tête sous l’eau. Après, il y a le bas-
ket. On loupe beaucoup de paniers
sur des shoots ouverts. On a eu les
occasions pour passer devant...»

Toujours mené au score depuis
le 2-0 initial, Union est revenu cha-

touiller les talons fribourgeois (48-
50 à 3’, 53-56 à 45’’ de la sirène),
mais sans leur faire autre chose que
des «guilis». Deux ratés de Thomas
Kaiser et Sevada Avaksoumbatian
plus tard, Marc Keller inscrivait le
«3+1» qui tue (53-60).

«Sur le terrain, on est cinq indi-
vidualités qui n’arrivent pas à
jouer ensemble», relançait Thomas
Kaiser. «Ils nous ont mis pas mal de
pression en défense et nous ont
empêchés de faire circuler la balle.
Si une fois on joue ensemble, on
passe les 100 points. Et en défense,
on est capable de stopper n’im-

porte qui. C’est juste... qu’on ne le
fait pas!» Le renvoi du pivot Jolly
a-t-il pesé? «Non, on n’a pas vrai-
ment de jeu intérieur-extérieur», se
désolait le Neuchâtelois. «On joue
trop en périphérie de la raquette.
Le but est d’aller dedans, de ressor-
tir, pour créer des espaces... On ne
profite pas assez de gars comme
Drazovic et Engel.»

Ce qu’il faut à Union, outre un
surplus d’unité: «Comprendre que
rien ne sera facile et qu’il faudra à
chaque fois se battre et jouer notre
meilleur basket si l’on veut gagner
des matches.» Et oui. /PTU

DOMINIC DRAZOVIC Union Neuchâtel et son No 8 (ici face au Canadien Walter Moyse) ont eu les paniers
pour passer devant Villars, mais c’était hélas des paniers percés... (DAVID MARCHON)

«Perdre un match
à 50 points,
c’est la honte»

Thomas Kaiser

BASKETBALL

Neuchâtel toujours en quête
d’union et de jeu en équipe

UNION NEUCHÂTEL - VILLARS 53-60 (11-15 14-20 15-9 13-16)

RIVERAINE: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM. Goncalvez et Capezzoli.
UNION NEUCHÂTEL: N. Ceresa (0), Drazovic (17), Geiser (4), Berther (9), Kaiser (21);
Engel (2), Avaksoumbatian (0).
VILLARS: Dorthe (3), Denervaud (4), Currat (5), Keller (10), Moyse (14); Rothen (2),
Beetschen (10), Fiechter (3), Bernet (9).
NOTES: Union sans C. Ceresa (blessé), Jolly (renvoyé), Birrer, Decurtins ni Jeanneret
(pas convoqués). Sortis pour cinq fautes: Drazovic (37’28’’) et Currat (38’31’’). Une
minute de silence est observée en mémoire de Jean-Pierre Desarzens, ancien président
de la Ligue et d’Union Neuchâtel.
EN CHIFFRES: Union réussit 35 tirs sur 77 (45,5%), dont 10 sur 34 (29,4%) à deux
points, 4 sur 17 (23,5%) à trois points et 21 lancers francs sur 26 (80,8%). Villars
réussit 38 tirs sur 69 (55%), dont 16 sur 33 (48,5%) à deux points, 3 sur 13 (23%) à
trois points et 19 lancers francs sur 23 (82,6%).
AU TABLEAU: 5e: 4-5; 10e: 11-15; 15e: 18-26; 20e: 25-35; 25e: 30-38; 30e:40-44; 35e:
43-50.

EN VRAC
Basketball

LNA féminine
Martigny - Elfic Fribourg 88-62
Riva - Troistorrents 75-90
Université - Brunnen 85-52
Pully - Lancy Meyrin 58-81

   1. Université          2    2    0     170-98           4 
2. Troistorrents 2 2 0 162-119 4
3. Martigny 2 1 1 134-147 2
4. Lancy Meyrin 2 1 1 152-136 2
5. Riva 2 1 1 163-169 2
6. Elfic Fribourg 2 1 1 152-136 2
7. Brunnen 2 0 2 131-173 0
8. Pully 2 0 2 106-171 0

Samedi 20 octobre. 15h: Riva -
Université. Lancy Meyrin - Elfic FR.
Dimanche 21 octobre. 16h: Troistorrents
- Pully. Brunnen - Martigny.

LNA masculine
FR Olympic - Nyon 70-60
Geneva Devils - Boncourt 85-80
Lausanne - Monthey 84-92
Lugano Tigers - B. Starwings 79-71
Sion Hérens - Vacallo 81-72
Vevey Riviera - Meyrin 71-63

1. Monthey 2 2 0 156-142 4
2. FR Olympic 2 1 1 128-124 2
3. B. Starwings 2 1 0 153-131 2
4. Boncourt 2 1 0 160-152 2
5. Sion Hérens 2 1 0 150-144 2
6. Nyon 2 1 0 130-128 2
7. Lugano Tigers 2 1 0 146-151 2

8. Meyrin 2 1 0135-140 2
9. Geneva Devils 2 1 0 143-150 2

10. Vevey Riviera 2 1 0 123-145 2
11. SAV Vacallo 2 1 0 175-153 2
12. Lausanne 2 0 0 156-195 0

LNB masculine
Bernex Onex - Lucerne 86-80
Union Neuchâtel - Villars 53-60
Pully - Vernier 73-68
Martigny - Chêne 69-89
Zurich Wildcats - Korac Zurich 55-99

1. Villars 2 2 0 148-115 4
2. Chêne 2 2 0 161-137 4
3. Cossonay 1 1 0 76-57 2
4. Massagno 1 1 0 95-90 2

   5. Union NE           2    1    0     148-135         2 
6. Vernier 2 1 0 145-146 2
7. Pully 2 1 0 148-163 2
8. Korac Zurich 2 1 1 167-127 2
9. Bernex Onex 2 1 0 159-157 2

10. Lucerne 2 0 0 170-181 0
11. Martigny 2 0 0 126-165 0
12.ZH Wildcats 2 0 2 117-187 0

Samedi 20 octobre. 20h15: Martigny -
Union Neuchâtel.

Le retour de Tara Boothe
Université a trouvé son

renfort pour l’Eurocup. Reine
de la Riveraine et de LNA
(MVP) la saison dernière, Tara
Boothe (23 ans) disputera au
moins les deux matches du
tour préliminaire contre Vienne,
les 18 et 25 octobre. Pour la
suite, tout est ouvert. Blessée
au dos, l’Américaine ne peut
plus jouer une saison complète.

A relever que Tara Boothe –
qui arrivera demain – ne
demandera pas un franc pour
cette pige. Et qu’elle a réglé son
billet d’avion elle-même! «C’est
sa manière de dire merci, elle a
beaucoup apprécié la saison
qu’elle a passée au club»,
sourit Jean-Philippe Jelmi. Le président a averti l’équipe samedi
soir, juste après le match contre Brunnen. Sourires radieux, cris de
joie, regards déjà humides: c’est plutôt une bonne nouvelle.

«Dans la vie d’un coach, il y a des victoires, des titres, mais la
venue de Tara va au-delà de tout ça», confie Thibaut Petit. «Une fille
qui prend dix jours de congé (réd: elle est assistante-entraîneur
professionnelle dans une équipe... universitaire!) et qui vient de
Cincinnati, gratuitement, juste pour aider le club, humainement,
c’est très fort! Ce sont des choses comme ça qui me font aimer
encore plus mon métier.» Il y a de quoi. /ptu

En LNA féminine, Université a frappé un
nouveau coup en écrabouillant Brunnen sur
le score de 85-52. Le verbe est sans doute
un peu fort. Totalement incongru, même, si
l’on se réfère au seul premier quart, où
l’équipe schwyzoise n’a pas fait moins que
jeu égal avec le champion de Suisse.

«Brunnen est une équipe difficile à jouer,
et il faut reconnaître qu’en début de partie,
Diouf était impressionnante», relevait
Thibaut Petit. «Il a fallu que l’on travaille
dur pour passer l’épaule. Une victoire, ça
ne vient pas en dix minutes. Ça se
construit.»

Le verbe écrabouiller prend tout son
sens, en revanche, si l’on se penche sur la
seconde période. «On a eu une grosse
réussite dans le troisième quart (réd: 34-
15)», reconnaissait le Belge. «Mais on est
resté bien concentré. La preuve, notre
dernier quart fut le meilleur sur le plan
défensif. C’est appréciable.» Sous le panier
adverse, si le pourcentage à deux points
(35,7% sur l’ensemble de la partie) avait
tendance à se barrer par l’escalier de
service, celui des tirs primés a pris
l’ascenseur qui mène à l’attique. Et à
l’attaque. «On a beaucoup d’options sur les
tirs extérieurs, parce que nous sommes

petits», souriait Thibaut... Petit. «Et puis,
nous avons de redoutables shooteuses.»

Les deux entraîneurs des Flying Foxes de
Vienne, en mission d’espionnage samedi à
la Riveraine, ont ramené au pays de quoi
meubler leurs nuits blanches: Université a

inscrit pas moins de treize shoots à trois
points, dont neuf en seconde période.
Surplus d’insomnie, cinq joueuses ont pris
part au feu d’artifice, soit Charlier (4),
Crélot (3), Rol (2), Bovykina (2) et Hicks
(2). Ça en fera, du monde à surveiller, jeudi
prochain en Autriche. Et on n’a pas compté
Tara Boothe (lire ci-contre)!

Seule ombre au tableau, Stéphanie
Slaviero s’est blessée au genou et a dû
sortir en première mi-temps. La Belge n’a
cependant rien de grave et pourra jouer à
Vienne. /ptu
UNIVERSITÉ - BRUNNEN 85-52
(18-18 15-10 34-15 18-9)

Riveraine: 120 spectateurs.
Arbitres: Mme Yildirim et M. Mineo.
Université: Charlier (19), Slaviero (0), Rol (11),
Hicks (23), Bovykina (19); Crélot (9), Turin (4),
Raboud (0), Eppner (0), Schmied (0).
Brunnen: Pelli (0), Diouf (25), Despinic (9), Müller
(6), Tomezzoli (5); Weber (7), Nikolic (0), Pavlovic
(0), Stanojkovic (0).
Notes: Université sans Kurtosi (blessée).
En chiffres: Université réussit 44 tirs sur 96
(45,8%), dont 15 sur 42 (35,7%) à deux points, 13
sur 24 (54,2%) à trois points et 16 lancers francs
sur 30 (53,3%). Brunnen réussit 29 tirs sur 83
(34,9%), dont 15 sur 51 (29,4%) à deux points, 4
sur 14 (28,6%) à trois points et 10 lancers francs
sur 18 (55,5%).
Au tableau: 5e: 11-11; 10e: 18-18; 15e: 26-24; 20e:
33-28; 25e: 53-35; 30e: 67-43; 35e: 75-52.

Université réussit sa générale suisse avant l’Eurocup

PATIENCE Taiisia Bovykina (en blanc) face
à Tatjana Pavlovic: Université a mal commencé,
avant de trouver son rythme de croisière et
de prendre le grand large. (DAVID MARCHON)

TARA BOOTHE L’Américaine va
revenir aider Université en Coupe
d’Europe. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

La Suisse ne pourra disposer
que de deux cyclistes à Pékin
La neuvième place d’Aurélien Clerc à Paris-Tours n’a pas
suffi pour faire quitter la 16e place du classement ProTour
par nations à la Suisse, qui n’aura, par conséquent, que
deux coureurs professionnels aux Jeux de Pékin 2008. /si

SKELETON
Bixente Lizarazu veut aller aux JO!
A 37 ans, le footballeur Bixente Lizarazu s’est fixé un nouvel objectif
sportif. L’ancien international français, champion du monde en 1998,
a indiqué qu’il souhaitait participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver
à Vancouver en 2010 en tant que skeletoneur. /si
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Malgré un gros passage à
vide, «Valtra» a vaincu
Oberdiessbach samedi pour sa
première sortie à domicile à
Couvet (3-2). Le lendemain, à
Guin, la donne avait bien
changé: les Neuchâteloises se
sont inclinées 3-2.

JOËL JORNOD

S
erge Lovis, le nouvel
homme fort de Val-de-
Travers, s’est épargné
quelques émotions for-

tes samedi soir: absent pour
cause d’empêchement, il a été
remplacé par Kari Baur, qui
connaît bien ses protégées
pour les avoir longtemps en-
traînées en juniors et en pre-
mière ligue. Car le scénario du
match préparait quelques sur-
prises aux nombreux specta-
teurs. Combatives et solidaires,
les néo-promues ont survolé
les débats durant les deux pre-
miers sets. Tellement qu’au dé-
but du troisième, on s’attendait
à assister sous peu à un happy
end un peu convenu. Mais sou-
dain, la mécanique bien huilée
de leur jeu a commencé à se
détraquer: «On a commencé à
moins bien servir, à rater des
attaques et à moins bien distri-
buer», regrettait le coach rem-
plaçant. «Et puis les filles se
sont mises à jouer un peu seu-
les, au lieu de se serrer les cou-
des.»

C’était juste ce qu’il fallait
pour remettre en selle les visi-
teuses: ne voyant plus leurs at-
taques bloquées aussi systéma-
tiquement qu’avant, elles repri-
rent peu à peu confiance. Tarif
pour les locaux: deux manches.
Car en LNB, chaque erreur se
paie cash. Pour Kari Baur, la

principale aura été d’avoir eu
peur de gagner: «Comme on
est nouveaux dans la catégorie,
on s’est crispé au moment de
conclure. On a vraiment joué à
se faire peur, et ça risque d’arri-
ver souvent durant la saison.»
Lucide!

Mais le mérite des Vallonniè-
res aura été de s’accrocher
jusqu’au bout dans un tie-
break à l’image du match. Me-
nant 5-1 grâce à une grinta re-
trouvée, elles ont à nouveau
laissé revenir Oberdiessbach,
jouant ainsi avec les nerfs de
leurs supporters à la manière
des meilleurs metteurs en
scène... Pour finalement mettre
un terme au suspense sur le
score serré de 15-13, «grâce no-
tamment à Shirley Rey, au-

teure d’une grande fin de
match», dixit Kari Baur. Et
aussi à un septième homme
toujours aussi fervent: «Jouer à
domicile, c’est un gros avan-
tage: on sait que tout ce monde
est là pour nous», appréciait la
capitaine Laura Girolami. Car
ils étaient une centaine – et
c’est peu comparé à l’affluence
hors relâches – à les encoura-
ger avec force tambours et
chansons.

