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Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57
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SYMBOLE
Des parents ont planté de jeunes chênes pour leurs
enfants dans la forêt de Pierre-à-Bot. >>>PAGE 7
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Xamax joue bien
mais ne gagne pas

ÉCHEC Malgré une domination constante et les bons débuts du jeune Sébastien
Wüthrich (au centre, entre Julio Hernan Rossi et Francesco Di Jorio), Neuchâtel
Xamax a dû se contenter du partage des points face à Saint-Gall (1-1). >>> PAGE 17

ÉRIC LAFARGUE

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

La loco de retour au bercail
L’équipe du Vapeur Val-de-

Travers a dû s’y reprendre
à deux fois pour rapatrier,
de Tchéquie dans son dépôt
à Saint-Sulpice, la 52 221
complètement restaurée.
Après un périple de 1200
kilomètres, la locomotive
de près de 150 tonnes
sillonnera les voies ferrées
du Vallon et d’ailleurs pour
le plus grand plaisir
des passionnés de vapeur.

>>> PAGE 9

Robert Vauthier, le président du Salon expo de
Neuchâtel, estime à environ 50 000 le nombre
de visiteurs qui se sont rendus à la foire cette an-
née. Un bilan moyen, si l’on estime qu’une très
bonne édition attire à peu près 60 000 visiteurs.

Du côté de la centaine de commerçants qui ont
dressé cette année leur stand sous la tente du
Salon expo, seuls 5% se plaindraient de ne pas
avoir fait un très bon chiffre d’affaires.

>>> PAGE 5
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SALON EXPO

Bilan moyen pour la foire

FESTIVAL GRIEG
La beauté
des pièces
norvégiennes

Les salons de l’Hôtel
DuPeyrou à Neuchâtel
ont accueilli, samedi, le
festival Grieg.
L’occasion pour la
Norvège de toucher
plusieurs sens. Ouïe et
goût se disputaient les
convives. Ici, le jeune
pianiste Johan Treichel
qui a ébloui
l’assemblée par une
virtuosité passionnée
et incomparable.

>>> PAGE 15
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UNIVERSITÉ
Deiss et Botta honorés

L’architecte Mario Botta et l’ancien
conseiller fédéral Joseph Deiss ont
reçu samedi un doctorat honoris
causa de l’Université de Neuchâtel,
qui célébrait le Dies academicus. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

CONSEIL FÉDÉRAL

Le PDC offre
l’asile à Schmid
Christoph Mörgeli, l’idéologue de l’UDC, n’y va pas de
main morte à l’égard de Samuel Schmid, qu’il qualifie
de «coucou que le parti nourrit de ses vers les plus
dodus». Une occasion rêvée pour le président du PDC,
Christophe Darbellay, d’offrir l’asile de son parti au
conseiller fédéral. Ça sent le 12 décembre... >>> PAGE 26



Grande exposition 
de véhicules utilitaires

Renault au 
Château de Colombier.

Du mardi 6 novembre au 
vendredi 9 novembre 2007 Trafic 2.5 dCi 

avec filtre à particules
Master 2.5 dCi 

avec filtre à particules
Kangoo Express dès Fr. 17 500.–
Kangoo aussi disponible en 4 x 4

Garage ROBERT SA · Neuchâtel 032 730 40 40 
Garage de l'Esplanade · La Chaux-de-Fonds 032 967 77 77 

Garage Cuenot Sàrl · Le Locle 032 931 12 30

1Offre VU (Kangoo Express 4 x 4 exclu) réservée aux clients professionnels jusqu’au 31.12.07 et non cumulable avec d’autres actions. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre
représentant Renault: Kangoo Express Cabine Approfondie 1.5 dCi 68 ch, prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime Fr. 3 845.– = Fr. 18 455.–; Trafic Fourgon L2H2 2.5 dCi FAP 146 ch Quickshift, prix catalogue Fr. 38 200.– moins prime Fr. 6 230.– = Fr. 31 970.–;
Master Fourgon L3H3 2.5 dCi FAP 146 ch Quickshift, prix catalogue Fr. 48 400.– moins prime Fr. 8 260.– = Fr. 40140.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA.

Ecologique et économique: Primes jusqu’à Fr.8000.–1

Les deux modèles Trafic et Master avec 2.5 dCi sont désormais équipés de série du filtre à particules. En 
optant pour Renault Master, Trafic et Kangoo, vous faites autant de bien à l’environnement qu’à votre budget: 
ces véhicules sont en effet accompagnés de primes allant jusqu’à Fr. 8 000.–. Plus d’infos sur www.renault.ch

Les organisateurs:

Ecologique et économique: Primes jusqu’à Fr.8000.–1

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch028-564981/DUO

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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Récupérer votre argent?
Notre affaire!

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

A partir de Fr. 10’000.–
(Même ancienne)

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 70 - Fax 071 226 40 71
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- A LOUER -
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

NEUFS

- Portes ouvertes -
Les Préels

Vendredi 9 novembre 2007 de 15h à 18h
Samedi 10 novembre 2007 de 09h à 12h

Permanence du lundi 5 au jeudi 8 novembre 2007 de 17h à 18h

Le complexe «Les Préels», construction de standing,
selon la norme Minergie, jouit d’une situation agréable
dans le village de Cormondrèche ainsi que d’une vue

splendide sur le lac et les montagnes.

Les appartements, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces ainsi que des
attiques, bénéficient de soins particuliers, tant au

niveau de la conception, qu’au niveau des finitions.
Les appartements peuvent également profiter d’un

parking souterrain.

Libres de suite ou à convenir02
8-

58
22

63

028-581593

A louer
A la rue des Brévards

Chambre meublée
indépendante

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

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.

BEVAIX à la rue du Temple

3 pièces
Cuisine agencée et entièrement

repeint.
Loyer: Fr. 650.– + charges.

028-582209

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.

CORNAUX au chemin des Etroits

4 pièces
Cuisine avec frigo..

Loyer: Fr. 930.– + 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.–

A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84

Appartement de 3,5 pièces 
3e étage, 87m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1'430.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 86

Appartement de 4.5 pièces 
partiellement rénové (peinture et sols)
2e étage, 107m2 env.
Cuisine agencée, deux salles d’eau,
balcon
Fr. 1'730.— + les charges
Libre de suite ou à convenir

Vy d’Etra 30

Appartement de 4 pièces
Cuisine entièrement agencée 
ouverte sur le salon, 
Balcon, quartier calme, proche des
écoles et des transports publics
Fr. 1'450.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 46

Appartement de 3.5 pièces 
partiellement rénové (peinture et sols) 
2e étage avec ascenseur, 76m2 env.
Cuisine agencée ouverte, balcon
Fr. 1’440.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 4.5 pièces 
partiellement rénové (peinture)
2e étage avec ascenseur, 111m2 env.
Cuisine agencée ouverte, balcon, 
deux salles d’eau
Fr. 1'700.– + les charges
Libre de suite ou à convenir

Contactez-nous

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

128-700289
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A louer

Hauterive
Ch. de la Marnière

5 pièces
entièrement rénové

avec vue sur le lac et les Alpes,
salon/salle à manger

avec cheminée,
3 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/WC, douche/WC,
balcon, cave

Loyer Fr. 1700.– + charges
Libre de suite ou date à convenir

Peseux
Libre de suite

Dans un immeuble
au label

Cuisine agencée
habitable, salle de
bains avec baignoire.