Le lendemain, Serge Lovis
avait retrouvé sa place sur le
banc, mais ses protégées n’ont
pas pesé lourd à Guin (3-0).
L’entraîneur reconnaissait que
les adversaires avaient été clai-
rement supérieures. «Mes filles
étaient fatiguées. Elles n’ont
pas respecté toutes les consi-

gnes, mais honnêtement il n’y
avait pas grand-chose à faire.
Les Fribourgeoises font partie
des meilleures équipes de la ca-

tégorie. De plus, elles ont la
possibilité de faire tourner leur
contingent. Pas nous.» /JJO-
ESA

UNE VICTOIRE HISTORIQUE Les joueuses de Val-de-Travers (en bleu) ont signé leur premier succès en LNB
face à Oberdiessbach (en blanc), samedi. Mais hier, elle se sont inclinées à Guin. (RICHARD LEUENBERGER)

«Jouer à domicile,
c’est un gros
avantage: on sait
que tout ce
monde est là pour
nous»

Laura Girolami

VOLLEYBALL

«Valtra» signe son premier
succès en LNB, puis chute

EN VRAC
Volleyball
LNA messieurs
Münsingen - Amriswil 2-3
Näfels - Lugano 3-0
LUC - Parc Martigny 3-0

1. Näfels 2 2 0 6-0 4
2. LUC 2 2 0 6-0 4
3. Chênois 1 1 0 3-1 2
4. Müsingen 2 1 1 5-4 2
5. Amriswil 2 1 1 3-5 2
6. Sursee 1 0 1 1-3 0
7. Lugano 2 0 1 1-6 0
8. Parc Marigny 2 0 1 0-6 0

LNA dames
Bellinzone - Pfeffingen 0-3
Bienne - Köniz 2-3
Toggenburg - Lucerne 3-1
Lucerne - Bellinzone 3-0
Franches-Montagne - Zürich 0-3
Cheseaux - Toggenburg 3-0
Pfeffingen - Bienne 3-0

1. Zürich 3 3 0 9-0 6
2. Pfeffingen 3 3 0 9-1 6
3. König 2 2 0 6-2 4
4. Cheseaux 3 2 1 6-4 4
5. Schaffhouse 2 1 1 3-3 2
6. Lucerne 3 1 2 4-6 2
7. Bienne 3 1 2 5-8 2
8. Toggenburg 3 1 2 4-7 2
9. Franches-M. 3 0 3 3-9 0

10. Bellinzone 3 0 3 0-9 0

LNB dames
Guin - Val-de-Travers 3-0
Therwil - NUC 3-1
Oberdiessbach - Langenthal 0-3
GE-Elite - NUC 1-3
Val-de-Travers - Oberdiessbach 3-2
Guin - Therwill 3-1
Langenthal - Fribourg 3-0

1. Guin 3 3 0 9-2 6
2. Langenthal 3 2 1 6-3 4
3. NUC 3 2 1 7-4 4
4. GE-Elite 2 1 1 4-3 2
5. Fribourg 2 1 1 3-4 2
6. Therwill 3 1 2 4-7 2
7. Val-de-Travers 3 1 2 4-8 2
8. Oberdiessbach 3 0 3 3-9 0

Samedi 20 octobre. 17h: Val-de-Travers -
Therwill. Dimanche 21 octobre. 17h:
NUC - Fribourg.

1re ligue messieurs
Groupe 1
Cossonay - Colombier 1-3
Groupe B
La Suze - Boesingen 3-0

VAL-DE-TRAVERS – OBERDIESSBACH 3-2 (25-19 25-14 20-25 21-25 15-13)
Centre sportif du Val-de-Travers: 100 spectateurs
Arbitre: MM. Sanapo et Zerika
Val-de-Travers: Roy, Cambres Corredera, T. Rey, Wenger, Hübscher, Girolami,
Robbiani, S. Rey, Masi.
Oberdiessbach: Haldimann, Blaser, Joss, Gfeller, Henseler, Stalder, Pfiffner, Altermatt,
Schär, Linder.
Notes: durée du match: 1h35 (22’ 15’ 20’ 22’ 16’). /jjo

VBC GUIN - VBC VAL-DE-TRAVERS 3-0 (25-18 25-21 25-16)
Salle Leimacker: 100 spectateurs
Arbitres: MM Geier et Huguet
Guin: Schneuwly, Bannwait, Ellenberger, Buscher, Ayer, Fasel, Engel, Belli, Alleri,
Luxion, Heler, Falk.
Val-de-Travers: Roy, Cambres, T. Rey, Wenger, Hübscher, Girolami, Robbiani, S. Rey,
Masi
Notes: Durée du match : 1h15. /lgi

LNB DAMES

Exploit et déception au NUC
Le NUC a connu un week-

end tout en contrastes et, par
certains côtés, un peu para-
doxal. Les Neuchâteloises se
sont en effet imposées dans la
salle de l’équipe la plus redouta-
ble samedi (3-1 à Genève) alors
quelles se sont inclinées hier
contre un adversaire en prin-
cipe moins fort (défaite 3-1 à
Therwil).

«Nous nous étions focalisés
essentiellement sur la rencontre
de samedi», reconnaît Philipp
Schütz. «Nous avions mis en
place une tactique qui s’est avé-
rée gagnante.» La victoire dans
le deuxième set acquise de
haute lutte (avec six balles de
set sauvées) a permis au match
de tourner en faveur des Neu-

châteloises, qui avaient pour-
tant égaré la première manche.
La qualité des services et l’excel-
lente performance du libéro Pa-
tricia Würms ont fini par faire
la différence.

Le lendemain, ce n’était plus
la même équipe. «Nous avons
sans doute commis l’erreur de
sous-estimer Therwil. J’avais
vu cette équipe et elle ne
m’avait guère impressionné»,
explique l’entraîneur du NUC.
Seulement voilà: «Nos adversai-
res ont sans doute réussi le
match de leur vie! C’est une
équipe jeune, capable de s’exal-
ter. C’est ce qui s’est passé après
son succès dans le deuxième set.
Nous étions dans un jour sans,
aussi par ma faute. Cette décep-

tion doit nous servir de leçon
pour l’avenir», espère le coach.
Une bonne nouvelle toutefois:
dès demain il devrait enregis-
trer le retour de la passeuse S.
Hügi. /esa-psc

TRIATHLON

Fracture pour Badmann
Les championnats du

monde d’Ironman à Hawaï
n’ont pas souri à la Suissesse
Natascha Badmann, victime
d’une chute sur le parcours de
cyclisme lors de la mythique
étape de ce week-end. La
Suissesse de 40 ans a parcouru
près de 50 kilomètres avec
une roue de rechange avant
de glisser sur du marquage au
sol et de tomber. Malgré sa
blessure elle a voulu conti-
nuer son périple, mais après
quelques encablures elle a dû
se résoudre à l’évidence.

La Britannique Chrissie
Wellington et l’Australien
Chris McCormack se sont im-
posés au terme de 3,8 km de
natation, 180 km de cyclisme

et 42,195 km de course à
pied. A noter que l’ancien
coureur cycliste Laurent Jala-

bert a pris une superbe 76e
place à un peu plus d’une
heure du vainqueur. /si.

TRIATHLON La mythique étape de l’Ironman d’Hawaï a tenu toutes
ses promesses ce week-end. (KEYSTONE)

RUGBY
Chabal cité devant la Commission
Le deuxième ligne du XV de France devra s’expliquer
devant la Commission de la discipline aujourd’hui sur un
plaquage dangereux asséné à un adversaire anglais, lors
de la demi-finale remportée par l’Angleterre samedi. /si

KE
YS

TO
NE Laurent Beuret se place 8e

de Paris-Tours chez les espoirs
Déjà 10e de Paris-Roubaix espoirs, le Jurassien, qui porte
les couleurs du SCO Dijon et est membre de l’équipe de
Suisse des M23, s’est classé 8e de Paris-Tours espoirs,
épreuve courue en ouverture de la course du ProTour. /si.

En bref
■ CYCLISME

Boogerd hospitalisé
Michael Boogerd (35
ans/Rabobank) a été transféré à
l’hôpital Meander d’Amersfoort
pour soigner une infection
bactérienne au genou gauche. /si

GENÈVE ÉLITE - NUC 1-3
(25-19, 31-33, 22-25, 22-25)
Genève Elite: Koczyk, Stoyanova,
Schaffer, Bunjaku, Jabour, Franciscoz,
Brnova (Libero).
NUC: Dubois, Portmann, Baumann,
Rossier, Froidevaux, Da Silva Jorge,
Würms (Libero); Wigger, Glannaz,
Schauss. /psc

THERWIL - NUC 3-1
(23-15 26-24 25-13 25-14)
NUC: Dubois, Portmann, Baumann,
Rossier, Froidevaux, Da Silva Jorge,
Würms (Libero); Wigger, Glannaz,
Schauss.
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Les Chaux-de-Fonniers ont
vaincu Martigny grâce à deux
superbes réactions et passent
deuxièmes au classement.
C’est le HCC à la puissance
deux!

MARTIGNY
JULIAN CERVIÑO

M
ission accomplie:
Gary Sheehan vou-
lait neuf points en
trois matches avant

la difficile semaine qui s’an-
nonce (matches contre Bienne
et Viège), il les a eus et bien
eus. «La saison passée, dans un
match comme ça, on aurait pa-
niqué et peut-être perdu un ou
deux points» se félicitait le
mentor des Mélèzes en reve-
nant sur la délicate partie con-
tre Martigny.

Mal parti, le HCC a d’abord
fort bien réagi dans la première
période. Au but initial concédé
aux Valaisans, V. Chiriaev et
ses potes ont apporté une ré-
ponse cinglante. Deux supério-
rités numériques et deux buts
fort bien concoctés. De quoi
rendre jaloux les supporters du
lieu. Le capitaine et Botta – oui
c’était bien lui – matérialisaient
ensuite l’outrageuse domina-
tion chaux-de-fonnière pour
prendre le large.

Définitivement? Non, Marti-
gny n’avait pas dit son dernier
mot et surtout pas ses har-
gneux leaders étrangers
Sleigher et Bellemare. Le pre-
mier à réduire la marque en
rupture fut Turler. L’enfant de
La Chaux-de-Fonds crucifia
Kohler d’un fulminant tir
croisé. Le portier du HCC fut
encore surpris par la première
réussite de Sleigher (à 4 contre
5). Les joueurs du Forum ap-
pliquaient parfaitement les
consignes de leur coach qui

voulait surprendre le HCC en
contre.

«Nous avons joué un peu
trop haut avec le troisième
homme en deuxième période»
reconnaissait Gary Sheehan.
«Face à ce genre d’adversaire,
nous devons créer le jeu et
nous manquons parfois de dis-
cipline. C’est aussi dû à un
manque de patience.» Compré-
hensible quand on domine
aussi largement les débats (47 à
19 dans les tirs pour le HCC).

«Heureusement, nous avons
bien réagi» reprenait Gary
Sheehan. Oui, pour la
deuxième fois de la partie, les
Abeilles remettaient les points
sur les «i» à Martigny. Un ma-
gnifique déboulé de Roy, une
nouvelle réussite en supériorité
numérique et un coup de patte

de Pochon au terme d’une su-
perbe action: l’affaire était pliée
et bien pliée malgré un ultime
coup de rein de Bellemare.

«Au niveau de l’intensité,
nous arrivons encore à rivali-
ser avec le HCC parce que no-
tre équipe est jeune» analysait
Julien Turler. «Mais ce soir ils
ont fait la différence dans les si-
tuations spéciales. Ils ont un
très bon power-play et un ex-
cellent boxplay. En plus, ils ont
de l’expérience. Nous aurions
vraiment dû éviter quelques
pénalités.» Et encore M.
Kämpfer n’a pas tout vu...

Il n’en reste pas moins que ce
succès est frappé du sceau de la
logique. «Quand on passe la
deuxième vitesse, on fait la dif-
férence contre ce genre de for-
mation» constatait Gary Shee-

han. «Les gars travaillent bien
ensemble et c’est réjouissant
pour la suite.» Il ne reste que
quelques petits défauts à gom-
mer et tout sera parfait. Mais

ne soyons pas trop gourmand,
le HCC pointe à la deuxième
place après dix journées. On
peut difficilement lui en de-
mander plus. /JCE

ENGAGEMENT Le Chaux-de-Fonnier Thomas Dolana ( à gauche)est devancé par le Valaisan Nicolas Burdet.
Mais, au bout du compte, les trois points iront aux «Abeilles». (SACHA BITTEL)

«Quand on passe
la deuxième
vitesse, on fait
la différence
contre ce genre
de formation»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC à la puissance deux

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-7 (1-4 2-0 1-3)

Forum: 876 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli et Kurt.
Buts: 3e Machacka (Keller) 1-0. 10e V. Chiriaev (Botta, Forget, à 5 contre 4) 1-1. 12e
Botta (Forget, Mano, à 5 contre 4) 1-2. 18e V. Chiriaev (Forget, Dolana) 1-3. 19e Botta
(Bochatay, Hostettler) 1-4. 21e (20’51’’) Turler (Ermacora) 2-4. 28e Sleigher (Bellemare,
à 4 contre 5) 3-4. 47e Roy 3-5. 52e (51’19’’) Vacheron (Roy, V. Chiriaev, à 5 contre 4)
3-6. 52e (51’53’’) Pochon (Neininger, Roy) 3-7. 54e Bellemare (Sleigher) 4-7.
Pénalités: 8 x 2’ contre Martigny; 6 x 2’ (Forget, Botta, Emery, Bernasconi, Roy,
Pasqualino, Mano) contre La Chaux-de-Fonds
Martigny: Ruefenacht; Parati, Haas; Avanthay, Ermacora; Flückiger, Jenni; Machacka;
Sleigher, Bellemare, Spolidoro; Burdet, Perrin, Turler; Laakso, Keller, S. Moser; Rothen.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Bernasconi, Emery; Hostettler, C.
Girardin; Daucourt; Dolana, Forget, Mano; Pochon, Roy, Neininger; Botta, Pasqualino,
Bochatay; E. Chiriaev, Du Bois.
Notes: Martigny joue sans K. Moser (avec Verbier), Bielmann (malade), Moret,
Hurlimann ni Dubach (blessés); La Chaux-de-Fonds au complet (sans juniors élites
supplémentaires). Temps mort demandé par Martigny (47e). Tir de Dolana sur le
poteau (59e). Turler et Forget et sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses du Forum
● Arbitre malade Ce derby romand s’est terminé avec deux arbitres au

sifflet. Le directeur de jeu Markus Kämpfer, grippé, a eu des
problèmes respiratoires et a préféré quitter la glace à 10 minutes du
terme. Bizarrement, personne ne s’est rendu compte de son absence.

● Officiel récalcitrant Une erreur est survenue lors de l’attribution du
quatrième but chaux-de-fonnier. C’est bien Botta, sur passe de
Bochatay, qui a inscrit sa deuxième réussite de la soirée. Les arbitres
l’ont attribué à Pasqualino et Gary Sheehan a voulu le faire corriger
sur la feuille de match. L’officiel valaisan n’a hélas rien voulu savoir.

● Les comptes du tsar Valeri Chiriaev apprécie le Valais, après avoir
inscrit son premier but de la saison à Sierre, il a retrouvé le chemin
des filets à Martigny (deux buts). «Regardez mes statistiques» livrait-
il. «C’était le 1175e match de ma carrière.» Le «tsar» compte 1024
points, play-off compris, dont 358 buts entre 1981 et 2007. Qui dit
mieux pour un défenseur?

● Viégeois en espions Terry Yake, coach de Viège, et son assistant
John Fust ont profité du repos octroyé à leur équipe ce week-end
pour visionner le HCC en Octodure. Les Chaux-de-Fonniers sont sûrs
d’être bien reçus samedi à la Litternahalle.

● Supportrice touchée Au Forum, quelques pucks ont volé lors de
l’échauffement. Une supportrice chaux-de-fonnière a reçu sur la tête
une rondelle ayant franchi les filets de protection. Plus de peur que
de mal, mais elle a été très touchée par cette attention. Les
supporters du HCC accourus en bus ont, par contre, beaucoup
moins apprécié les agressions dont ils ont été l’objet au terme de la
partie. Chez les supporters martignérans, cela devient une sale manie
de s’en prendre aux fans neuchâtelois. /jce

LNA
FR-GOTTÉRON - BÂLE 0-4 (0-2 0-1 0-1)
St-Léonard: 5775 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerbourg, Mauron et
Rebillard.
Buts: 8e Schnyder (Hauer) 0-1. 14e
Tschannen (Doig/à 5 contre 4) 0-2. 37e
Tschannen (Hauer) 0-3. 60e (60’00’’)
Tschuor (Papineau) 0-4 (dans le but
vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre Fribourg-
Gottéron, 10 x 2’ contre Bâle.
KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 5-2 (1-0 2-0 2-2)
Schluefweg: 3803 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Fluri et Schmid.
Buts: 3e Wick (Bühler) 1-0. 26e Hamr
(Pittis, Rintanen/à 5 contre 4) 2-0. 29e
Alavaara (Wick, Jenni) 3-0. 46e (45’51’’
Stirnimann (Nicola Celio, Duca) 3-1. 47e
(46’25’’) Schönenberger (Westrum,
Sciaroni) 3-2. 56e Rintanen (Sven
Lindemann) 4-2. 60e (59’46’’) Jenni
(Rothen) 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

RAPPERSWIL - GENÈVE-SERVETTE 0-1
AP. (0-0 0-0 0-0 0-1)
Diners Club Arena: 4110 spectateurs
Arbitres: MM. Stricker, Bürgi et Marti.
Buts: 65e (64’46’’) Goran Bezina 0-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil-
Jona, 5 x 2’ contre Genève-Servette.

LUGANO - ZOUG 4-5 TAB
(1-1 2-1 1-2 0-0)

Resega: 3771 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et
Simmen
Buts: 12e Wirz (Näser, Conne) 1-0. 16e
Patrick Fischer (Petrov, Richter) 1-1. 28e
Hentunen (Tremblay, Jeannin/à 5 contre
4) 2-1. 30e Richter (Di Pietro/à 5 contre
4) 2-2. 39e Hentunen (Tremblay, Julien
Vauclair) 3-2. 43e Björn Christen
(Oppliger, Trevor Meier) 3- 3. 52e Wirz
(Conne, Näser) 4-3. 54e Oppliger (Björn
Christen, Trevor Meier) 4-4. Tirs au but:
Landon Wilson -, Petrov -; Näser-,
McTavish 0-1; Hentunen
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano, 5 x 2’
contre Zoug
BERNE - LANGNAU TIGERS 3-1
(0-0 0-1 3-0)
PostFinance-Arena: 16 789 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM: Reiber, Arm et Küng
Buts: 32e Murphy (Toms/pénalité
différée) 0-1. 46e (45’09’’) Rüthemann
(Dubé, Beat Gerber) 1-1. 46e (45’25’’)
Abid (Rüthemann, Dubé) 2-1. 56e Patrik
Bärtschi (Reichert, Philippe Furrer/à 5
contre 4) 3-1.
Pénalités: Pénalités: 4 x 2’ contre Berne;
8 x 2’ contre Langnau
1. GE Servette 13 6 3 1 3 45-49 25
2. Berne 12 6 1 3 2 32-24 23
3. FR Gottéron 12 5 3 0 4 28-31 21
4. Zoug 12 6 1 1 4 38-31 21
5. Davos 12 7 0 0 5 35-28 21
6. Lugano 12 4 2 3 3 41-40 20
7. Kloten Flyers12 6 2 3 4 31-34 20
8. Rapperswil L.12 5 1 1 5 36-33 18
9. Langnau 13 5 1 1 6 39-45 18

10. Ambri-Piotta 11 2 2 1 6 27-33 11
11. ZSC Lions 10 3 0 1 6 28-29 10
12. Bâle 13 2 0 2 9 26-49 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 16 octobre. 19h45: Ambri-Piotta -
FR Gottéron, Bâle - Berne, Davos - Kloten
Flyers, Genève-Servette - Lugano,
Langnau Tigers - ZSC Lions, Zoug -
Rapperswil.
COMPTEURS
1. Juraj Kolnik (Genève-Servette) 19
points (6 buts/13 assists). 2. Christian
Dubé (Berne) 17 (2 + 15). 3. Serge
Aubin (Genève-Servette) 16 (8 + 8). 4.
Jeff Toms (Langnau) 15 (6 + 9). 5. Jukka
Hentunen (Lugano) 14 (5 + 9). 6. Kirby
Law (Genève-Servette) 14 (4 + 10). 7.
Stacy Roest (Rapperswil) 14 (2 + 12). 8.
Julien Sprunger (Fribourg) 13 (6 + 7). 9.
Josh Holden (Langnau) 13 (4 + 9). 10.
Dale McTavish (Rapperswil) 12 (8 + 4).
/si

LNB / AUTRES PATINOIRES
GCK LIONS - AJOIE 4-2 (2-0 1-0 1-2)

KEK, Küsnacht: 352 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Lombardi et
Longhi
Buts: 15e Schelling (Kienzle) 1-0. 17e
Schelling (Holzer, Kienzle/à 5 contre
4) 2-0. 34e Ulmann (Schommer, Fadri
Lemm) 3-0.55e Hauert (Schümperli)
3-1. 57e Barras (D’Urso, Desmarais)
3-2. 60e (59’58’’) Schommer
(Wollgast) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre GCK Lions, 8
x 2’ plus 10’ (Schild) contre Ajoie

LAUSANNE - OLTEN 6-0 (1-0 1-0 4-0)
Malley: 3981 spectateurs
Arbitres: MM. Peer, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 6e Pecker (Rüfenacht/à 5 contre
4) 1-0. 36e Pecker (Rüfenacht) 2-0.
44e Baumann 3-0. 49e Lötscher
(Schäublin, Rüfenacht) 4-0. 54e
Rüfenacht (Lötscher, Pecker) 5-0. 56e
Pecker (Rüfenacht, Lötscher) 6-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 3 x
2’ contre Olten
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 3 x
2’ contre Olten.

BIENNE - THURGOVIE 5-1 (2-1 2-0 1-0)
Stade de glace: 2008 spectateurs
Arbitres: MM. Van Gameren,
Wermeille et Zosso.
Buts: 2e Fäh (Hendry) 0-1. 8e

Tuomainen (Tschantré) 1-1. 17e
Tuomainen (Peter, Tschantré) 2-1. 31e
Peter (Tschantré, Tuomainen) 3-1. 34e
Felsner (Beccarelli, Reber) 4-1. 49e
Tuomainen (Tschantré, Fröhlicher/à 5
contre 4) 5-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’
contre Thurgovie.

COIRE - LANGENTHAL 3-4 TAB
(1-1 1-0 1-2 0-0)

Hallenstadion: 705 spectateurs
Arbitres: MM.Kunz, Kohler et Wehrli.
Buts: 12e Schneeberger (Stoller) 0-1.
17e Ziegler (Rieder) 1-1. 28e Haueter
(Brulé, Krüger/à 5 contre 4) 2-1. 42e
Plante (Larouche) 2- 2. 57e Brulé
(Krüger, Rieder) 3-2. 59e Rezek
(Gurtner, Schäublin) 3- 3. Tirs au but:
Brulé -, Gähler -; Krüger -, Plante 0-1;
Portmann.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’
contre Thurgovie. 8 x 2’ contre Coire,
7 x 2’ plus 10’(Gurtner) contre
Langenthal.

Classement
1. Lausanne 10 9 0 0 1 60-18 27
2. Chx-de-Fds 10 7 1 1 1 46-21 24
3. Viège 9 7 0 2 0 43-26 23
4. Bienne 10 6 0 0 4 37-23 18
5. Ajoie 9 4 2 0 3 35-27 16
6. GCK Lions 10 3 3 1 3 35-42 16
7. Langenthal 10 3 3 0 4 39-40 15
8. Olten 9 4 0 1 4 27-33 13
9. Sierre 10 3 0 2 5 29-49 11

10. Martigny 10 2 0 3 5 35-46 9
11. Thurgovie 10 0 3 1 6 31-48 7
12. NE YS 10 1 1 2 6 35-59 7
13. Coire 9 0 2 1 6 24-42 5
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 16 octobre. 19h45: Thurgovie -
Coire. 20h00: Ajoie - Viège, La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Lenagenthal - Lausanne,
Olten - YS Neuchâtel, Sierre - Martigny.

COMPTEURS
1. Cory Pecker (Lausanne) 27 points (9
buts + 18 assists). 2. Marko Tuomainen
(Bienne) 23 (9 + 14). 3. Eric Himelfarb
(Lausanne) 22 (11 + 11). 4. James
Desmarais (Ajoie) 18 (10 + 8). 5. Terry
Yake (Viège) 17 (8 + 9). 6. Greg
Hogeboom (Viège) 17 (7 + 10). 7.
Dominic Forget (La Chaux-de-Fonds) 17
(5 + 12). 8. Lee Jinman (Sierre) 16 (8 +
8). 9. Jonathan Roy (La Chaux-de-Fons)
16 (7 + 9). 10. Steve Larouche
(Langenthal) 15 (5 + 10). /si

Record du monde
de semi-marathon battu à Udine
La Néerlandaise d’origine kenyane (32 ans) Lornah
Kiplagat a battu le record du monde de semi-marathon en
1 h 06’25’’ en remportant la deuxième édition des
championnats du monde de course sur route à Udine. /si

AUTOMOBILISME
Nouveau podium pour Nell Jani
Le Seelandais a obtenu un deuxième podium pour le Team Suisse lors du
GP A1 de Brno (Tch). Le Biennois a pris la 3e place de l’épreuve
principale, rééditant sa performance d’il y a quinze jours à Zandvoort. En
sprint par contre, il s’est classé 8e. /si
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OK LHC heureux. (ERIC LAFARGUE)



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

Nos installations sont
ouvertes au public pour patiner

     ... et jouer au hockey

9h00 - 11h45

Fr. 4.50 Fr. 4.-Fr. 6.50 Fr. 6.-

Fr. 3.- Fr. 4.-Fr. 4.50 Fr. 6.-

Fr. 2.50

Fr. 2.-

Fr. 2.-Fr. 3.50

Fr. 2.-

Fr. 3.-

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

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

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

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

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

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

13h45 - 16h00 13h45 - 16h30

Horaires

Tarifs

Gratuit

Halle principale

Entrées individuelles

Syndicat SyndicatHors-syndicat Hors-syndicat

Halle couverte

Location de patins

Lundi

Adultes

Ecoles

Visiteurs

Mardi

Enfants dès 6 ans
Etudiants
Apprentis, AVS

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

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

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

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

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

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

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

Dimanche 21 octobre

Fête de la glace

Entrée gratuite

Patins à disposition

02
8-

58
00

71

w
w

w
.g

ro
up

e-
le

ub
a.

ch

... à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve ou de 
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, 
votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

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

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

avec des offres particulièrement intéressantes.

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

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba
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Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30
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Nous réalisons!

Imaginez...

017-839535

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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Les Neuchâtelois ont raté
samedi une belle occasion de
prendre trois points face à un
adversaire direct. Hélas, leur
manque d’expérience et un
brin de malchance ont eu
raison de leur abnégation.
L’ex-Chaux-de-Fonnier, Andy
Bering (1 but, 1 assist) fut l’un
des bourreaux des «orange et
noir».

LAURENT MERLET

A
près le naufrage de
mardi dernier contre le
HCC (réd: défaite 10-
1), Alain Pivron atten-

dait une réaction d’orgueil de
la part de son équipe. Sur ce
point en tout cas, l’entraîneur
neuchâtelois ne peut rien re-
procher à ses joueurs tant ils
ont montré du cœur à l’ou-
vrage. Malheureusement, ils
ont été très mal récompensés
de leurs efforts. «Je suis fâché
car on aurait vraiment mérité
mieux», grognait Alain Pi-
vron à la fin de la rencontre.
«Mes joueurs ont mouillé leur
maillot et se sont procurés de
nombreuses occasions de buts.
On a juste manqué de réus-
site», relevait le mentor du
Littoral. Les deux poteaux en
première période (11’et 16’)
ainsi que deux parades mira-
culeuses de Martin Zerzuben
en fin de rencontre sont là
pour l’attester: la chance
n’était décidément pas de leur
côté. Pourtant, personne
n’aurait pu imaginer meilleur
départ. Après seulement
trente et une seconde de jeu,
le Fribourgeois Sandro Moggi
– par ailleurs l’un des tous
meilleurs Neuchâtelois de la
rencontre – et Pascal Krebs
s’associaient pour lancer leur
équipe sur de bons rails. En
début de seconde période, le
Fribourgeois parvenait même
à donner deux longueurs
d’avance à sa formation. Le

plus dur semblait être fait. En-
fin, presque.

Car c’était sans compter sur
la réaction des Valaisans, aidés,
il est vrai, par une baisse de
concentration des «orange et
noir». «Je ne pense pas que mes
joueurs aient eu un excès de
confiance après le deuxième
but. C’est plutôt Sierre qui a
élevé le niveau de son jeu en
resserrant ses lignes et en
jouant beaucoup plus physi-
que. A ce moment de la partie,
j’ai d’ailleurs hésité à utiliser
mon temps mort car je sentais
qu’il fallait remotiver mes
troupes», avouait-il. L’entraî-
neur neuchâtelois reconnais-
sait aussi que certains leaders,
Cyrill Pasche notamment,
n’ont pas forcément été à la
hauteur de la situation.

Huit opportunités en situa-
tions spéciales, pourtant au-
cune convertie: une meilleure
efficacité en power-play aurait
très certainement changé le
cours de la partie, surtout lors-
que ce type de rencontre se
joue sur de si petits détails.
«Avant d’être magicien, il fau-
drait déjà que je puisse com-
poser avec un contingent sta-
ble afin de pouvoir entraîner
les box-plays à l’entraîne-
ment», lançait Alain Pivron,
un brin dépité.