3½ pièces
avec
balcon

Fr. 1090.-
+ charges

A CRESSIER
Planches-Vallier
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine
semi-agencée,
quartier tranquille.

Fr. 890.-
+ charges
Place de parc 
extérieure Fr, 35.-
028-582279

À PESEUX
Ch. des Meuniers
Pour le 15. 01. 2008
Dans quartier 
tranquille

31/2 pièces
avec terrasse
Cachet,
cuisine agencée
ouverte,
salle-de-bains

Fr. 1290.-
+ charges
028-582281

A louer
Champey 3a
Dombresson

Appartement
4½ pièces

105 m2

Refait complètement
à neuf

hall d’entrée, cuisine
agencée ouverte sur

séjour, poêle suédois,
balcon, 2 salles d’eau,
3 chambre à coucher

avec parquet 
et armoires,

ascenseur/garage,
buanderie/cave.

Loyer Fr. 1200.-/mois
charges Fr. 275.-/mois

Garage Fr. 100.-/mois

Libre: de suite ou
à convenir

Tél. 079 451 26 16
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À LOUER

À LOUER

À LOUER

AVIS DIVERS

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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Le Parti libéral-PPN vous invite à voter

Didier Burkhalter
et personne d’autre

Voter Didier Burkhalter, c’est voter pour l’équilibre
                                                        Elections fédérales 2007 2ème tour

PUBLICITÉ

C’est toute l’œuvre d’un
architecte de réputation
mondiale, par ailleurs
cofondateur de l’Université du
Tessin, qui a été célébrée
samedi à Neuchâtel. Lors de
son Dies academicus,
l’Université a élevé Mario
Botta au rang de docteur
honoris causa. Titre décerné
aussi à Michel Schlup et
Joseph Deiss.

ALEXANDRE BARDET

M
usée de San Francisco,
Scala de Milan, cathé-
drale d’Evry, mais
aussi Centre Dür-

renmatt à Neuchâtel. Doyenne
de la faculté des lettres et scien-
ces humaines, Ellen Hertz a ex-
primé la fierté de la région face
à ce «chef-d’œuvre» de Mario
Botta. A l’issue de la cérémonie
du dies academicus, l’architecte
tessinois avouait qu’il considé-
rait toujours ce bâtiment du val-
lon de l’Ermitage comme «un
point important de la mémoire
de ce grand génie» qu’était Frie-
drich Dürrenmatt, et notam-
ment de son œuvre picturale
longtemps méconnue. Une

construction, donc, avec son es-
thétique, mais aussi un témoi-
gnage culturel et éthique.

D’ailleurs, a relevé Ellen
Hertz, Botta accorde «une im-
portance cardinale à l’enseigne-
ment de l’histoire de l’art et de
l’architecture» dans son acadé-
mie de Mendrisio. Cet alerte
sexagénaire est en effet l’un des
pères fondateurs de l’Université
de la Suisse italienne. C’est aussi
à ce titre qu’il a été honoré par
l’alma mater neuchâteloise, la-
quelle entretient avec sa jeune
cousine tessinoise des collabora-
tions dans le domaine des scien-
ces humaines et de la communi-
cation.

«En fondant une université,
Mario Botta a rappelé qu’une
haute école contribue substan-
tiellement à la richesse écono-
mique d’un canton», a souligné
la doyenne des lettres. «Il a aussi
rappelé qu’au XXIe siècle, les
sociétés développées doivent de-
venir des sociétés de la connais-
sance, ou risquer le déclin éco-
nomique.»

Sans dénigrer l’ordinateur,
Botta n’en a pas moins con-
firmé que l’architecture, au-delà
des sciences techniques, doit se

fonder sur les sciences humai-
nes. Face à la complexité et à la
rapidité du monde moderne,
elle est un «miroir de son
temps». Et ce rôle de reflet ne
date pas d’aujourd’hui. Aussi

Botta s’est-il réjoui d’apprendre
le projet de candidature chaux-
de-fonnière et locloise au patri-
moine mondial de l’Unesco: «La
Chaux-de-Fonds est une belle
ville ouvrière. C’est un des rares

exemples au monde où une ma-
nufacture, en l’occurrence l’hor-
logerie, a donné son esprit à une
ville, où s’associent l’industrie, la
création, l’artisanat et la vie quo-
tidienne.» S’il n’a lui-même si-

gné aucune réalisation dans les
Montagnes, l’architecte a côtoyé
l’une de leurs figures. Il a tra-
vaillé pour Le Corbusier, en
1965, sur son projet d’hôpital de
Venise. /AXB

EN GRANDE POMPE Mario Botta, qui a conçu le Centre Dürrenmatt de Neuchâtel et a travaillé pour
Le Corbusier, a été accueilli par la doyenne des lettres et sciences humaines Ellen Hertz. (RICHARD LEUENBERGER)

«La Chaux-de-
Fonds est une
belle ville
ouvrière.
C’est un des rares
exemples
au monde où
une manufacture,
en l’occurrence
l’horlogerie,
a donné son esprit
à une ville»

Mario Botta

UNIVERSITÉ

Les créations architecturales
et académiques de Botta honorées

Tout le gratin politique et
académique neuchâtelois se
pressait samedi matin dans
l’aula de la faculté des lettres
de l’Université de Neuchâtel
pour le traditionnel Dies
academicus. Une manifestation
qui officialise chaque automne
l’installation des autorités
universitaires et qui, ces
dernières années, avait été
marquée par un climat plutôt
tendu, soit avec les étudiants,
soit avec le Château.

Retour au calme samedi et
ambiance solennelle de
circonstance pour écouter le
recteur ad interim Jean-Pierre
Derendinger confirmer les
options prises par l’Université,

le canton et la Confédération et
annoncées mi-octobre. D’une
part, il s’agit de créer un
véritable pôle microtechnique
(l’EPFL reprenant l’IMT),
d’autre part, de concentrer les
moyens financiers sur
quelques centres d’excellence,
comme le pôle Survie des
plantes. Ainsi, dès l’été 2008, la
physique des particules
rejoindra l’Université de Berne
et la géologie celle de
Lausanne. Et ceci «avec le plein
soutien de la Confédération
jusqu’en 2011», a insisté Jean-
Pierre Derendinger. Les
économies réalisées en faculté
des sciences – là où les
équipements sont très coûteux

– pourront être réinvesties
dans d’autres domaines. C’est
cela, le «redéploiement» de
l’Université, un mot très utilisé
samedi.