«Toutefois, par rapport au
début de saison, nous arrivons

maintenant à nous installer et
à rester dans la zone défensive
adverse. C’est déjà un bon pas
en avant». Cette défaite n’ar-
range en rien les affaires des
«orange et noir» puisqu’elle
permet à Sierre, un concur-

rent direct, de creuser un peu
plus son écart (4 points) sur
Neuchâtel. Pour reprendre
l’expression du mentor du Lit-
toral, «seule la victoire est
belle». La manière, elle, ne
compte guère. En particulier

dans ces moments délicats. À
Olten mardi, les Neuchâtelois
mettront peut-être en pratique
les enseignements de leur en-
traîneur. Car, plus que du
beau jeu, YS Neuchâtel a be-
soin de points Et vite! /LME

COURAGEUX Si les Neuchâtelois Alain Berger et Michel Kamber ont joué avec leur cœur samedi à la patinoire
du Littoral, cela n’a pas suffi pour faire plier Sierre. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel a manqué
de réalisme mais pas de cœur

NEUCHÂTEL YS – SIERRE 3-5 (1-0 1-3 1-2)
LITTORAL: 420 spectateurs. ARBITRE: MM. Stalder, Abegglen et Jetzer.
BUTS: 1e P. Krebs (Moggi) 1-0. 23e Moggi (Personeni, Zwahlen) 2-0. 27e Lamprecht (Jinman,
Cormier) 2-1. 29e Jinman (Simard, Maurer) 2-2. 37e Bering (Reber) 2-3. 43e Personeni (Mano,
Scheidegger) 3-3. 45e Reber (Bering, Knopf) 3-4. 59e Reber (Métrailler) 3-5.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ (Werlen, Berger (2x), J. Krebs, P. Krebs, Hezel, Zwahlen, Moggi) + 10’
(Pasche) contre YS Neuchâtel, 8 x 2’ + 10’ (Favre) contre Sierre.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard ; Kamber, Kamerzin ; Hezel, Leuenberger ; Werlen, Zwahlen ; Ott ;
Moggi, P. Krebs, Berger ; Hinks, Zbinden, Pasche ; Scheidegger, Mano, J. Krebs ; Personeni.
SIERRE: Zerzuben ; Imsand, Simard ; Diethelm, Lamprecht ; Knopf, Favre ; Maret ; Jinman,
Cormier, Maurer ; Métrailler, Kohli, Reber ; Bering, Benoit, Brown ; Sassi.
NOTES: YS Neuchâtel joue sans Lussier, Schär, C. Bielman, Ablanalp ni Aebersold (blessés), Dorthe
(malade), Froidevaux (Berne), Beer, Ryser et A. Berger (élites de Bernes), Genazzi (FR Gottéron),
mais avec M. Leuenberger, P. Berger (Berne), Hezel (FR Gottéron), Personeni et Scheidegger
(Tramelan). Sierre joue sans Faust, Pannatier (blessés) ni Ruotsalainen (étranger surnuméraire).
Envois sur les montants de Moggi (11e), Mano (16e) et Cormier (36e). Temps mort demandé par
YS Neuchâtel (56e). P. Krebs et Lamprecht sont désignés meilleur joueur de chaque équipe. Le
match a été retardé de trente minutes suite à un problème mécanique survenu sur le car sierrois.

Andy Bering convaincant
A l’essai pendant deux semaines, Andy Bering a totalement

réussi son entrée en matière au sein de sa nouvelle équipe en
inscrivant le troisième but de la soirée et en offrant le
quatrième à Xavier Reber d’une magnifique passe en
profondeur. «C’est vrai que je ne pouvais pas rêver meilleur
début», reconnaissait l’ex-Chaux-de-Fonnier. «Après tout ce
que j’ai vécu, retrouver les joies de la glace fait énormément
de bien». A Sierre, Andy Bering semble avoir trouvé une
famille prête à l’accueillir et à le relancer.. «Les joueurs et le
public en particulier m’ont très bien reçu. Cela change de La
Chaux-de-Fonds», a-t-il conclu./lme

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
Bulle-La Gruyère - Fr.-Montagnes 4-3
Yverdon - Star-Lausanne 5-1
Verbier-Val de Bagnes - Guin 2-3
Monthey - Villars 4-0
Saastal - Tramelan 4-2
Moutier - Sion 2-11
1. Yverdon 4 3 0 0 0 18-12 9
2. Saastal 3 2 0 0 0 11-10 6
3. Star-Lausanne3 2 0 0 1 10-11 6
4. Tramelan 3 2 0 0 1 16-9 6
5. Sion 4 2 0 0 1 23-14 6
6. Guin 3 1 1 0 1 13-11 5
7. Bulle-Gruyère 3 1 1 0 1 13-18 5
8. FR Montagnes3 1 0 1 1 10-10 4
9. Verbier 3 1 0 1 1 10-9 4

10. Monthey 3 1 0 0 2 11-11 3
11. Moutier 3 1 0 0 2 14-19 3
12. Villars 3 0 0 0 3 2-17 0

Deuxième ligue, groupe 5
Fr.-Montagnes II - Ajoie 2-7
Saint-Imier-Sonceboz - Fleurier 4-8
StarChaux-de-Fonds - Sarine FR 3-1

NHL
Vendredi : Dallas Stars (sans Stephan) -
Calgary Flames 2-3 a.p. Los Angeles
Kings - Boston Bruins 4-5. New York
Rangers - Washington Capitals 3-1.
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks
2-3. St-Louis Blues - Colorado Avalanche
4-1. Edmonton Oilers - Vancouver
Canucks 2-5. Samedi : Chicago
Blackhawks - Dallas Stars (avec Tobias
Stephan/38 arrêts) 2-1 ap. Montréal
Canadiens (avec Mark Streit) - Carolina
Hurricanes 1-3. New York Rangers -
Ottawa Senators (avec Martin Gerber/36
arrêts) 1-3. Phœnix Coyotes (sans David
Aebischer) - Minnesota Wild 2-3. Buffalo
Sabres - Washington Capitals 7-3.
Toronto Maple Leafs - Pittsburgh
Penguins 4-6. Philadelphia Flyers - New
York Islanders 3-1. Atlanta Thrashers -
New Jersey Devils 5-6. Florida Panthers -
Tampa Bay Lightning 6-4. Nashville
Predators - Calgary Flames 4-7. Colorado
Avalanche - Colombus Blue Jackets 5-1.
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 4-
1. San Jose Sharks - Boston Bruins 1-2.

Badminton
LNA. 3e journée: Chiètres - Bâle 0-8.
Uzwil - La Chaux-de-Fonds 5-3.
Tavel/Fribourg - Yverdon/Lausanne 1-7.
Adliswil-Zurich - Soleure 5-3. St-Gall-
Appenzell - Genève 7-1. Classement (3
matches): 1. Bâle et St-Gall-Appenzell 9
(17-7). 3. Adliswil-Zurich 9 (16-8). 4.
Uzwil 9 (15-9). 5. Yverdon/Lausanne 7. 6.
Soleure 6. 7. Genève 4 (10-14). 8. La
Chaux-de-Fonds 4 (9-15). 9.
Tavel/Fribourg 2. 10. Chiètres 1. /si

BOXE

Holyfield battu
Le Russe Sultan Ibragimov a

conservé son titre des lourds
WBO, samedi à Moscou, en
battant l’Américain Evander
Holyfield aux points après 12
reprises, au terme d’un combat
bien plus accroché que prévu.
Ibragimov est désormais in-
vaincu en 22 combats (dont un
nul) et conforte sa suprématie.
Mais les treize ans d’écarts en-
tre les deux boxeurs n’ont pas
empêché Holyfield (45 ans
dans six jours) de pousser son
adversaire jusqu’aux douze

rounds, ne concédant la défaite
qu’à la décision des juges.
Après huit reprises relative-
ment équilibrées, le Russe en-
clenchait l’accélérateur, surtout
entre la fin du 9e et pendant le
10e acte. Echouant dans sa ten-
tative de devenir pour la 5e
fois champion des lourds, ce
qui en aurait fait le boxeur le
plus titré de l’histoire de cette
catégorie, Holyfield aura au
moins imposé le respect d’ob-
servateurs stupéfaits par son
courage./si

BADMINTON

A quand la première victoire?
La troisième ronde du cham-

pionnat de LNA n’a pas per-
mis au BCC de crier enfin vic-
toire, cette saison. Ce week-
end face à Uzwil, le BCC s’est
incliné 5 à 3. Les Chaux-de-
Fonniers ont été impuissants
face au plus impressionnant
contingent masculin de l’élite.
Le résultat du match est logi-
que, les statistiques en attestent
(un seul troisième set et une
seule prolongation). «Le con-
tingent des Saint-Gallois est
meilleur que celui de Bâle», es-

time le capitaine du BCC Lu-
cien Steinmann. «Uzwil pos-
sède six joueurs de valeur et
d’expérience, dont deux Tchè-
ques. Jan Fröhlich est en
course pour les Jeux Olympi-
ques, il devrait réaliser l’ex-
ploit de se qualifier. En double,
on a essayé de tout mettre sur
Waltert (réd: un ancien joueur
du BCC), mais c’est un exer-
cice périlleux que l’on entraîne
rarement». Maria Uvarov et
Sabrina Jaquet – ainsi que Fa-
brice Césari en mixte – ont su

par contre exploiter la faiblesse
du contingent féminin ad-
verse. Le BCC recule au classe-
ment «Une victoire le 30 octo-
bre contre Chiètres nous ferait
beaucoup de bien. Elle sera
même obligatoire», lance Lu-
cien Steinmann. Au classe-
ment, les champions de Suisse
sont désormais 8e, avec déjà 5
points de retard sur le quatuor
de tête. Seuls Tavel /Fribourg
et Chiètres ont fait moins bien
que les Chaux-de-Fonniers
jusqu’ici. /vco

Motocyclisme
Lüthi a un nouveau coéquipier
Lukas Pesek sera le coéquiper de Thomas Lüthi lors
de la prochaine saison des 250 cm3. Le Tchèque, 4e du
championnat du monde des 125cm3 a signé un contrat
d’un an et une option de prolongation avec Daniel Epp. /si
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NE Diaz bat Diaz et devient

champion du monde de boxe
L’Américain d’origine mexicaine Juan Diaz a battu le
Mexicain Julio Diaz par KO technique et s’est emparé du
titre unifié WBA /IBF des légers, samedi à Chicago. Le
Texan compte désormais 33 victoires dont 17 par KO. /si
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En bref
■ NATATION

Ziegler efface deux
records de Manaudou

Kate Ziegler a battu à la réunion
d’Essen deux records détenus
jusqu’à présent par Laure
Manaudou. L’Américaine a effacé
la Française des tabelles sur le
800 m et le 1500 m nage libre en
petit bassin. Sur 800 m elle a
signé un chrono de 8’08’’00. Sur
1500 m nage libre, l’Américaine a
nagé en 15’32’’90, contre
15’42’’39 pour la Française le 20
novembre 2004. /si

■ ATHLÉTISME
Kenyans en verve

Le Kényan Musau Mwanzia a
remporté les 20 km de Paris dans
le temps de 58’07’’. Il s’est
imposé devant quatre de ses com
patriotes. /si

■ AUTOMOBILISME
Le Genevois Grosjean
champion

Romain Grosjean a remporté le titre
de l’Euroserie de Formule 3. Le
Genevois, détenteur d’une licence
française, a assuré son succès final
samedi déjà en prenant la
deuxième place de la première
course à Hockenheim, derrière
l’Allemand Nico Hïlkenberg. /si
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Quatre Suisses sont morts
noyés samedi lors de crues
soudaines dans une grotte
en Thaïlande. Selon le site
internet du «Bangkok Post»,
qui a publié les noms des
victimes, il s’agirait d’une
famille biennoise. Deux
autres touristes et deux
guides thaïs ont également
perdu la vie dans ce drame.

L
e Département fédéral
des affaires étrangères
a confirmé hier soir la
mort des quatre Suis-

ses. Il s’agit d’un homme,
d’une femme et de deux
mineurs, a indiqué son
porte-parole, Johann Aes-
chlimann. Ces personnes
font partie de la même fa-
mille, ont rapporté les mé-
dias thaïlandais.

L’accident s’est produit
samedi après-midi dans le
parc national de Kao Sok,
situé à 180 kilomètres au
nord de Phuket. Un groupe
de sept vacanciers, accom-
pagnés de leurs deux gui-
des, était à bord d’un petit
bateau dans une grotte du
parc lorsque les lieux ont
été brusquement inondés
par des pluies torrentielles.

«Il a plu durant trois heu-
res sans interruption», a ra-
conté à l’agence de presse
allemande DPA le vice-di-
recteur du parc national,
Thirayudh Mungpaisan. Le
parc prévient pourtant les
touristes du danger de se
rendre dans la grotte pen-
dant la période de la mous-

son, qui dure jusqu’à la fin
octobre, a-t-il ajouté. Des
panneaux mettent aussi les
visiteurs en garde.

Outre les quatre Bien-
nois, les vacanciers décédés
sont un Britannique et un
jeune Allemand de dix ans,
a précisé la direction du

parc national. Une femme a
par ailleurs été retrouvée
vivante après avoir passé
20 heures dans la grotte
inondée. Elle a trouvé une
niche à l’extrémité supé-
rieure de l’anfractuosité.
Selon l’agence italienne
adnkronos, il s’agit d’une

Britannique de 21 ans.
Dans un premier temps, des
informations avaient fait
état d’une survivante hel-
vétique.

La nationalité et le nom-
bre de victimes ont fait
l’objet de nombreuses in-
formations contradictoires
hier. La direction du parc
avait d’abord annoncé la
mort de six touristes alle-
mands. Elle avait été in-
duite en erreur par le fait
que les vacanciers parlaient
la langue de Goethe, a pré-
cisé Thirayudh Mungpai-
san. D’autres sources
avaient aussi indiqué que la
famille décédée était origi-
naire de Suède.

Le groupe passait des va-
cances dans des bungalows
du parc national. Le garçon
allemand tué séjournait
avec sa mère. Comme il
voulait absolument partici-
per à l’excursion dans la
grotte, la maman l’avait fi-
nalement autorisé à s’y ren-
dre, car la famille helvéti-
que lui avait promis de s’oc-
cuper de l’adolescent, a fait
savoir un porte-parole de la
police.

Le parc national de Kao
Sok est une destination ap-
préciée des touristes qui
passent leurs vacances à
Phuket. Il est connu pour
ses oiseaux et ses papillons.
Plusieurs hôtels proposent
des excursions. En 2006,
plus de 20 000 personnes
s’étaient rendues sur place.
/ats-dpa-afp-adnkronos

KAO SOK Les secouristes thaïlandais emmènent le corps d’une des huit
personnes qui ont trouvé la mort dans une grotte du parc national.

(KEYSTONE)

DRAME

Une famille suisse
se noie en Thaïlande

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

«Le Parti radical se bat et a les idées claires»
Certains ont envoyé l’avis

mortuaire. Ci-gît le Parti radi-
cal, 1848-2007. Voir, dans les
sondages, le grand vieux parti
à la dernière place des forma-
tions gouvernementales pro-
voque un choc. Mais est-ce une
mauvaise passe, la spirale du
déclin ou une mort annoncée?
Réponses de Sébastien Leprat,
secrétaire politique au Parti ra-
dical-démocratique (PRD).

Les sondages ne vous
sont pas favorables…
Nous parlerons des sondages

et de leur qualité après les élec-
tions fédérales. Moi, je vois un
parti en ordre de marche, qui
se bat et qui a des idées claires.

Vous chantez à votre
enterrement?
Ceux qui nous enterrent

confondent leurs désirs avec la

réalité. Les élections cantona-
les, durant cette législature, dé-
mentent ces avis funèbres.

En Suisse romande, par
exemple, nous avons deux
conseillers d’Etat supplémen-
taires. Nous sommes revenus
aux gouvernements jurassien
et genevois. Et nous avons
maintenu nos positions dans
les autres cantons romands.

Quel effet cela fait-il
d’être dépassé par le PDC?
Seules les urnes le diront. Si

les forces modérées bénéfi-
cient d’une embellie conjonc-
turelle, ce n’est toutefois pas
une mauvaise nouvelle.

Où cela vous mène-t-il?
A Zurich et dans le canton
de Vaud, vous vous alliez
avec l’UDC. A Fribourg, avec le
PDC. Avez-vous perdu le plan?

Rien de nouveau. Il y a une
permanence dans les alliances
partisanes. Celles qui se nouent
aujourd’hui sont les mêmes
que celles pratiquées antérieu-
rement. Je constate que dans le
canton de Vaud, c’est le centre
droit qui est sorti gagnant des

dernières élections cantonales.
Pourquoi donc changer une
tactique qui gagne?

Si je prends les exemples
vaudois et fribourgeois, nous
avons deux ministres en charge
des finances qui ont tous deux
été brillamment élus. Messieurs
Broulis et Lässer présentent des
chiffres noirs. On peut donc ju-
ger leurs actions à l’aune de
leurs résultats. A Zurich, Félix
Gutzwiller est donné large-
ment en tête. L’apparentement
n’empêche donc pas le centre
droit d’être gagnant.

Parce que vous placez l’UDC
au centre droit?
Le PRD, sur les questions

économiques, peut travailler
avec l’UDC. Prenez les années
2006-2007: nous avons réussi à
réduire l’endettement de 5 mil-
liards, nous avons présenté

deux exercices budgétaires po-
sitifs. J’attire d’autre part votre
attention sur le fait que notre
pays connaît un taux de chô-
mage qui n’a jamais été aussi
bas. Ces bons résultats sont cer-
tes liés à la bonne conjoncture
économique, mais il faut recon-
naître que le centre droit mène
une bonne politique libérale.

C’est l’un des reproches
les plus fréquents: vous n’avez
plus de vision libérale claire…
C’est le contraire. Nous som-

mes les fers de lance des idées
libérales, la force positive de la
politique suisse qui propose
des solutions concrètes. Ces so-
lutions s’appellent politique de
croissance, formation et re-
cherche, libre-échange et con-
solidation de nos mécanismes
de politique sociale.

PIERRE PAUCHARD /BERNE

SÉBASTIEN LEPRAT Le secrétaire
politique du PRD est confiant. (SP)

En bref
■ BÂLE-CAMPAGNE

Un ado ivre finit
sa course contre un mur

La balade d’un ado de 16 ans qui
avait «emprunté» la voiture de son
père dans la nuit de samedi à hier
à Allschwil a tourné court. Accusant
une alcoolémie de 1,19 pour mille,
il a embouti un mur quelques
mètres plus loin. Il a pris la fuite,
mais a été rapidement appréhendé
par la police. /ats

■ CONSTRUCTION
Le mouvement
de grève est lancé

Les syndicats de la construction
ont lancé l’offensive pour obliger
les patrons à négocier une
nouvelle convention nationale.
Plus de 600 travailleurs ont
participé ce week-end à une grève
sur le chantier ferroviaire du
Gothard. Cette action ne constitue
qu’un avant-goût de ce que les
syndicats ont concocté pour
dénoncer le vide conventionnel.
Les ouvriers doivent en effet
cesser le travail aujourd’hui à
Genève, Neuchâtel et Berne. /ats

CONGRÈS

Le PDC veut
réunir les centristes

Les partis tirent leurs dernières
cartouches avant les fédérales. Le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
a ainsi occupé pacifiquement la
place Fédérale samedi.

Le PDC a évoqué l’après-
21 octobre en envisageant une
union libérale et sociale au Par-
lement. Son congrès a adopté
une résolution chargeant la di-
rection d’entamer des négocia-
tions pour constituer cette al-
liance. Sont visés «les forces pro-
gressistes» du Parti radical, les
petits partis du centre, les Verts

libéraux et les «survivants agra-
riens» de l’UDC.

On aura vite l’occasion de
connaître cette nouvelle coali-
tion. Le 12 décembre, le Parle-
ment élira le Conseil fédéral.
Rappelant qu’il ne veut plus de
Christoph Blocher, le président
du PS, Hans-Jürg Fehr, a pré-
cisé qu’il faudrait évincer
Hans-Rudolf Merz et non Pas-
cal Couchepin. Le grand ar-
gentier représente une idéolo-
gie néolibérale qui le place très
près de l’UDC, a-t-il dit. /ats

BERNE La conseillère fédérale Doris Leuthard (à droite) était présente
samedi dans la capitale fédérale pour soutenir ses troupes. (KEYSTONE)

CASSEURS DE BERNE

La police exige
une loi musclée

Les émeutes du 6 octobre à
Berne continuent de faire par-
ler d’elles. Le président des
commandants des polices can-
tonales, Beat Hensler, plaide
pour une extension des mesu-
res antihooligans aux casseurs.

Soucieux de donner davan-
tage de marge de manœuvre à
la police, Beat Hensler propose
d’appliquer l’arsenal contre le
hooliganisme aussi aux person-
nes susceptibles de participer à
des manifestations non autori-
sées. Selon lui, ces personnes

sont connues. Le président des
commandants va écrire une let-
tre en ce sens à la Conférence
des directeurs des départe-
ments cantonaux de justice et
police. Le Parlement devrait
toutefois se prononcer.

Adolf Ogi a rejoint, lui, le
concert de ceux qui s’inquiètent
pour la réputation de la Suisse à
l’étranger. L’ex-conseiller fédé-
ral n’hésite pas à comparer les
dégâts des affrontements en ter-
mes d’image à ceux causés par
le grounding de Swissair. /ats

PAQUETS
La Poste envisage une hausse des tarifs
La Poste souhaite augmenter le prix des paquets de moins de 5 kilos.
En revanche, les tarifs devraient baisser pour les paquets plus lourds.
Le dernier mot reviendra au Surveillant des prix, Rudolf Strahm. Les nouveaux
tarifs devraient être appliqués dans le courant de l’année 2008. /ats
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Les sympathisants de la
gauche italienne ont voté
massivement hier pour
désigner le leader du nouveau
Parti démocrate (PD). Le
grand favori de ces primaires
est le maire de Rome, Walter
Veltroni, qui se pose ainsi en
rival de Romano Prodi.

S
elon les projections dif-
fusées par les coordina-
teurs du nouveau parti,
quelque trois millions de

personnes ont participé au vote.
Même si le scrutin devait
s’achever à 20h, de nombreux
bureaux de vote restaient ou-
verts en soirée dans plusieurs
villes.

Ces primaires, les secondes
en Italie après celles de 2005
qui avaient consacré Romano
Prodi comme leader de l’oppo-
sition à Silvio Berlusconi, se
déroulent dans un climat de
rejet de la classe politique.

Une participation inférieure
à un million d’électeurs serait
considérée comme un revers
pour Walter Veltroni (52 ans),
le très populaire maire de
Rome, selon les experts.

Les sympathisants de gauche
doivent voter pour l’un des
cinq candidats en lice. Ils doi-
vent également élire les 2400
membres de l’assemblée cons-
tituante du nouveau parti, né
de la fusion des Démocrates de
gauche (DS), issu du Parti
communiste, et de la Margue-
rite (catholiques de gauche).

Alors que le gouvernement
de Romano Prodi s’appuie sur
une coalition de douze partis,
l’objectif de cette fusion est de

réduire l’émiettement des for-
ces du centre gauche. Le PD
vise un objectif d’environ
35% des voix lors du prochain
scrutin.

Walter Veltroni s’est dé-
fendu de vouloir affaiblir le
chef du gouvernement, assu-
rant que le nouveau parti ap-
porterait davantage de «stabi-
lité» à l’exécutif, ce dont dou-
tent les observateurs.

«Il est évident que Walter
Veltroni devra obtenir rapide-
ment une série de résultats
permettant de présenter le PD
comme une force de change-
ment et de modernisation. Il
est difficile que les ambitions
de Walter Veltroni, futur chef
de gouvernement, puissent co-
habiter avec les exigences de
Romano Prodi, chef du gou-
vernement actuel», soulignait
hier le quotidien économique
«Il Sole-24 Ore».

Pour «Il Messaggero», le
quotidien de Rome, de nom-
breux hommes politiques
«voient dans le PD naissant le
tueur naturel d’un gouverne-
ment mourant», victime des
choix impopulaires de Ro-
mano Prodi, au plus bas dans
les sondages.

Les étrangers qui disposent
d’un permis de séjour dans la
Péninsule peuvent voter, tan-
dis que pour les Italiens, l’âge
a été abaissé à seize ans pour la
participation à cette primaire.
Les premières estimations de-
vaient tomber hier tard dans
la soirée, tandis que les résul-
tats définitifs devraient être
rendus publics aujourd’hui.
/ats-afp-reuters

WALTER VELTRONI Le maire de Rome est la personnalité politique
la plus populaire de la gauche italienne. (KEYSTONE)

ITALIE

Le Parti démocrate
s’offre au maire de Rome

ASIE DU SUD-EST

La junte birmane musèle la dissidence
La junte militaire birmane a

rétabli ce week-end l’accès pu-
blic à internet et allégé le cou-
vre-feu en vigueur à Rangoon.
Elle a par ailleurs arrêté six
dissidents depuis samedi, dont
un ancien leader étudiant du
soulèvement de 1988.

Les militaires avaient coupé
les liaisons internet pour em-
pêcher la diffusion d’informa-
tions et d’images de la répres-
sion du mouvement de contes-
tation de septembre dernier.

Mais les arrestations se pour-
suivent dans les cercles de l’op-
position. Six dissidents ont
ainsi été arrêtés depuis samedi
par les autorités birmanes au
cours de raids distincts menés
à Rangoon, a affirmé hier Am-
nesty International.

Parmi les personnes inter-
pellées figure Htay Kywe, fi-

gure de la dissidence birmane
et chef de file du soulèvement
écrasé dans le sang il y a 19
ans.

Au terme d’une traque de
deux mois, Htay Kywe, 39 ans,
a été arrêté dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Rangoon en
compagnie de trois autres per-
sonnes. Ko Min Aung, de la Li-
gue nationale pour la démo-
cratie d’Aung San Suu Kyi, a
pour sa part été arrêté samedi à
son domicile de Taunggok.

Confrontés aux critiques de
la communauté internationale,
les généraux ont pour leur part
organisé samedi à Rangoon un
rassemblement de soutien au
gouvernement, dans la foulée
des manifestations strictement
encadrées qui se sont tenues
trois semaines durant dans
plusieurs régions. /ats-afp

BANGKOK Un opposant au régime militaire birman, qui brandit
un portrait de la leader du mouvement démocratique Aung San Suu Kyi,
manifeste devant l’ambassade de son pays pour réclamer un pays libéré
de la dictature prétorienne. (KEYSTONE)

UKRAINE
Explosion de gaz meurtrière
Au moins treize personnes ont été tuées et vingt-trois
blessées samedi peu avant midi dans une forte explosion
de gaz qui a partiellement détruit un immeuble de neuf
étages à Dnipropetrovsk, dans l’est de l’Ukraine. /ats
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En bref
■ BIÉLORUSSIE

Des milliers d’opposants dans la rue
Des milliers d’opposants biélorusses, encadrés par un important
dispositif de sécurité, ont défilé hier à Minsk en faveur de l’adhésion
du pays à l’Union européenne. Ce rassemblement avait été précédé
la semaine dernière par une vague d’arrestations. Le régime du
président Alexandre Loukachenko est considéré comme la «dernière
dictature d’Europe». /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Condi Rice reprend son bâton de pèlerin

La secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice a entamé hier une
tournée au Proche-Orient en appelant Israël à ne pas «éroder
la confiance» des Palestiniens. Elle a prévenu qu’elle ne s’attendait
à aucune avancée particulière. /ats-afp-reuters

■ VICTIMES DE L’APARTHEID
Les plaignants obtiennent gain de cause à New York

Une Cour d’appel de New York a jugé recevables vendredi dernier
les plaintes déposées aux Etats-Unis par des victimes de l’apartheid
en Afrique du Sud. Cette décision permet aux plaignants de poursuivre
leur action contre les entreprises, dont l’UBS et le Credit Suisse, qui ont
soutenu le régime de Pretoria. /ats-afp

■ COLOMBIE
Une vingtaine de mineurs se tuent

Au moins vingt et un mineurs sont morts et vingt-quatre autres ont
été blessés à la suite d’un éboulement dans une mine d’or à ciel
ouvert près de Suarez, dans le sud-ouest de la Colombie.
Les recherches ont été suspendues en raison de l’obscurité et de
la pluie. /ats-afp-reuters

MERCENAIRE

Bob Denard
rend les armes

L’ex-mercenaire français
Bob Denard est décédé samedi
dans l’Hexagone à 78 ans. Il
avait participé à une série de
«coups de main» en Afrique et
au Moyen-Orient et avait été le
protagoniste de plusieurs
coups d’Etat, dans l’archipel
des Comores notamment.

Atteint de la maladie
d’Alzheimer, le Français avait
été dispensé de comparaître au
procès qui, en février et
mars 2006, avait examiné les
circonstances de la tentative de
coup d’Etat en 1995 aux Co-
mores et que Bob Denard, as-
socié à 26 autres prévenus,
était accusé d’avoir organisé.

En juin 2006, il avait été
condamné à cinq ans de prison
avec sursis pour sa participa-
tion à ce coup d’Etat manqué.
En juillet 2007, il avait été con-
damné en appel à quatre ans de
prison, dont trois avec sursis.

Bob Denard avait déjà dû
auparavant répondre de ses
agissements devant la justice,
notamment en mai 1999 de-
vant la Cour d’assises de Paris,
où il avait répondu de l’assassi-
nat, en novembre 1989, du
président des Comores, Abde-
rame Abdallah Ahmed.

Aux Comores, Moustoifa
Said Cheikh, dirigeant du
Front démocratique, qui avait
été emprisonné pendant cinq
ans (1985-1989), a «regretté»
que l’ancien mercenaire n’ait
«pas répondu de tous ses cri-

mes commis sur notre terri-
toire, des meurtres et tortures
dont il s’est rendu coupable».

«Moi, personnellement, je
garde encore les séquelles des
tortures que je subissais tous
les soirs. Je souffre atrocement
de problèmes de dos, problè-
mes qui s’aggravent avec
l’âge», a-t-il expliqué.

Selon Mzé Abdou Soulé El-
bak, ex-président de l’île de la
Grande Comore, le décès de
Bob Denard «réveille les mau-
vais souvenirs d’un régime qui
a violé les droits de l’homme et
qui a transformé la région en
base arrière de l’apartheid sud-
africain». «Cet homme a sali la
mémoire de notre histoire», a-
t-il estimé. /ats-afp

COMORES Bob Denard – ici en
1995 – est décédé à l’âge
de 78 ans. (KEYSTONE)

Les violences ont fait ce week-end
une trentaine de victimes en Irak
Au moins 31 personnes ont été tuées dans une série
d’actes de violences ce week-end en Irak. Neuf d’entre
elles ont notamment perdu la vie hier dans l’explosion
d’une voiture piégée au nord de Bagdad. /ats-afp-reuters
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■ GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Les Etats-Unis tentent de recoller les pots cassés

Deux diplomates américains sont arrivés en Turquie samedi
pour tenter de «minimiser» la crise provoquée par la reconnaissance
du génocide arménien par une commission du Congrès. Ils ont
présenté à la Turquie les «regrets» de l’administration Bush.
Pour Ankara, être accusé d’un crime qu’elle affirme n’avoir jamais
commis est totalement inacceptable. /ats-afp
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: 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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-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 ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées à votre
écoute, visite sur demande, 032 721 23
25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque 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)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ 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 neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique: ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: ma,
je, ve sur demande; me, sa 14h-17h.