La ministre de l’Education
Sylvie Perrinjaquet était
d’ailleurs très fière d’annoncer
que les projets neuchâtelois
étaient cités en exemple,
notamment par la Conférence
universitaire suisse. Mais ils ne
sont «pas sans risques», a
toutefois souligné le recteur.
Qui a «toute la confiance» du
Conseil d’Etat pour aller de
l’avant, lui a répondu Sylvie
Perrinjaquet. Les tensions des
années précédentes sont très,
très loin... /frk

Un Dies placé sous le signe du redéploiement Sept candidats en lice au poste de recteur
● Succession Recteur ad interim depuis neuf mois, Jean-Pierre

Derendinger a relevé dans son discours qu’il avait reçu «une aide et
un soutien considérables» au sein de l’Université. A l’issue de la
cérémonie, il ne cachait pas être candidat à sa propre succession.
Mais de préciser: «Le recteur intérimaire ne bénéficie d’aucun statut
particulier dans la procédure, le concours est ouvert.» Selon la
présidente du Conseil de l’Université, Michèle Berger, sept
postulations sont à l’examen, dont plusieurs venues de l’interne.
Cet organe fera en janvier ses propositions au Conseil d’Etat
neuchâtelois, qui nommera le nouveau recteur. /axb

● Hébergement La Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN) a
acquis, par le biais de sa société Cité Al’FEN SA, la tour des Cadolles,
ce qui devrait permettre d’augmenter le nombre de chambres à
disposition des étudiants en ville de Neuchâtel. Grégoire Oguey, ex-
coprésident de la FEN, a confirmé samedi que la transaction,
évoquée dans ces colonnes au début du mois d’octobre, avait abouti.
Le jeune homme était à la tribune pour apporter aux invités le
message du corps estudiantin. Grégoire Oguey a remercié le Conseil
d’Etat de son aide dans ce dossier. Les étudiants gèrent désormais,
au chef-lieu, l’hébergement de la Cité universitaire, des Sablons et de
la maison de Champréveyres. /frk

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R Michel Schlup et les livres

En octroyant un doctorat honoris causa à Michel Schlup,
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel, l’Université a reconnu son fort engagement
pour la conservation, l’étude et la divulgation d’un
patrimoine intellectuel d’importance internationale. /axb
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L’ancien conseiller fédéral a été salué pour avoir su allier
la rigueur de l’analyse économique au pragmatisme
politique. Il a lui-même vu son doctorat honorifique
comme un signe d’amitié entre les universités
de Neuchâtel et de Fribourg, où il a été professeur. /axb

DECORUM Le recteur
Jean-Pierre Derendinger
mène le cortège des invités.

(RICHARD LEUENBERGER)



La BCN dévoile son nouveau visage
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Ouverture aujourd’hui du nouvel espace libre service accessible par tous. 
(Photos Caroline Raemy)

L’opération de lifting de la BCN dissimulée tout l’été 
sous ses bandages.

Après des mois de travaux, le siège de la BCN a retrouvé tout son lustre. 

COUP DE JEUNE
La place Pury retrouve son lustre, et les passants leur banque 
cantonale rajeunie. 

NOUVEL ESPACE LIBRE SERVICE D’ACCÈS FACILE
Côté pratique, le siège de la BCN propose désormais au 
public un nouvel espace libre service accessible de plain-
pied, facilitant ainsi l’accès aux automates à toute personne 
dont la mobilité est peu aisée. Chacun pourra en toute com-
modité y retirer des espèces et les clients BCN y faire des 
versements.

SERVICES AUX GUICHETS PROLONGÉS
Les établissements BCN situés Place Pury à Neuchâtel et 
Avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds modifi ent dès 
ce jour leurs heures d’ouverture en prolongeant celles-ci 
jusqu’à 17h00. Seul le jeudi reste inchangé avec une ouver-
ture jusqu’à 17h30. 

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
L’idée d’emballer ainsi son siège durant les travaux de rava-
lement et d’aménagement procède de la volonté de la BCN 
d’abord d’offrir aux passants et à sa clientèle un spectacle 
autre que celui d’un chantier peu avenant pour un centre vil-
le tel que celui de Neuchâtel, et maintenir ainsi des alentours 
propres et soignés, ensuite de communiquer sa capacité à 
offrir des services toujours plus accessibles.

BCN, Place Pury 4, Neuchâtel
Du lundi au vendredi 
8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h00 (jeudi 17h30)

DÈS LE 5 NOVEMBRE,
HORAIRES PROLONGÉS

BCN, Avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds
Du lundi au vendredi 
8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h00 (jeudi 17h30)

Des
services 

à la 
clientèle 

améliorés 
et plus 

accessibles

Trois mois après s’être emmaillotée de bandages, le 
temps d’un lifting consciencieux, et de la création d’un 
espace libre service, la BCN réapparaît aux yeux de 
tous, dans la splendeur de la pierre d’Hauterive, carac-
téristique du patrimoine architectural neuchâtelois.

2589_BCN_Chantier_PR_prod_new.in1 1 2.11.2007 13:21:40
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marincentre
évoluons ensemble!

Garage
      Proietti
La Chaux-de-Fonds

Grand Concours!
Nombreux prix immédiats à venir retirer jusqu’au 
10.11.2007 et une Fiat Punto en fi n d’année !
Pour participer: envoyez MARINCENTRE par SMS au 977 (Fr. 0,20/SMS)

ou inscrivez-vous sur  www.marincentre.ch

Délai d’inscription: jusqu’à mardi 6.11.2007

Conditions de participation détaillées 
sur www.marincentre.ch

Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. En participant au concours, vous acceptez que Marin-Centre vous recontacte une fois.

mardi-malin : mardi-marin

Veste surpiquée

seulement mardi 6 novembre!

59.90
au lieu de 99.90

Aspect doudoune, avec fermeture et poches zippées, 
aussi en noir, brun et blanc cassé. T 36-48

CHF

Seulement ce mardi
chez Vögele 
à Marin-Centre

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CRESSIER
Musique et animations pour la Saint-Martin
Samedi dès 9h, la fête de la Saint-Martin se déroulera sur la place du village de Cressier.
Au programme: marché aux légumes, artisans, café-croissants puis apéritif et soupe aux pois
avec Michel Ruedin au cor des Alpes et l’ensemble Musi-Mélo. Animations pour les enfants. Après
la messe de 17h, les festivités se poursuivront, sur inscription (079 213 35 82), à la Maison Vallier. /rédAR
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En bref
■ MARIN-ÉPAGNIER

Fermeture de la place de jeux de la Ramée
Après celles de La Tène et du parc Perrier, c’est au tour de la place de
jeux de la Ramée de subir des assainissements visant à renforcer la
sécurité. Elle sera ainsi fermée dès aujourd’hui pour une durée de dix
à quinze jours. /réd

■ LE LANDERON
Leçons de préparation au ski

La FSG propose, dès ce soir, six rencontres pour se préparer au ski.
Ces leçons se déroulent chaque lundi, de 20h à 21h30, dans la halle 1
du centre des Deux- Thielles (C2T). /réd

Le Salon expo a fermé ses portes
hier soir. Non sans laisser l’eau à
la bouche de ceux qui ont dû
réserver parfois longtemps à
l’avance avant de déguster les
huîtres de Gilles. Un Breton
installé à Lausanne, qui démonte
et remonte son resto, au gré des
foires.

SYLVIA FREDA

A
u Salon expo de Neuchâ-
tel, un nom revenait sans
cesse sur les lèvres ces der-
niers jours: Gilles Gaudry.

«Ses huîtres étaient si succulentes
qu’il a fallu parfois faire la queue
pour en manger», expliquent
plusieurs visiteuses de la foire,
qui a fermé ses portes hier soir.
«Souvent les gens ont en effet dû
réserver à l’avance pour manger
mes huîtres!», confirme Gilles
Gaudry, un Breton installé à Lau-
sanne qui pratique la manifesta-
tion neuchâteloise «depuis déjà
une quinzaine d’années!»

Catogan, lunettes dessinées
spécialement pour lui par des
grands-mères designers de Los
Angeles, bedaine de bon vivant,
barbe et traits à la Francis Ford
Coppola, le gars a de la gueule.
«Mes huîtres viennent de Maren-
nes où mon oncle fait de l’ostréi-
culture. Toutes les 48 heures, un
camion réfrigéré en a amené de
là-bas.»

Jusqu’à hier soir à l’heure de la
fermeture, c’est entre 10 000 et
12 000 huîtres que le jeune quin-
quagénaire – cuisinier de forma-
tion, mari, papa et grand-papa
comblé – a ouvertes pour les hô-
tes du Salon expo.

Ce matin, il part direction la
Foire de Genève. «Je trimballe
mon restaurant d’une ville à l’au-
tre. Aujourd’hui, c’est Genève,
puis ce sera ailleurs. Et ainsi de
suite.»

Lorsqu’il parle de lui, on croi-
rait entendre un acteur à la re-
traite. «J’ai arrêté le cinéma en
1988», confie-t-il à un certain
moment. En fait il a travaillé, à sa
façon, pour le 7e art. «J’ai été res-
ponsable du resto du studio de ci-
néma Éclair à Paris pendant sept
ans. J’y ai été engagé quasiment
du jour au lendemain en 1981,
parce que le précédent cuisinier
avait été tenu responsable de l’in-
toxication alimentaire de Lino

Ventura.» Là, Gilles Gaudry a
cuisiné pour Alain Delon, «Un
acteur qui aime les gens con-
sciencieux», pour Gérard Depar-
dieu, Roger Hanin, Claude Sau-
tet... «J’ai quitté sans regret ce mi-
lieu, au moment où l’on a com-
mencé à y réduire les budgets.
On s’est mis alors à tourner dans
les pays de l’Est pour faire des
économies. C’était le désenchan-
tement. Là, je me suis lancé dans
les expos.»

Bohème, artiste dans l’âme,
cuisinier pour stars... A quand un
livre sur son périple dans le
show-biz? Réponse prévisible du
chef: «Je laisse encore un peu mi-
joter le projet.» /SFR

CHARISMATIQUE Look d’artiste, Gilles Gaudry a ravi les clients avec ses bonnes huîtres de Marennes.
(DAVID MARCHON)

«Je trimballe
mon restaurant
d’une ville
à l’autre.
Aujourd’hui,
c’est Genève, puis
ce sera ailleurs»

Gilles Gaudry

SALON EXPO

Gilles le Breton a séduit
les gourmets avec ses huîtres

Le bilan du Salon expo
Robert Vauthier, le président du Salon expo, se dit plutôt content

de l’édition 2007, qui s’est clôturée hier soir. «Mais l’entrée n’étant
pas payante, impossible de chiffrer précisément le nombre de
visiteurs pour l’instant!», ajoute-t-il. «On sait juste,
statistiquement, qu’une personne sur quatre répond à des
concours. Sur cette base on peut évaluer à environ 50 000 le
nombre d’hôtes de notre manifestation. C’est donc une année
moyenne. On considère qu’une édition est très bonne lorsqu’elle
intéresse 60 000 personnes et mauvaise lorsqu’elle n’en attire que
40 000.» Les organisateurs ont constaté avec bonheur que les
deux restaurants et le bar ont très bien marché. Une
insatisfaction? «Chaque année, 5% des commerçants sont
mécontents de leur chiffre d’affaires. C’est un grand classique.
Vendre est un art difficile. D’autant plus que les gens ont un regard
plus pointu qu’avant sur les produits qu’ils comptent acheter.» /sfr

MUSÉE DE LA VIGNE

Nouvelle
exposition
inaugurée

Haut lieu du vignoble neu-
châtelois, le château de Boudry
accueille une exposition tempo-
raire depuis samedi. Intitulée
«De la terre à la bouteille», elle
a été inaugurée sur le coup de
onze heures devant une assem-
blée décontractée, mais atten-
tive.

Les invités ont rapidement
infiltré la salle des Chevaliers
afin d’assister au discours d’ou-
verture prononcé par Michel de
Montmollin, président de l’as-
sociation du Musée de la vigne
et du vin. Conscient d’avoir en-
tre les mains une «pierre à l’édi-
fice du tourisme neuchâtelois»,
il a tenu à remercier les nom-
breux donateurs, mais égale-
ment la «tête pensante» de cette
métamorphose qui n’est autre
que le conservateur du site Pa-
trice Allanfranchini. Ce dernier
a entamé d’un ton amusé son
allocution publique en affir-
mant avoir oublié de préparer
son discours. Après six mois
d’investissement, soit depuis le
1er juin, lui et son équipe ont
conceptualisé, développé et
agrandi le site «pour le rendre
accessible». En effet, depuis
1989, il était devenu impératif
de ramener la vigne dans ses
murs. L’objectif était de proje-
ter l’identité de la vigne neu-
châteloise au plein cœur du
XXIe siècle. Pour ce faire, il a
fallu numériser plus de 3000
objets publiés dorénavant sur la
borne internet du château
(www.chateaudeboudry.ch).

Il existe désormais une réelle
interactivité pour le visiteur.

Quoi de mieux que d’évo-
quer concrètement les vins
d’aujourd’hui autour d’un
verre de l’amitié? C’était chose
faite dans le cellier au terme de
la partie officielle. /phb

Exposition «De la terre à la bouteille»
du mercredi au dimanche, de 14h à
18h jusqu’au mois de juillet 2008.

LA VIGNE Plus ancienne activité
économique du canton.

(CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,

Sylvia Freda,

Virginie Giroud,

Jean-Michel Pauchard,

Florence Veya

littoral@lexpress.ch
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Chef-lieu du district, Boudry s’est appelé

Baudri en 1278, Boudri en 1339 et Budri,

Bodry en 1369. / sp-E

Boudry, 

des origines 

germaniques

Le nom de Boudry a une origine germa-

nique. Il est très probablement dérivé

d’un nom propre mérovingien Balderich

latinisé dans les documents anciens en

Baldricus, très fréquent, qui signifie

guerrier vaillant. Cette commune neu-

châteloise, chef-lieu du district du même

nom, comprend le village de Boudry et

plusieurs petites localités, Areuse, Trois-

Rods, Perreux, Chambrelien et, dans les

gorges de l’Areuse, Champ-du-Moulin.

En 1870, Boudry a fusionné avec la peti-

te commune d’Areuse. Constituée au

pied du château, la bourgade contrôlait

à cette époque la route Yverdon-

Neuchâtel à son passage sur l’Areuse.

Elle compte 638 habitants en 1750, 1378

en 1850, 2190 en 1900 (avec Areuse),

2625 en 1950 et 5311 en 2000.

Boudry est située au pied du Jura à une

altitude de 434 mètres au bord du lac de

Neuchâtel, pour arriver à 1387 mètres au

haut de la Montagne de Boudry. Adossée

à cette dernière, la commune est par-

courue par la rivière l’Areuse qui, se

frayant un chemin à travers la chaîne du

Jura, a creusé les Gorges de l’Areuse,

l’un des plus beaux canyons jurassiens.

Source: www.mypage.bluewin.ch/bou-

dry/. / sp-E

Publireportage

nouvelle forme 

aineté.

OT

Garage automobil

Schiavi Alfio

2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13

Tél. 032 846 11 60

obiles

60

V

UUnnee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee

ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé..

LL’’AAuuddii  AA55//SS55..