■ 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 Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h45-11h45,
hockey libre 1/2 piste, lu 9h-11h45.
Me 14h15-16h45, hockey libre 1/2
piste, me 14h15-16h15. Ve 20h-22h.
Sa 13h45-16h, hockey libre 1/2 piste,
13h45-16h. Di 13h45-16h30.
Halle couverte: Lu-ve 9h-
11h45/13h45-16h30. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-16h,
hockey libre, 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

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

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h. MARIN

■ Ludothèque
lu/je 15h30-18h

■ Bibliothèque-médiathèque
ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72 dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-10h45/14h-

15h45. Ve 9h-12h/14h-15h45. Sa
14-16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances scolaires

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid, 032 487 40
30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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 (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
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’élèves 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.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (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, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ 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 Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-
20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032
886 886 6. Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ 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 consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ 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’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-10h30,
032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
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, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-

Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

Amoureux des fleurs et des arbres
Amoureux du jardinage et de la nature
Inséparables, ils y puisaient leurs forces.

Françoise et Mario Rillo-Tissot, à Genève
Catherine Tissot et Vincent Fankhauser, à La Cibourg

Madeleine Favre-Tissot, à Berne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Amélie Perrin-Tissot, à Morges, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
René et Anne Tissot-Vuille, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André
et Emilie Tissot-Suter

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer les décès de

Monsieur

Maurice TISSOT-DAGUETTE
13.05.1918 – 11.10.2007

Madame

Léa TISSOT-DAGUETTE
née Huguenin

28.02.1921 – 11.10.2007
leurs très chers parents, beaux-parents,

frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Mariés depuis 66 ans, ils nous ont quittés jeudi à la suite d’un
tragique accident.

Cormondrèche, le 11 octobre 2007, Chemin de Torgueil 21

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 17 octobre à 14 heures.

Maurice et Léa reposent au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile: Famille Catherine Tissot
Clermont 165
2616 La Cibourg

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

Son épouse:
Liliane Soler-Clavel, ses enfants et petits-enfants

Ses enfants:
Josiane et Patrick Sandoz-Soler, leurs enfants et petites-filles
Jean-Pierre Soler et son amie Claudia

ainsi que les familles parentes et alliées en France et en Suisse,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine SOLER
qui s’est éteint subitement dans sa 78e année durant ses vacances
en Espagne.

L’incinération a eu lieu en Espagne.

Fontainemelon, le 11 octobre 2007
(Côte 19)

En l’absence de cérémonie funèbre, la famille invite celles et ceux
qui le souhaitent, à la retrouver mercredi 17 octobre à 15 heures
au restaurant de l’Union à Fontainemelon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La 1re équipe, les membres et le comité
du FC St-Blaise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Angelo MASTRILLI
papa de Enrico, joueur de notre 1re équipe

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

B O U D R Y

Trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour;
la plus grande des trois c’est l’amour.

I Corinthiens 13: 13

Son épouse:
Gabrielle Stauffer-Girard, à Boudry;

Ses enfants:
Bernard et Micheline Stauffer-Burgdorfer, à Wavre,
Edmée et José Sanchez-Stauffer, à Cortaillod,
Monique et Marc Budin-Stauffer, à Marin;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Alain et Silvana Stauffer-Ferro, leurs enfants
Camille, Ludivine et Maxime, à Hauterive,
Isabelle et Luigi Macellaro-Stauffer et leur fils Loïc, à Neuchâtel,
Christine et Virgilio Sanchez-Alonso, leurs enfants
Ivan et Monica, à Valencia,
Sylvie Sanchez et son ami Nicolas Du Pasquier, à Peseux,
Valérie et Alain Pianaro-Budin, leurs enfants
Nolan, Kevin et Sévane, à Corcelles,
Cédric et Stéfania Budin-Evangelista, leurs filles
Julia et Chiara, à Cornaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert STAUFFER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2017 Boudry, le 12 octobre 2007
(Cèdres 13)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 16 octobre à 15 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Il faut compenser l’absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir,
où nous regardons les absents.

Joubert

Madame Marthe Ingold;
Madame et Monsieur Astrid et Lucien Bigini-Ingold, à Neuchâtel;
Rachel Bigini et son ami Fabio, à Neuchâtel;
Joël Bigini, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame José et Ana Saraiva, à Marin,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest INGOLD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

2000 Neuchâtel, le 9 octobre 2007
(Rue du Suchiez 59)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande des trois est l’amour.

I Corinthiens 13: 13

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Yvette VAUCHER
née Neipp

Son époux:
Marcel Vaucher;

Ses enfants:
Bernard Vaucher et son amie Nico Peer,
Mary-Claude et Gérard Gisler-Vaucher;

Ses petits-enfants:
Adrien Vaucher et son amie Angélique Fellay,
Pascale Gisler et son ami Daniel Montes,
Laurence et Alain Guinnard-Gisler;

Sa belle-sœur:
Anne Vaucher et famille;

Son cousin:
Gaston et Sylviane Neipp et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2000 Neuchâtel, le 12 octobre 2007
(Quai Max Petit-Pierre 32)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 16 octobre à 11 heures, suivi de
l’incinération.

Yvette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
C O U V E T

«La foi, c’est l’oiseau qui chante,
alors qu’il fait encore nuit»

Son épouse: Madame Claire Barraud, à Couvet;

Ses neveux: Claude-Alain Barraud, à Morges,
Gilbert Barraud, à Epalinges,

ainsi que les familles Meylan, Emery, Vernez, Bidal, parentes,
alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel BARRAUD
leur très cher époux, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année.

2108 Couvet, le 23 octobre 2007
(Preyel 5)

Le culte sera célébré au Temple de Couvet, mercredi 17 octobre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Michel repose à l’hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1

Les enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe MUSUMECI
le 13 octobre 2007, dans sa 80e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique de
Saint-Marc, à Serrières, mercredi 17 octobre à 10 heures, suivie
de l’inhumation au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Giuseppe repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mirella Musumeci
Pré-Landry 11, 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

■ BOVERESSE
Auto contre un arbre

Hier à 4h, une voiture, conduite
par un habitant de Fleurier, âgé de
18 ans, circulait sur la route
menant de Môtiers à Boveresse. A
un moment donné, l’automobiliste
perdit la maîtrise de sa voiture.
Cette dernière se déporta sur la
droite et alla heurter un arbre
bordant la route. Sous l’effet du
choc, l’auto effectua un demi-tour
avant de s’immobiliser.
Légèrement blessé, le conducteur
a été transporté à l’hôpital au
moyen d’une ambulance. /comm

■ NEUCHÂTEL
Motocycliste à l’hôpital

Samedi à 23h05, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel, âgée de 56 ans,
circulait sur le quai Philippe-
Suchard, à Neuchâtel, en direction
du centre-ville, avec l’intention
d’emprunter la bretelle d’entrée de
l’A5, chaussée Lausanne. A la
hauteur du cédez-le-passage, une
collision se produisit avec un
motocycle conduit par un habitant
de Chez-le-Bart, âgé de 20 ans,
qui circulait sur ladite bretelle.
Suite au choc, le motocycliste
chuta sur la chaussée. Blessé, ce
dernier a été transporté au moyen
d’une ambulance du SIS à
l’hôpital Pourtalès pour un
contrôle. /comm

■ LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Début d’incendie
dans une ferme

Samedi à 17h35, un début
d’incendie s’est déclaré dans une
ferme, au Cerneux-Péquignot, au
lieu dit «Le Creux». Ce sont des
balles de regain qui ont fermenté
et finalement charbonné en
dégageant de la fumée. Les
pompiers de la vallée de La
Brévine ainsi que le SIS des
Montagnes sont intervenus et ont
sorti les balles de regain. De la
mousse a été utilisée pour
éteindre les balles qui brûlaient.
Le plancher de la grange a été
percé à un endroit ce qui a
occasionné des dégâts d’eau au
domicile de l’agriculteur, mais la
ferme a pu être sauvée. La route
reliant Le Prévoux au Cerneux-
Péquignot a été fermée durant
plusieurs heures. /comm

■ HAUTERIVE
Bûches sur l’A5:
appel aux témoins

Samedi à 15h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Marin-Epagnier, âgé de 32 ans,
circulait sur l’A5, chaussée
Bienne. Peu avant la tranchée
d’Hauterive, soit à la hauteur du
Laténium, un véhicule type break,
de marque et couleur
indéterminées, tractant une
remorque, qui circulait devant
l’auto marinoise a perdu une
partie de son chargement, soit

trois bûches d’environ 1 mètre de
longueur. Ce faisant, l’automobile
marinoise roula sur l’une des
bûches, ce qui occasionna des
dégâts à son véhicule. Le
conducteur du véhicule inconnu,
ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés d’appeler la
police de circulation, tél. 032 888
90 00. /comm

■ TUNNEL DE
LA VUE-DES-ALPES

Un rétro cause des
dégâts: témoins, svp!

Vendredi à 19h40, un véhicule
inconnu de couleur foncé, circulait
sur la H20, dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A un moment
donné, il se déporta sur la gauche
et percuta avec son avant gauche
le rétroviseur et le flanc gauche
d’une automobile conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 27 ans, qui circulait
normalement en direction de
Neuchâtel. Suite au choc, le
rétroviseur de la seconde voiture
fut arraché et percuta le pare-
brise d’une troisième auto
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, âgée de 35 ans,
qui circulait également sur la
chaussée Neuchâtel. Après avoir
changé sa roue avant gauche
dans la niche C3, le conducteur
inconnu quitta les lieux sans se
soucier des dégâts. Ce
conducteur, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

■ BEVAIX
Collision
et désincarcération

Vendredi à 17h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Saint-Aubin, âgée de 43 ans,
quittait une place de
stationnement devant l’église
catholique à Bevaix en empruntant
la rue de Neuchâtel en direction
du centre du village. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une automobile
conduite par un habitant des
Verrières, âgé de 20 ans, qui
circulait en sens inverse. Le
conducteur a dû être désincarcéré
et conduit par ambulance à
l’hôpital Pourtalès. La passagère
avant de la conductrice, une jeune
fille de 14 ans habitant Saint-
Aubin, a été conduite en
ambulance à l’hôpital Pourtalès
pour un contrôle. /comm

En bref
A U V E R N I E R

«Soyez joyeux dans l’espérance, patients
dans l’affliction, persévérants dans la prière»

Romains 12: 12

Geneviève et Gilles DuPasquier-de Montmollin
Pierre et Martine de Montmollin-Vaucher
Marianne et Léon DuPasquier-de Montmollin
Guy et Jacqueline de Montmollin-Bulliard
Jean-Michel et Martine de Montmollin-Stuck

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe DuPasquier
Véronique et Philippe Wildi-DuPasquier, Marie et Etienne
Louis DuPasquier

Caroline et Laurent Schneider-de Montmollin, Manon, Pauline,
Victor et Arthur
Guillaume de Montmollin
Violaine et Lorain Blétry-de Montmollin et Charline

Anne-Geneviève DuPasquier
Olivier DuPasquier et Pia Jensen et leur fille Zoe
Laurent DuPasquier

Albertine et Igor de Montmollin

Anne-Claude et Philippe Bärfuss-de Montmollin, Chloé et Axelle
Rachel et Renaud Billeter-de Montmollin
Camille et Cédric Bellini-de Montmollin
Benoit de Montmollin

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Claudine Carbonnier, ses enfants et petits-enfants et
Monsieur Luc Humair
Monsieur Alain Berthoud, ses enfants et petits-enfants
Madame Louis de Dardel, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants
Les descendants de Monsieur et Madame Jean-Louis
de Montmollin
Monsieur et Madame Pierre Jacot Guillarmod, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame Marie-Louise Ott et sa fille
Les descendants de Monsieur et Madame Jacques Chappuis

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette de MONTMOLLIN
née Carbonnier

survenu le samedi 13 octobre 2007, à l’âge de 87 ans.

Grand’Rue 3
2012 Auvernier

Le service religieux sera célébré au Temple d’Auvernier,
mercredi 17 octobre à 14 heures.

La famille remercie le Foyer de la Côte, pour son encadrement
chaleureux.

En sa mémoire, merci de renoncer aux fleurs et de penser au
Centre Social Protestant, mention: «Budget des Autres», CCP
20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ERRATUM
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TSR1

20.15
Oliver Twist

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.15 Demain à la une

Champions d'un jour. - Les jeux de
l'amour. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Sauvez la baie. Suite à des pluies
torrentielles, une vague de pollu-
tion envahit la baie de Santa Mo-
nica.

12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Meurtre à la carte. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Ling Ling. 
15.50 7 à la maison

Bureaucratie.
16.35 Sous le soleil

Un homme entre nous. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 La Minute kiosque

L'invitation.

20.15 Oliver Twist���

Film. Drame. GB - RépT - Fra.
2005. Réal.: Roman Polanski.
2 h 15. Avec : Barney Clark, Ben
Kingsley, Leanne Rowe, Mark
Strong. En Angleterre, au XIXe
siècle, le jeune Oliver Twist, à sa
sortie de l'orphelinat, est placé
chez un croque-mort dont l'é-
pouse l'exploite. N'en pouvant
plus, il s'enfuit à Londres.

22.30 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Deux
épisodes inédits.   Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell,
Paul Adelstein, William Fichtner.
«Entre les lignes». Steadman se
donne la mort, laissant Scofield,
Burrows et Kellerman dans l'im-
possibilité de réaliser leur plan.
Mahone recherche les fugitifs. -
«La fin du voyage». Sara rejoint
Michael, Lincoln et Kellerman, de
plus en plus proches de la vérité;
ensemble, ils font route vers Chi-
cago où Reynolds doit tenir un
meeting.

0.05 Le journal

TSR2

21.05
Sao Paulo : alerte sur la ville

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.50 Svizra Rumantscha
10.15 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point�

15.00 Temps présent�

Mon chat est mort ce soir. 
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson�

Deux jours de réflexion. 
18.05 Joey

La comédie musicale. 
18.30 Desperate Housewives�����

La nonne, la brune et l'ex-truand. 
19.15 Kaamelott

Choc frontal. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Signes�

Emission spéciale 25 ans: t'es
sourd ou quoi? 

21.05 Sao Paulo :
alerte sur la ville

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Frédéric Hissbach et Jean-
Michel Canovas.  Sao Paulo est
devenue l'une des villes les plus
violentes. Dans la banlieue se
trouve la base d'entraînement du
GER. Cette unité de la police est
spécialisée dans la libération des
victimes de kidnapping.

22.00 Geraldo : en qui
puis-je avoir confiance?

Documentaire. Economie. Fra.
2007. Réal.: Patrice Barrat et Da-
niel Rubio. Inédit.  En 1998, Ge-
raldo perd son travail à l'usine au-
tomobile Ford de Sao Paulo, au
Brésil. Une situation paradoxale à
un moment où l'entreprise accu-
mule les profits. Cherchant à
comprendre pourquoi il a été li-
cencié, Geraldo a enquêté, plon-
geant ainsi au coeur de la mon-
dialisation.

22.55 L'affaire Barschel
23.55 Le court du jour
23.58 Banco Jass
0.00 Sport dernière

TF1

20.50
Ma fille est innocente

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances de l'amour�

10.30 Beverly Hills, 90210�

11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Sharon et Nick mettent
Gloria en garde. Selon eux, elle
court un grave danger en restant
avec Cameron...

14.40 La Vérité à tout prix��

Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
John Cosgrove. 1 h 45.  Un
homme est accusé du meurtre de
sa jeune et belle épouse. Bien qu'il
clame haut et fort son innocence,
toutes les apparences sont contre
lui.

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Harcèlement. 

16.50 Preuve à l'appui�
Double vie. 

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Ma fille est innocente�

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Charlotte Brändström. 2 heures.
Inédit.  Avec : Isabel Otero, Ber-
nard Yerlès, Joséphine Serre, Auré-
lien Wiik. Juliette et sa mère sont
en vacances à Bali. Juliette fait la
connaissance de Gérôme, un
Français expatrié qu'elle décide
de retrouver le lendemain pour
une excursion.

22.50 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2007. Deux
épisodes inédits.   Avec : Jill Hen-
nessy, Kathryn Hahn, Jerry O'Con-
nell, Brooke Smith. «Mise en qua-
rantaine». William Ivers a or-
donné une réduction des coûts de
fonctionnement de la morgue. -
«Jeunes filles sans histoire».

0.35 Vol de nuit
Invités: Evelyne Bouix, Marie-José
Brunel et Dorothée Olliéric, Del-
phine de Malherbe et Robert Hos-
sein, Michel Leeb, Sara Yalda.

1.40 Tour de Corse
Inédit. 

2.20 Sept à huit
3.10 Sur les routes d'Ushuaïa�

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard�

Incitation au meurtre. 
16.10 Le Renard�

Faux et usages de faux. Les époux
Sybille et Petrus Derera sont en
instance de divorce. Sybille ac-
cepte de laisser à Petrus une
oeuvre originale de l'artiste belge
René Magritte.

17.15 Rex�

La baby-sitter. Une jeune femme
a été retrouvée morte dans un
parc, Brandtner apprend qu'elle
était baby-sitter et que le bébé
qu'elle gardait a disparu.

18.00 Rex
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal�

20.50 Cold Case,
affaires classées�

Série. Policière. EU. 2006. Trois
épisodes inédits.  Avec : Kathryn
Morris, Thom Barry, John Finn, Je-
remy Ratchford. «Immortels». Un
homme se présente au bureau de
Lilly Rush. Il prétend être le meur-
trier de Steve Jablonski, enterré vi-
vant alors qu'il se rendait à son
bal de promo. - «Fais un voeu». -
«Le malheur des autres».

23.10 Mots croisés
Débat. Tous les quinze jours, Yves
Calvi propose aux téléspectateurs
un magazine politique où les
grands sujets de société font l'ob-
jet d'un débat entre invités venus
d'horizons divers.

1.05 Journal de la nuit
1.30 La Pietra del Paragone (2/2)

Théâtre. Mise en scène: Giorgio
Barbiero Corsetti et Pierrick Sorin.
Pièce de Gioacchino Rossini.
Avec : Sonia Prina, Jennifer Hollo-
way, Laura Giordano, Christian
Senn.

2.45 D'hôtels en cabanes
3.30 24 heures d'info
3.50 Plongeon huard

France 3

20.55
Du cabaret au music-hall...

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.30 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 Bon appétit, bien sûr�

Cabillaud à l'eau de tomate et
perce-pierres. Invité: Michel Trois-
gros, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Avec la peau des autres��

Film. Espionnage. Fra - Ita. 1966.
Réal.: Jacques Deray. 1 h 30.
Avec : Lino Ventura, Marilu Tolo,
Jean Bouise. 

16.30 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Du cabaret au music-hall
pour plus de vie

Divertissement. Prés.: Michel
Drucker. Invités: Yves Lecoq, Jean-
Luc Lemoine, Shirley et Dino, Mi-
chel Leeb, Karl Lagerfeld, Henri
Salvador, Muriel Robin, Line Re-
naud, Chimène Badi, Dany
Brillant, Arielle Dombasle, la
troupe de «Cabaret», Amel Bent,
Julie Zenatti, Armelle, Miss Domi-
nique, Vincent Niclo...

23.15 Soir 3
23.45 Le P'tit Curieux���

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Jean Marboeuf. 1 h 35. Inédit.
Avec : Milan Argaud, Alain Ba-
shung, Jean-Claude Dreyfus, An-
dréa Ferréol. Clément, 9 ans,
passe le plus clair de son temps
dehors, pour échapper à l'humeur
dépressive de sa mère, qui vit très
mal le départ de son mari.

1.20 NYPD Blue��

Casse-tête.
2.05 Libre court
3.00 Plus belle la vie�

3.25 Soir 3
3.50 Duel sur la 3�

5.20 C'est mieux ensemble�

M6

20.50
Recherche appartement...

6.00 M6 Music
6.20 Turbo sport
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.05 Popstars
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 Vivre malgré tout��

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
David Attwood. 1 h 55.   Avec :
Diane Keaton. 

15.30 R comme romantique�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Arend Agthe. 1 h 55.  

17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars�

Le bébé secret. 
19.00 Popstars

L'épreuve de vérité. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 Recherche appartement
ou maison

Télé-réalité. Au sommaire: «Eloa
et Olivier». Thibault Chanel doit
trouver un appartement en loca-
tion, impérativement dans Paris,
pour un jeune couple. - «Marie-
Claude». Laurence Simmoney
vient en aide à une quinquagé-
naire qui ne parvient pas à trou-
ver l'appartement de ses rêves. -
«Gwenaëlle et Xavier».

23.00 Riders��

Film. Action. Fra. 2001. Réal.: Gé-
rard Pirès. 1 h 30.   Avec : Stephen
Dorff, Clé Bennett, Steven McCar-
thy, Karen Cliche. Slim, Otis, Frank
et Alex, un groupe de sympa-
thiques loubards, dévalisent une
banque. Ils parviennent à échap-
per à la police grâce à leur par-
faite maîtrise du rollerblade. Deux
jours plus tard, les jeunes bandits
attaquent un fourgon blindé sous
les yeux du chef de la police lui-
même, Magruder.

0.30 Les Arnaqueurs VIP�

Deux épisodes. 
2.20 M6 Music l'alternative
3.20 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les cow-boys de l'espace.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie. 19.00 Vénus et
Apollon.  Soin pare-chocs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Moitié-moitié ��.  Film TV.
Comédie. Fra. 2004. Réal.: Laurent
Firode. 1 h 25.  Avec : Roland Mag-
dane, Valérie Mairesse, Valérie Ka-
prisky, Eric Savin. 22.25
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
15.15 Iles Féroé/France.  Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. 16.15 Angleterre/France.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1re demi-finale. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  20.15 Los An-
geles Galaxy/Toronto FC.  Sport.
Football. Major League Soccer.
23.00 Le journal de la Coupe du
monde.  Magazine. Rugby. En direct.
23.15 Moto Critiques.  Invité: James
Toseland, champion du monde
2007 de Superbike. 

CANAL+
16.30 16 Blocs ��.  Film. Thriller.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Les Prédateurs.  Film
TV. Drame. Fra. 2007. Réal.: Lucas
Belvaux. 1 h 55. 1/2. Dolby. Inédit.
Les rois du pétrole. 22.45 Miami
Vice, deux flics à Miami ���.  Film.
Policier. All - EU. 2006. Réal.: Mi-
chael Mann. 2 h 15.  

PLANETE
16.40 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.05 Gengis Khan, cava-
lier de l'apocalypse. 18.00 Les Mon-
gols.  L'empire de Gengis Khan.
18.55 Africa.  Le retour aux sources.
19.50 Réservation indispensable.
20.15 Vivre avec les lions.  20.45
Trafalgar.  21.40 Les grandes ba-
tailles de l'Histoire.  Waterloo: le
destin de Napoléon. 22.35 Biogra-
phie.  Axel Ganz, le tigre de la presse
magazine. 23.30 Gastronomie : la
guerre des étoiles.

TCMS
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto.  18.15 Ed, Edd +
Eddy.  18.40 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 Les Affran-
chis ����.  Film. Policier. 23.05
«Plan(s) rapproché(s)».  «Les Affran-
chis». 23.20 Un homme est passé
��.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I cucinatori�.  Magazine. Cui-
sine. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero.  Jeu. 19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information.
19.40 Elezioni Federali 2007.  Ma-
gazine. Politique. Dibattito finale
(1a parte). 20.00 Telegiornale�.
20.40 Attenti a quei due.  Divertis-
sement. 21.05 Elezioni Federali
2007.  Magazine. Politique. Dibat-
tito finale (2a parte). 22.40 Un caso
per due.  Série. Policière. Intrigo allo
zoo. 23.40 Telegiornale notte.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  Die tägliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 20.00 Al
dente�.  Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.20
Eco.  22.50 So sank die Andrea Do-
ria.  Chronik einer Schiffskatas-
trophe. 23.55 Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Grossstadtrevier.  Fenstergespens-
ter. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ein Fall für
Nadja��.  Alte Liebe. 21.00 Die gros-
sen Kriminalfälle.  Monika Weimar
und der Kindermord. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Beck-
mann.  Invités: Jörg Kachelmann,
Claudia Kleinert, Sven Plöger, Bully
Herbig, Ruth Westheimer. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 SOS
Tierbabys.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113.  Tödliche Speku-
lation. 19.00 Heute�. 19.25 Wiso.
20.15 Der Tote am Strand�.  Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Die Mothman Prophezeiun-
gen� ��.  Film. Fantastique. 

TSI2
17.30 National Geographic.  Oltre i
confini dell'uomo. - Borneo: caccia-
tori di teste. 18.25 Una mamma per
amica.  La brigata della vita e della
morte. 19.10 Le sorelle McLeod.  Il
ritorno della regina nera. 19.55
Agente speciale Sue Thomas.  Li-
bertà di parola. 20.45 Tesori del
mondo.  Le piramidi di Giza e Menfi,
Egitto. 21.00 Quel mostro di suo-
cera �.  Film. Comédie. 22.40 Palla
al centro.  23.10 Calcio : Champions
League. 23.40 Il Quotidiano.  

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.35 Inuk. 16.45
De chli rot Traktor.  17.00 King of
the Hill. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 Chaos City.  18.15 Arrested
Development.  18.40 Welcome, Mrs
President : Commander in Chief.
19.35 kino aktuell. 19.55 The Clo-
ser��.  Liebe oder Hass. 20.45 Dr
House��.  Zwietracht. 21.30 Lost�.
Nicht in Portland. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.50 Heroes.  Ein gewaltiger
Schritt. 23.50 Los debutantes : Die
Anfänger.  Film. Thriller. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Destinos. 23.25
Especial.

Film Boxoffice,20.15

Oliver Twist en version cinéma

Dans l’Angleterre
victorienne du XIXe

siècle, Oliver Twist grandit à
la campagne dans un
orphelinat où il subit
humiliations et mauvais
traitements. Quand il en sort,
c’est pour travailler comme
apprenti chez un croque-
mort. Exploité, maltraité, il
s’enfuit et se rend à pied
jusqu’à Londres, pensant y
trouver son salut. Il y fait la
connaissance d’un petit
voleur de son âge qui le
ramène chez le vieux Fagin,
un infâme qui héberge et
exploite une bande de
délinquants durement
formés par ses soins. Initié à
l’art du pickpocket, Oliver y
est accueilli et trouve là une
sorte de famille. Un jour, il
est arrêté pour un vol qu’il
n’a pas commis. Après avoir

été innocenté, le plaignant,
Mr Brownlow, le prend sous
son aile et le ramène dans sa
belle maison. Mais Fagin et
sa bande ne veulent pas
prendre le risque de perdre
Oliver, ils l’enlèvent et le
forcent, avec le redoutable

Bill, à cambrioler la demeure
de Brownlow.
Nancy, la petite amie
prostituée de Bill, veut aider
Oliver à s’en sortir. Elle prend
contact avec Brownlow, mais
Fagin qui la fait suivre,
découvre la trahison…

PUBLICITÉ
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Bulle
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de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

DivertissementLemeilleurde...

Boyer accueille Dubosc & Cie

Magazine Signes,20.10

Les malentendants n’auront plus de secrets

Documentaire Ledoc,22.00

La vérité sur la nature politique du Brésil

France 5

20.40
Printemps, été...

7.05 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.13 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'école des éléphants�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Aux frontières
du surnaturel��

16.05 Terres sauvages�

17.00 Le clan des suricates
Inédit. 

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.55 Attention fragile
19.00 Le mythe

de la vache sacrée
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener�

20.40 Printemps, été, automne,
hiver... et printemps���

Film. Comédie dramatique. CorS.
2003. Réal.: Kim Ki-duk. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Oh Yeong-su, Kim
Ki-duk, Kim Young-min, Seo Jae-
kyeong. En Corée du Sud. Un
temple, flottant sur un lac, est ins-
tallé dans la solitude de grandes
montagnes. Là, un vieux moine vit
en quasi-ermite avec un enfant
pour seul compagnon.

22.20 Paludisme, le serial killer�

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Inédit.  De Paris à Ankara, de
Londres à Yaoundé, de Montpel-
lier à Bamako, des organismes de
recherche se sont engagés dans la
difficile lutte contre ce fléau.

23.15 Révolution es-tu là ?
Documentaire.

0.10 Marchand d'art
Documentaire.

1.15 Arte info
1.30 Sayuri, strip-teaseuse

Film.
2.30 Karambolage�

3.00 Ernesto «Che» Guevara,
le journal de Bolivie��

Film.

RTL9

20.45
Portés disparus 3

12.00 Cas de divorce
Cordier contre Cordier. 

12.25 Judge Judy
12.50 Le Rebelle

Chasseurs de crimes. 
13.45 TNT�

Film TV. Action. EU. 1998. Réal.:
Robert Radler. 1 h 45.   Avec : Oli-
vier Gruner, Eric Roberts, Randy
Travis, Rebecca Staab. Un
membre du groupe d'action TNT,
composé de vétérans de la guerre
du Golfe, décide de démissionner
après avoir découvert le véritable
visage de son organisation: une
association malhonnête.

15.30 Brigade des mers
Chasse aux sorcières. (1/4). 

16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées
Le chemin de croix. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime
19.20 Le Rebelle

Les anges du désir. 
20.10 Papa Schultz

Chargement explosif. 
20.40 Semaine spéciale

«Bienvenue chez les Robin-
son»

20.45 Portés disparus 3��

Film. Aventure. EU. 1987. Réal.:
Aaron Norris. 2 heures.  Avec :
Chuck Norris, Aki Aleong, Roland
Harrah Harrah III, Miki Kim.
Douze ans après la chute de Sai-
gon, un ancien du Viêtnam ap-
prend que sa femme, qu'il croyait
morte, est bien vivante, et qu'elle
lui a donné un fils.