Automobiles

Concessionnaire

officiel

BEVAIX

028-582177

M. CORRADIN I

2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 52 22

www.motocarrefour.ch

NOUVEAU CHEZ

Toute la gamme

à découvrir!

CORTAILLOD

CORTAILLOD

028-582174

400 m2 d’exposition

Baconnière 51- Z.I. Nord

2017 Boudry

www.karo-line.ch

Tél. 032 841 62 85

EAU

BOUDRY
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8-

56
84

11

BOUDRY

02
8-

54
87

77

02
8-

58
21

75

Les spectacles de la Passade

●● «Musique tzigane» avec Dschané, 

le 15 novembre au théâtre de la Passade à Boudry.

●● «Mathilde» de Véronique Olmi 

par la Compagnie A3, 

les 23, 24, 25, 30 novembre et 1er décembre 

au théâtre de poche La Tarentule 

à Saint-Aubin-Sauges.

●● «La Bombe textuelle» 

avec Jérôme de Warzée, les 30 novembre 

et 1er décembre au théâtre de la Passade à Boudry.

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

Nouveau                     
Du Style. L’innovation en plus. 

La nouvelle Civic           
           

est faite pour vous.

Envie d’une compacte

racée et élégante ?
BOUDRY

028-582173

GGaarraannttiiee  44  aannss

NOUVEAU

400 m2 d’exposition

Baconnière 51 - Z.I. Nord

2017 Boudry

www.karo-line.ch

Tél. 032 841 62 85

IPSEO

LE VERRE PROGRESSIF

PERSONNALISÉ

BOUDRY 028-582171

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables

Sur présentation de cette annonce

10%
de remise sur tout achat de literie

(non cumulable)

www.leomeuble.ch 028-582172

CORTAILLOD

CORTAILLOD

028-570192
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Pour chaque bébé né cette
année, les parents ont encore
pu planter un jeune chêne
dans la forêt de Pierre-à-Bot,
samedi. Dès l’an prochain, il
faudra par contre penser à un
autre bois pour l’action «Un
arbre pour chaque
naissance» dont la huitième
édition a eu lieu ce week-
end.

SYLVIA FREDA

L
a caresse des roues de
pousse-pousse sur les
feuilles qui jonchent le
sol. Les gazouillis des

bébés lovés dans les bras de
leur papa ou de leur maman.
Samedi, la forêt de Pierre-à-
Bot bruissait des mille et un
petits sons qui disent le bon-
heur des familles en va-
drouille. Carole est Française.
Elle vient de s’installer à Neu-
châtel avec son mari et leurs
bambins: «Noé est né dans ce
canton en juillet. Et j’aimerais
dans un certain sens l’enraci-
ner à cette nouvelle terre.
D’où notre envie, à mon
époux et à moi de venir au-
jourd’hui planter un jeune
chêne pour lui dans cette fo-
rêt.»

Carole et Marc n’étaient pas
les seuls parents ravis par l’ac-
tion «Un arbre pour chaque
naissance» organisée réguliè-
rement depuis huit ans au dé-
but du mois de novembre par
la Ville et plus spécifiquement
par la direction des forêts et
domaines dans le cadre de
l’Agenda 21. Il y avait aussi
Géraldine et Eric venus pour
Louis, sept mois et demi; My-
riam et Andy qui ont rejoint
le bocage en fête avec leur pe-
tite Théa âgée de trois mois, et
son frère, Eli. Timidement, les
larmes aux yeux, Myriam

murmure: «Mon papa est
mort il y a un an et demi. Il
adorait la forêt. Il est parti
avant de connaître Théa.
Alors immédiatement Andy
et moi avons vu, à travers l’ac-
tion de la Ville, la possibilité
de rendre hommage à mon
père». A chaque couple de
donner un sens à la plantation
de sa pousse d’arbre! Comme
beaucoup d’autres papas, Pas-

cal est fasciné par la force et la
longévité du chêne. Deux
qualités dont il rêve pour sa
fille, Nina.

«Cette année, environ 130
familles ont souhaité planter
un bébé chêne dans la forêt de
Pierre-à-Bot», commente le
garde forestier Christian
Tschanz. Généreux en expli-
cations environnementales, il
a assouvi la curiosité des uns

et des autres, tout en veillant
cependant à ne pas trop s’éloi-
gner de son feu de bois. Car si
pour une fois le soleil brillait
– ce qui a été plutôt rare lors
des éditions précédentes – le
fond de l’air est resté frais.
«Comme il y a eu trois ou
quatre personnes par famille,
si ce n’est plus, il y a eu du
passage». Pas loin de Chris-
tian Tschanz, le conseiller
communal Daniel Perdrizat se
félicitait du plaisir pris par la
population à cet événement
annuel.

«En huit ans, la forêt de
Pierre-à-Bot a accueilli près
de 1600 jeunes plants de chê-
nes», explique le politicien.
«L’année prochaine, il faudra
penser à une autre forêt où
continuer à perpétuer cette
plantation devenue tradition-
nelle», ajoute Stéphane Jean-
Richard, l’ingénieur forestier
de la Ville. «Car on ne pourra
bientôt plus y planter davan-
tage. Nous devrons porter no-
tre choix sur d’autres secteurs.
A mon avis plutôt du côté des
Cadolles.» Enthousiaste,
Christian Tschanz de lancer:
«Avec toutes les communes
que compte le Littoral… Et si
l’action continue de plaire, il
n’y a pas de limites!»

Le seul regret des familles
après leur passage dans la fo-
rêt? «Seul un dix pour cent
des chênes plantés résistent et
deviennent vieux. Pour éviter
de faire trop de déçus, les
plants ne sont donc pas mis en
terre nominativement, mais
collectivement. Il y a le collec-
tif 2005, le collectif 2006,
2007… Nous reviendrons
l’année prochaine et essaie-
rons de repérer notre plant
pour voir s’il a tenu», déclare
optimiste Eric, venu de Paris
avec femme et enfant. /SFR

SYMBOLE Beaucoup de parents voient dans la force et la longévité
du chêne d’heureux présages pour leur enfant. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

La forêt de Pierre-à-Bot
ne suffit plus aux bébés

FESTIVAL HORIZON

Half a Cup souffle
une belle brise pop

Une brise pop a soufflé au fes-
tival Horizon ce week-end à
Neuchâtel. Les mélodies accro-
cheuses du groupe neuchâtelois
Half a Cup of Superkings se
sont envolées dans l’obscurité
de la Case à chocs. Guitares, cla-
vier et flûte traversière ont en-
voûté les spectateurs.

Half a Cup of Superkings a
été mis au monde par les frères
Meyer. Nicolas et Frédéric, tous
deux blonds et très grands (près
de 2 mètres). «J’étais un ado
boutonneux, et Nicolas encore
un gosse», se rappelle Frédéric.
«Je tirais sur les cordes de la gui-
tare de ma sœur en chantant
maladroitement. Nicolas m’ac-
compagnait aux percussions. Il
avait 10 ans.» Nicolas acquiesce,
c’est son frère qui l’a entraîné
dans la musique. Des percus-
sions, il est ensuite passé der-
rière la batterie.

En 2004, les deux frères fon-
dent Half a Cup of Superkings.
Où ont-ils déniché ce nom de
groupe improbable? Au retour
d’un voyage en Ecosse, ils se re-
trouvent avec une poignée de
leurs cigarettes préférées, souve-
nir de Grande-Bretagne, et
d’une demi-tasse de Superkings.
Voilà.

Au noyau central de leur for-
mation viennent se greffer des
musiciens. A la recherche d’un
bassiste, les Meyer tombent sur

Yann. Mais lui, c’est la guitare
son dada. Très bien, Yann
jouera de la guitare. Et pour la
basse? C’est leur pianiste, Jac-
ques, qui se propose. «C’est un
type vraiment surprenant!»,
s’exclame Nicolas. Surprise, Jac-
ques se découvre une passion
pour la basse et ne la quitte plus.
Prochain retournement? «On a
découvert que notre ingénieur
du son, Cédric, était un pianiste
de talent.» Dernière arrivée,
Noëlle les rejoint avec sa flûte
traversière.

«On utilise beaucoup d’ins-
truments. On recherche une
pop mélodieuse et complète.»
Nicolas cite les Beatles, Electric
Light Orchestra ou Belle & Se-
bastian comme leurs influences
majeures. Frédéric se considère
comme un dj sans platine, qui
puise son inspiration dans la
pop des dernières décennies.
«On reprend la pop des années
1960, en utilisant l’orchestra-
tion complexe des années 1970,
la fraîcheur des années 1980 et
les synthés bizarres du milieu
des années 1990.» Le résultat est
un melting-pot de pop alterna-
tive, légère et rythmée.

Quand on lui demande com-
ment naît une chanson, Frédé-
ric Meyer lève les yeux au ciel
et déclare, rêveur: «C’est
comme un nuage qui flotte dans
l’air qu’il faut attraper…» /tat

ENVOÛTANTS Le goupe Half a Cup of Superkings a charmé
les spectateurs de la Case à chocs samedi soir. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SIS

Ambulances sollicitées à vingt reprises
Entre vendredi à 17h et samedi à la même heure, les véhicules du feu
ont été appelés deux fois, la première pour une alarme automatique à
Préfargier, vendredi à 17h35 et la seconde pour un accident de la
circulation avec un motard en cause, à Serrières, samedi à 1h15.
Les ambulances ont été appelées vingt fois. Notamment pour un
motard en cause à Serrières, ainsi que dans le cadre de deux
urgences médicales, avec l’intervention du Smur. La première à Fenin,
samedi, à 8h50; la seconde, toujours samedi, à 14h30, à Colombier.
/réd

■ FAUSSE ALERTE
Police à la Banque cantonale neuchâteloise

Samedi matin, entre 10h30 et 11h, on a pu soudain voir des voitures
de police et tout un dispositif de sécurité déployé autour de la BCN au
centre de Neuchâtel. Les forces de l’ordre sont arrivées sur place
après avoir été averties par une alarme qui s’est déclenchée «par
erreur!», a-t-on appris de source policière. /réd

■ CORTAILLOD
Le Club des aînés en balade à Paris

Pour sa deuxième conférence de la saison, le Club des aînés de
Cortaillod accueillera Raymond Evard de Neuchâtel le mercredi 14
novembre à 14h30 à la Maison de paroisse, place du Temple 17, à
Cortaillod. Il présentera des diapositives de «Paris en balade». /réd

NEUCHÂTEL

Un concert
pour trois religions

La première Semaine suisse
des religions, qui vise le dialogue
à travers des manifestations dans
tout le pays, s’est ouverte jeudi
soir au temple du Bas, à Neuchâ-
tel. Un concert y présentait des
œuvres des traditions monothéis-
tes ayant en commun, outre leur
caractère religieux, d’être écrites
au XXe siècle pour l’orchestre. La
grandeur de l’Offrande musicale
de Bach, relue par Webern dans
une orchestration qui, à l’instar
de la spiritualité, confine au si-
lence, les mélopées orientales de

Bloch, servies par une voix d’or,
les aphorismes de Saygun et la
monumentale symphonie des
morts de Gorecky sur des textes
d’Anne Franck offraient des re-
gards complémentaires sur les re-
ligions et l’inculturation dans no-
tre Occident contemporain. Le
tout, dans une perspective glo-
bale intégrant la projection de ci-
tations de toutes traditions. L’une
d’elle, signée Newton, synthétise
toute la démarche: «Les hommes
construisent trop de murs et pas
assez de ponts». /atr

NEUCHÂTEL
Atelier de boulangerie en faveur des Chatons
Sur le thème, «Animaux en pâte», un atelier gratuit destiné aux enfants et
ados sera mis sur pied, samedi de 7h à 12h, à la boulangerie du Mail, à
Neuchâtel. Les articles seront ensuite vendus sur la place Pury de 9h à 17h
au profit de l’association les Chatons. Réservations: 079 632 50 53. /rédAR
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C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra 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.

Formation

professionnelle

Masseur de bien-être et

de santé

Sa, 08h00-17h00 + 6 Ve, 18h00-22h00

du 10.11.2007 au 20.09.2008

Il reste encore quelques places. N’hésitez

à vous inscrire jusqu’au 7 novembre

2007.

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business

028-582249

PORRENTRUY
9-10-11-12 
NOVEMBRE 2007
17 - 18 NOVEMBRE (REVIRA)

Produits du terroir

Dégustations

Artisanat

Animations de rue

50 maisonnettes dans 
les rues

Expositions

Concours

Invité d’honneur:
Montbéliard

REPAS DE ST-MARTIN
(complet ou partiel)

à la Salle de l’Inter

9-10-11 NOVEMBRE
Animation musicale avec 

L’Echo des Ordons

Réservations:
tél. 032 465 92 92 

(heures de bureau) ou par mail 
à marianne.chapuis@mobi.ch ou 

barbora.bouvier@mobi.ch
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ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS
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Un pays vu du ciel: le canton de Neuchâtel

PUBLICITÉ

LA 52 521 La locomotive a récemment fait le voyage depuis la Tchéquie, où elle a été rénovée. Ce trajet de 1200 kilomètres a mis à rude épreuve les hommes et la machine, tombée en panne en Autriche.
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L’équipe du Vapeur Val-de-
Travers (VVT) a dû s’y reprendre
à deux fois pour rapatrier, de la
Tchéquie dans son dépôt à
Saint-Sulpice, la 52 221
complètement restaurée et en
parfait état de marche. Ce
monstre de métal de près de
150 tonnes sillonnera les voies
ferrées du Vallon et d’ailleurs
pour le plus grand plaisir des
passionnés de vapeur. Une
course d’essai est prévue le
10 novembre prochain.

PIERRE-ALAIN FAVRE

I
l a fallu plus d’une année
de travail aux «chirurgiens»
des ateliers ZOS de Ceské
Velenice (Tchéquie) pour

retaper la 52 221, cette locomo-
tive acquise par le Vapeur Val-
de-Travers (VVT) dans les an-
nées 1990. Ultime étape de
cette formidable aventure, le
rapatriement de la machine or-
chestré par le vice-président du
VVT Urs Hudritsch n’a pas été
une mince affaire.

Elle est pourtant bien arrivée
à Saint-Sulpice au soir du di-
manche 28 octobre, accusant
un retard de quatre heures sur
l’horaire prévu au terme d’un
périple de 1200 kilomètres à
travers l’Autriche, le Liechten-
stein et la Suisse: beaucoup de
sueur, une grande fatigue, mais

la satisfaction de voir la ma-
chine de retour au bercail.