22.45 Evil Dead 3,
l'armée des ténèbres��

Film. Fantastique. EU. 1993. Réal.:
Sam Raimi. 1 h 35.   Avec : Bruce
Campbell, Embeth Davidtz, Mar-
cus Gilbert, Bridget Fonda. Un
employé de supermarché se re-
trouve projeté au temps du roi Ar-
thur par une force maléfique. Il
est contraint d'affronter une
armée de morts vivants.

0.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Soupçon.

4.00 Les Garde-Côtes
Sabotage. - Les pollueurs de la
mer. 

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Le Roi Scorpion

6.10 Les Filles d'à côté
Mauvaise humeur. 

6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

Un enfant est né. - En attendant
M. Wrong. 

11.40 Alerte Cobra
Pour le meilleur et pour le pire
(1/2 et 2/2). 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Helen Grace. Le couteau
sur la nuque. Jane Wilkinson, une
actrice célèbre, demande à Her-
cule Poirot de convaincre son
mari, un vieil aristocrate, d'accep-
ter de reconsidérer sa demande
de divorce. Le lendemain,
l'homme est assassiné.

15.20 Hercule Poirot
Christmas Pudding. 

16.10 Rick Hunter�

La poursuite impitoyable (1/2 et
2/2).

17.50 Alerte Cobra
Trafic sauvage. - Faux amis. -
L'arme mystérieuse. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Le Roi Scorpion��

Film. Péplum. EU. 2002. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 30.  Avec :
Dwayne Johnson, Michael Clarke
Duncan, Steven Brand, Kelly Hu.
Le destin tourmenté d'un guerrier
redoutable qui tente d'empêcher
un tyran, aidé par les visions
d'une sorcière, d'imposer sa loi
impitoyable.

22.15 Désigné pour tuer�

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
Mink. 1 h 35.   Avec : Steven Sea-
gal, Matthew Davis, Takao Osawa,
Eddie George. Après l'assassinat
du gouverneur de Tokyo, un an-
cien agent de la CIA est chargé de
retrouver les meurtriers. Il est
confronté à une guerre des gangs.

23.50 D.O.S. : Division
des opérations spéciales�

Vendetta (1/2 et 2/2). JT doit af-
fronter une épreuve difficile: sa
petite amie est dans une situation
critique.

1.25 Coup de coeur�

Film TV. 
3.00 Les Filles d'à côté

RTPI
15.15 A Ferreirinha.  Série. Drame.
16.00 Diario da Europa.  Magazine.
Information. 16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.00 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 EUA Contacto.  Magazine. So-
ciété. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Notas sol-
tas.  Magazine. Information. 22.45
O preço certo.  Jeu. 23.30 Pedro e
Inès.  Série. Sentimentale. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 La Baronessa di Carini.
Film TV. Suspense. Ita. 2007. Réal.:
Umberto Marino. 1 h 50. 2/2.  Avec :
Vittoria Puccini, Luca Argentero, En-
rico Lo Verso, Lando Buzzanca.
23.00 TG1.  23.05 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 One Tree Hill.
Il cambiamento. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  18.50 Piloti.  Série. Comédie.
19.10 L'isola dei Famosi.  Télé-réa-
lité. 20.00 7 vite.  Il nuovo che
avanza. 20.30 TG2.  21.05 Voyager.
Divertissement. 23.15 TG2.  23.30
La storia siamo noi.  Divertissement. 

MEZZO
18.05 Symphonie n°1 de Georges
Enesco.  Concert. Classique. 18.45
«Corsaire», ouverture pour or-
chestre.  Concert. Classique. 19.00
Molly Johnson au New Morning.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Flamenco hoy : Cris-
tina Hoyos.  21.15 Alice et Sylvie
Kay : dans tes pas.  21.45 Baren-
boïm et Beethoven.  Masterclass Ja-
vier Perianes. 22.45 Jazz solos.
Concert. Jazz. Brad Mehldau. 23.15
Steve Bernstein en solo.  Concert.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Sechs Tage, sieben
Nächte �.  Film. Comédie. 22.20
Toto & Harry.  22.50 Focus TV-Re-
portage. 23.25 Der Elefant : Mord
verjährt nie�.

MTV
13.30 Made.  Je rêve de devenir
joueur de foot américain. 14.20
MTV Crispy News.  14.30 Hitlist
R'n'B. 15.30 Spotlights MTV Europe
Music Awards 2007. 15.40 Ma life.
Ma famille, ma rivale. 16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.05 Dismissed.
17.30 Kiffe ma mère.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride
British. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Ma life.  Je suis un
petit génie. 22.35 Parental Control.
23.00 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 Jonathan Creek. 16.00
Houses Behaving Badly.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Garden Challenge. 18.00 As Time
Goes By.  18.30 Some Mothers Do
'Ave 'Em.  19.00 Worrall Thompson.
Next Generation. - Behind Every
Great Man. 20.00 Silent Witness�.
Mind & Body. (2/2). 21.00 Murder
Prevention�.  (2/2). 22.00 The Of-
fice.  22.30 Absolute Power.  The
House of Lords. 23.00 Silent Wit-
ness�.  Mind & Body. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  12.30 Pop Music.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 17.35 «Axe
Pimps You Up».  18.00 Tribbu.
19.00 Pop Music.  19.35 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Usher dans Best of.  21.30
DVDWOOD.  22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Kurhotel
Alpenglück�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00 Hannes und
der Bürgermeister.  Fahrt ins Blaue.
22.30 Betrifft, Siemens im Schmier-
geldsumpf.  Das Geschäft der Kor-
ruptionsermittler. 23.15 César und
Rosalie ���.  Film. Comédie drama-
tique.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Ist
doch nur Spass. 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 Helfer mit
Herz.  Documentaire. Société. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.00 Ex-
tra Spezial.

Focus

Au Brésil en 2002, quand
Luis Inácio Lula Da

Silva, un syndicaliste
métalo, fondateur du Parti
des travailleurs, est élu
président du Brésil, c’est
tout l’espoir d’une nation
qui s’abandonne à lui. Celui
qu’on appelle plus
simplement «Lula» devient
un modèle de réussite pour
les plus pauvres et le garant
d’une nouvelle donne
politique. De son côté,
Geraldo de Souza sait
exactement les questions
qu’il veut poser et il entend
obtenir des réponses

claires.
Au fil de son voyage,
Geraldo interpellera
politiciens et présidents,
journalistes et activistes,
depuis l’ONG Transparency
International jusqu’à la
Banque mondiale.
Complice de cette aventure,
la TSR accompagne Geraldo
dans ses découvertes. Petit
à petit, il discernera la
nature de la corruption
politique et ses racines. En
bref, pour lui, la corruption,
c’est comme le poison d’un
serpent venimeux – il faut
trouver un traitement de

toute urgence si l’on ne veut
pas voir le patient souffrir
puis mourir.

Un quart de siècle
d’existence pour Signes!

Emission pionnière en
langue des signes, elle est
aussi l’une des plus
anciennes de la TSR. Ces 25
années de présence de la
langue des signes sur les
petits écrans de Suisse
romande ont largement
contribué à donner aux

sourds une place légitime
dans la société
d’aujourd’hui.
Destinée en premier lieu
aux entendants, l’émission
anniversaire de ce soir
répond aux nombreuses
questions que l’ont peut se
poser sur les sourds et
balaye certaines idées
reçues.

20.50-22.50

Téléfilm
Mafilleest...

20.55-23.10
Divertissement
Ducabaretau...

22.30-0.00
Série
Prisonbreak

Laurent Boyer concocte un
spécial Le meilleur de...

avec Elie Semoun et Franck
Dubosc. Les joyeux drilles
préparent en effet la sortie
attendue du coffret de leurs
Petites annonces, volume 7
le 30 octobre, avec en bonus
de nouveaux personnages,
comme le murmurologue,
ou des guest-stars, tels Alain
Chabat et Alexandre Astier
(Kaamelott). Elie Semoun
a tenu à convier à l’émission
l’acteur Gérard Lanvin, avec
qui il avait fait la version
française de L’Age de glace
1 et 2. Ambiance délire
assurée.

Sélection

Zapping Sport
France 3 
20h10: Tout le sport.

Eurosport 
19h00: Rugby 2007.
23h00: Rugby. Le journal
de la Coupe du monde.

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 8 au 12 octobre 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Le théâtre à deux
balles 19.30, 20.35, 22.35 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h35 20.00, 
22.00 Débats Fédérale 07

Canal Alpha
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«La violence de la gauche détruit la démocratie*»
Je me souviens de cette violence verbale omniprésente. Je me
souviens de la peur utilisée comme fonds de commerce par le
gouvernement en campagne électorale. Je me souviens de ces
spots télévisés qui nous matraquaient sans relâche de leurs
messages mensongers. «Si vous élisez ces communistes, les
remesas, ces devises américaines que vos familles vous
envoient et dont vous avez besoin pour vivre, n’arriveront plus.
On vous confisquera vos entreprises, vos commerces, vos
champs, vos vaches et vos poules.» Je me souviens aussi de la

criminalisation systématique de l’opposition: «Ce sont des
terroristes qui ont commis d’horribles crimes pendant la guerre
civile et qui veulent détruire la démocratie». Je me souviens de
l’argument sécuritaire et de la proposition du «Plan super mano
dura», un dispositif donnant toute latitude au pouvoir pour
lutter contre les maras, ces gangs de délinquants… mais aussi
contre les gêneurs en tout genre. Je me souviens aussi de ces
faux-semblants de nationalisme véhiculés par des promesses
délirantes de création de milliers d’emplois, alors que le

gouvernement était sur le point d’offrir son pays clé en main
aux Etats-Unis par la signature d’un traité de libre-échange.
En revanche, je ne me souviens pas avoir imaginé un jour
comparer une campagne électorale en Suisse avec celle d’une
démocratie balbutiante et manipulée telle que le Salvador.
Jusqu’à il y a peu, je croyais encore fermement que ces deux
pays n’avaient en commun de petitesse que leur territoire.

*Titre du communiqué de presse de l’UDC du 6 octobre 2007
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DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 7 h 50
Coucher: 18 h 46

Lever: 12 h 29
Coucher: 20 h 18

Ils sont nés à cette date:
Elena Dementieva, tenniswoman
François Silvant, humoriste

Lundi
15 octobre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,18 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,19 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,98 m
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MISS SUISSE 2007

De la joie d’Amanda à la déception de Jayana
Amanda Ammann (photo
Keystone), 20 ans, remporte le
titre de Miss Suisse 2007 et
succède à la Tessinoise Christa
Rigozzi. Son charme et ses
mensurations 84-65-95 l’ont
imposée face à ses quinze
concurrentes, dont trois
Romandes.
La jeune Saint-Galloise vit à
Lausanne et étudie à Genève.
La première dauphine s’appelle
Sabrina Knechtli, 21 ans, de
Au (ZH). Cette édition 2007 a
vu la première finaliste noire
participer à ce concours
depuis 10 ans. Claudia
Wambululu, 23 ans, de Rorbas
(ZH) a terminé 2e dauphine. Le
concours était diffusé sur les
trois chaînes de télévision
nationales.
Les 16 finalistes, dont trois
Romandes et deux
Alémaniques, installées en
Suisse romande, ont été
sélectionnées parmi plus de
400 candidates. L’élection s’est
déroulée sur trois tours.
Au premier tour, 10 des 16
finalistes ont été éliminées par
le jury, composé de six
personnalités, et le public.
Leur vote valait pour moitié
chacun. Au deuxième tour,
trois autres jeunes femmes ont
quitté le concours. Au final, le
public seul a fait son choix
parmi les trois finalistes.
La gagnante va pendant un an
bénéficier de contrats de
représentation pouvant lui
procurer jusqu’à plus d’un
demi-million de francs,
comme ce fut le cas pour
Christa Rigozzi. /ats

MÉTÉO

Rayons enivrants,
gueule de bois en bas
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
adore s’assoupir sur le continent
en automne. C’est son péché
mignon et il y a ainsi les nantis
et les autres avec des stratus sur
les bras. Comme les dépressions

atlantiques se dépêchent lentement, il dort
comme une marmotte et la semaine
s’annonce agréable. Ce n’est pas une histoire
à dormir debout.
Prévisions pour la journée. Le soleil
a enclenché le turbo et les reliefs se paient
une grosse tranche de gâteau scintillant.
La chantilly est dessous et la plaine subit
ainsi des brouillards paresseux en diable.
Lorsqu’ils se lèvent, c’est pour gommer
les différences côté mercure et afficher
16 degrés.
Les prochains jours. Souvent ensoleillé,
passages nuageux importants mercredi.

C’est tout bénéfice
et revigorant sur
les hauteurs, c’est
la plaine qui paye
la note dans
les brouillards.

Retour dans la vraie vie
Jayana Schoor, vous avez quitté le Maag Event Hall de
Zurich sans couronne. Déçue?
Je suis un peu déçue et triste. Toutes les filles qui

participent à ce concours espèrent remporter le titre.
Mais c’était une expérience intéressante et j’en garderai
des bons souvenirs.

Avec votre tempérament plutôt réservé, pensez-vous que
vous auriez fait l’affaire en tant que Miss Suisse?
Je n’ai pas à me poser la question. Je n’ai pas été

élue.

Que pensez-vous de l’élection d’Amanda Ammann?
Elle ne m’a guère étonnée. Dès le départ, Amanda

Ammann était désignée comme l’une des favorites par
un grand nombre de ceux qui suivaient de près ou de
loin les répétitions chorégaphiques de l’élection. Les
candidates s’attendaient donc à ce qu’elle devienne la
nouvelle Miss Suisse.

Le jury a fait savoir qu’il attendait de la future reine de
beauté qu’elle ait du répondant. Comment s’est passée
votre audition avec les jurés l’après-midi qui a précédé
l’élection?
Les jurés étaient très sympatiques. Nous avons bien

rigolé. Ils posaient des questions un peu bizarres. Ils
m’ont par exemple demandé ce que je ferais si
l’enseignante avec laquelle je travaille en duo à Saint-
Blaise interdisait à tous mes élèves de voter pour moi.
Je me suis d’abord étonnée de cet étrange examen.
Ensuite je leur ai répondu que je ne me mettrais pas en
colère contre cette collègue. Je lui ferais peut-être juste
remarquer qu’elle n’est pas très sympathique de se
comporter ainsi à mon égard.

Comment allez-vous digérer cette défaite?
Je vais ranger mes affaires et repartir dans la vie de

tous les jours. /sfr

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 150

Berne beau 140

Genève beau 160

Locarno beau 170

Nyon beau 160

Sion beau 170

Zurich beau 110

En Europe
Berlin beau 120

Lisbonne peu nuageux 240

Londres peu nuageux 180

Madrid beau 170

Moscou neige 00

Nice beau 200

Paris beau 180

Rome beau 210

Dans le monde
Alger beau 240

Le Caire beau 290

Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 230

Tunis peu nuageux 230

New Delhi beau 290

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 270

Pékin beau 130

Tel Aviv peu nuageux 270

Tokyo pluie 180

Atlanta beau 130

Chicago très nuageux 120

Miami très nuageux 260

Montréal très nuageux 40

New York peu nuageux 110

Toronto très nuageux 90