Le retour était normalement
prévu le week-end précédent.
Toutefois, une avarie sur un
coussinet de bielle d’accouple-
ment est survenue juste après
la frontière tchèque. Elle a eu
pour effet de bloquer la loco-
motive dans une gare autri-
chienne et de renvoyer tout le
monde à la maison. La répara-
tion a été effectuée de mains de
maître par les mécaniciens des
ateliers ZOS durant la semaine,
ce qui a permis de repartir le
samedi matin suivant. Afin
d’éviter de nouveaux incidents,
les opérations ont été conduites
par les membres du VVT, ac-
compagnés d’un pilote autri-
chien par mesure de sécurité.

Cahin-caha, halte après halte
chaque 35 kilomètres pour le
graissage total de l’embiellage,
jour et nuit, le convoi placé en
double traction derrière une lo-
comotive électrique est arrivé à
bon port. Les Vallonniers se re-
layaient à la chauffe et avaient
la possibilité de se reposer som-
mairement dans un wagon
sans confort de la société suisse
Eurovapor qu’il fallait égale-
ment rapatrier jusqu’à Neu-
châtel. Stockées dans le tender,
une quinzaine de tonnes de
charbon ont été nécessaires
pour effectuer l’ensemble du

parcours. Le VVT dispose donc
aujourd’hui de cinq locomoti-
ves en activité. «Cette nouvelle
machine nous offre la possibi-
lité de côtoyer la cour des
grands, car notre rayon d’ac-
tion est plus important. Nous
aurons l’occasion d’organiser
des trains spéciaux dans la ré-
gion des Trois-Lacs, en Suisse
alémanique et même en
France», souffle Gilles Roulin,
président du VVT.

La course d’essai du 10 no-
vembre entre Saint-Sulpice,
Travers et Les Verrières per-
mettra de voir ce que la 52 221
a dans le ventre. /PAF

Le dépôt de Saint-Sulpice est ouvert
au public tous les samedis
de 10h à 17 heures TCHÉQUIE La 52 521 lors de l’essai de ses soupapes au sortir des ateliers de rénovation. (SP-VAPEUR VAL-DE-TRAVERS)

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

De Tchéquie en Suisse, le parcours
semé d’embûches d’une locomotive

Les quelque 7000 machines du même
genre que la 52 221 ont été construites
durant la Seconde Guerre mondiale dans
les usines allemandes ainsi que dans celles
des territoires occupés. Elles n’avaient pas
très bonne réputation, car beaucoup
pensaient qu’elles avaient essentiellement
servi à conduire les trains de prisonniers
dans les camps de la mort. Cette image
lourde de signification a heureusement été
estompée à la libération. Ces locomotives
ont en effet été réhabilitées, puisqu’elles

ont contribué à la relève des pays
belligérants.

Fabriquée en 1944 par BMAG,
anciennement Schwarzkopf, la 52 221 a été
attribuée aux chemins de fer autrichiens,
avant d’être placée dans la réserve
stratégique des ÖBB. La firme Oswald
Steam de Samstagern l’a fait venir en
Suisse en état de marche le 15 novembre
1979. Elle est achetée par le Vapeur Val-de-
Travers (VVT) en 1992 après la dissolution
du groupe alémanique.

Les tôles rouillées créent l’illusion sur
son état mécanique qui s’avère bon. De
nombreuses personnes émettent d’ailleurs
beaucoup de doutes de la voir être un jour
remise en service. Ce scepticisme n’altère
pas l’enthousiasme de l’équipe du VVT qui
entreprend assidûment sa restauration. Un
important soutien de la Fondation Sandoz
accélère le processus et c’est en août 2006
qu’elle arrive par le train en pièces
détachées dans les ateliers ZOS de Ceské
Velenice en Tchéquie. /paf

Le lourd passé du monstre de métal



Immobilier
à vendre
COLOMBIER, 41/2 pièces neuf 101 m2. Situation
privilégiée dans nouveau lotissement sous la
gare. Rapport qualité-prix très intéressant.
Tél. 076 508 65 20. 028-582316

LES FRÊTES (12 km  Chaux-de-Fonds), villa avec
charme, piscine, jardin arborisé, 2400 m2, mur
d'enceinte, vue imprenable, 8 chambres, 3 salles
de bains, 3 garages. Pour traiter Fr. 180 000.–.
Tél. 079 270 92 06. Occasion à saisir. 132-204037

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

028-579571

VEND AUX BREULEUX, villa de 41/2 pièces + en
annexe un studio, parcelle de 1021 m2, année
1992. Prix: Fr. 600 000.–. Tél. 079 240 24 60
www.laface.ch 132-204053

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Appartement 21/2 pièces,
cuisine habitable non agencée, salon, chambre à
coucher, salle de bains avec baignoire, grenier.
Libre 12.11.2007 ou à discuter.
Tél. 079 815 21 55 028-582106

LA CHAUX-DE-FONDS, Bd. Eplatures 36, 1er

étage, 3 pièces, cuisinette, balcon, tout confort.
Tout de suite ou à convenir.  Tél. 079 270 92 06.

132-204039

CORTAILLOD, 51/2 PIÈCES, grand séjour avec
cheminée, cuisine équipée avec coin à manger,
4 chambres, bain + WC séparé, cave, 1 place de
parc dans garage + 1 parc extérieur. Loyer avec
charges Fr. 1930.–. Tél. 079 212 09 38. 028-582305

COUVET, appartement 21/2 pièces, belle vue, bal-
con, cave, cuisine agencée. Libre 1er décembre.
Fr. 511.– avec charges, loyer subventionné selon
revenu. Tél. 079 390 34 69. 028-582200

A CRESSIER, 4½ PIÈCES, cuisine agencée
habitable, balcon, cave, place de parc, garage.
Fr. 1355.– tout compris. Pour fin novembre.
Tél. 032 757 16 63 (midi et soir).

NEUCHÂTEL - ROCHER 24, jolis studios rénovés.
Libre de suite. Loyer: Fr. 700.– charges com-
prises. All Immobilier SA au Tél. 021 963 35 21.

156-771675

NEUCHÂTEL-CENTRE Studio meublé. Libre de
suite. Fr. 630.– + charges. Tél. 079 449 05 07.

028-582083

NEUCHÂTEL, très bel appartement de 31/2 pièces,
balcon, vue, calme, libre fin décembre.
Tél. 032 954 17 25 028-582072

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins, studio meublé,
cuisine agencée, salle de douche. Fr. 895.–
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 724 31 41, (entre 9h et 11h), demander
Mme Reichl. 028-582286

NEUCHÂTEL, très grand 2 pièces entièrement
refait, vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes.
Très joli balcon, situation tranquille, transports à
proximité, ainsi que la gare et le centre ville. Loyer
Fr. 1 400.– + Fr. 200.–. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00. 028-582313

NEUCHÂTEL, 4 pièces refait à neuf dans une mai-
son de 3 logements, dans le haut de la ville. Jar-
din et vue sur le lac. Fr. 1 650.– charges com-
prises. Michel Wolf SA, tél. 032 721 44 00.

028-582314

PESEUX, garage individuel, rue Fornachon.
Fr. 140.–. De suite. Tél. 079 634 64 30. 028-582216

NEUCHÂTEL - Rocher 24, grand 3 pièces, cui-
sine entièrement agencée ouverte, 2 salles de
bains/WC, balcon. Loyer: Fr. 1590.– charges
comprises. All Immobilier SA au
Tél. 021 963 35 21. 156-771677

Immobilier
demande d'achat
DISCRÈTEMENT NOUS RECHERCHONS: appar-
tements-villas-immeubles-terrains. Attei-
gnables 7/7 jours 078 603 07 97 028-581797

Immobilier
demande de location
3 PIÈCES À NEUCHÂTEL, jusqu'à Fr. 1000.–.
Tél. 079 677 18 07. 028-582266

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, mobilier, argen-
terie, tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Rolex, Omega, Zenith, etc. Tél. 079 769 43 66.

006-568184

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-203852

A vendre
MATÉRIEL ET FOURNITURES pour recharge-
ment de cartouche armes de poing.
Tél. 078 604 62 22. 028-582261

TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES. Très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-575375

UN ANCIEN FLIPPER Evel Knievel Bally -- Un
Piano Burger et Jacobi -- Un Piano éléctrique
Technics, d'occasions. Tél. 079 270 92 06.

132-204038

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment d'intense
plaisir et tendresse, Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-203963

NEUCHÂTEL, jolie brune, l'amour, fantasme,
âgés ok, massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-582077

Vacances
NAX / VS, village du Val d'Hérens, chalet 6 per-
sonnes, à la semaine. Tél. 079 371 15 42.

028-581829

VILLARS - La Barboleusaz, chalet 7 lits, à 3 min.
des commerces et du télécabine, à louer pour
vacances février (FR, NE).  Tél. 079 676 17 46.

022-738395

Demandes
d'emploi
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE à Neu-
châtel. Tél. 079 526 18 58. 028-582265

HOMME 34 ANS cherche travail comme ouvrier,
nettoyages ou autres. Fixe ou temporaire, 50%
ou 100%. Tél. 076 501 41 67. 028-582252

Offres
d'emploi
FAMILLE À NEUCHÂTEL, propose heures de
ménage et repassage. Tél. 032 724 31 41, (entre
9h et 11h), demander Mme Reichl. 028-582289

POUR NOS DEUX ENFANTS, cherchons per-
sonne de confiance à notre domicile (Cortaillod).
Dès août 2008, mardi toute la journée et mer-
credi matin. Tél. 076 374 52 10. 028-582304

UN MÉTIER POUR VOUS! Devenez agent com-
mercial(e)! Notre formation complète vous don-
nera tous les atouts pour votre nouvelle activité:
conseiller, argumenter, convaincre. Dans un
cadre chaleureux, mettez vos qualités au service
de notre clientèle. Activité de 30% à 80%, salaire
fixe + prime. Poste sédentaire Neuchâtel. Prenez
contact au tél. 032 720 10 24, Claire Giroud.

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-582231

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-582134

Divers
APPORTER VOS VÊTEMENTS, draps, textiles
etc. C'est aider à agir dans votre région au pro-
fit de la population locale. Vestiaire de la Croix-
Rouge, Paix 73, la Chaux-de-Fonds. Vente les
mercredis et jeudis de 14h00 à 18h00. 132-204047

BROCANTE VIDE-GRENIERS, Les Brenets, le 10
novembre 2007, 9h à 19h. Salle chauffée, entrée
libre, buvette, nombreux exposants pros et par-
ticuliers. 132-203960

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

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, Avocat. Tél. 032 724 87 00 ou
tél. 078 633 49 10. 028-582276

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-582243

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ET ÉDU-
CATIVES? Parents-Information vous écoute et
vous accompagne dans vos réflexions. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-581748

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

J'ACHÈTE ET VENDS parfums miniatures.
Tél. 032 725 95 94 028-581992

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

TROMPE L'OEIL, peinture murale décorative,
réalisé par artiste-peintre. Tél. 076 433 85 51.

132-203999

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43
/ www.pilote.ch

Pour tout renseignement,
appelez-nous vite au
032 717 77 94
www.sportville.ch

Le Centre 
de Découverte Sportive 
vous ouvre ses portes

Samedi 10 novembre 2007
de 14h00 à 17h00 
à la route des Falaises 21 
à Neuchâtel.

Venez découvrir et essayer les 
nombreuses activités proposées 
aux enfants de 3 à 7 ans.

Manifestation gratuite.

Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs

Panneaux de coffrage
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre
www.fivaz.ch

Agamidé
Aménager
Amour
Ardoise
Atèle
Avis
Baraka
Cabane
Cargo
Colis
Coq
Corail
Dragée
Eclore
Envie

Mélèze
Menthe
Meunière
Mixture
Morène
Nasique
Neige
Nivéole
Oisif
Ovibos
Palmas
Pavane
Pégase
Pélivan
Prix

Rivage
Scare
Skip
Stade
Stère
Tigre
Tiret
Triage
Vérité
Vieux
Vital
Zéro
Zinc

Fière
Figurer
Funk
Gentil
Green
Grésil
Grison
Guider
Harpe
Impala
Isoète
Kaolin
Karité
Lemming
Médiane

A

B
C

D
E

F

G

H
I

K

L
M

N

O

P

R
S

T

V

Z

X I R P R L R A G R E E N E E

E E N V I E I R K P E D T L R

E R R S R K G T R A A I A E A

S E E U Q I S A N E R M S T C

E R G I T E H T N E M A O A S

G I I A F X P A V E G G B U N

F G E E R E I N U E M A I I R

U T N M L D I M P E N A V A P

N R E I E S O P V E V E O I T

K I C M M L E I A I O T R N R

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

N G O A O U E Z E E M R S S M

Q E R L X R I L E O L A T I V

O O E A I N E R E T S K S R F

C A N T C N C Z R E D I U G E

Cherchez le mot caché!
Capacité à endurer la fatigue, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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COURT
Alcoolisé, il provoque un accident dans les gorges
Cinq personnes ont été blessées samedi entre Court et Moutier. Le conducteur fautif était
vraisemblablement sous l’influence de l’alcool. Son véhicule a percuté une voiture arrivant
en sens inverse. Les deux conducteurs et les deux passagers arrière du second véhicule
sont légèrement blessés. La passagère avant de ce dernier l’est plus sérieusement. /ats-gst

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

COURTELARY

La Fibule d’Alaric
à une Imérienne

La remise de la Fibule d’Ala-
ric s’est déroulée samedi à la
salle communale de Courte-
lary. Le chœur de l’école secon-
daire de Courtelary, dirigé par
Pierre Boinay et renforcé pas
quelques élèves de Saint-Imier,
a été mis à contribution pour
animer musicalement cette
manifestation.

Si le maire et président de la
commission culturelle, Otto
Borruat, et ses collègues de la
commission culturelle se mon-
traient surpris du peu de parti-
cipation, en revanche, Fa-
bienne Veya, déléguée de la
commission, y voyait le résul-
tat d’un thème plus ciblé et
d’un règlement plus défini
avec plus de contraintes que
pour les autres prix.

Le thème de cette année était
«L’école de mon enfance» sous
forme de dessin et de peinture,
clin d’œil au collège de Cour-
telary qui fêtera en 2008 son
centenaire. Les thèmes des an-
nées précédentes étaient en ef-
fet plus vastes avec la culture
générale, la photographie, les
récits, contes et nouvelles, la
sculpture ou encore la vidéo.
Ouvert à tous les francopho-
nes du canton de Berne ainsi
qu’aux personnes domiciliées
dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura, le prix de la Fibule
d’Alaric 2007 n’a vu que qua-
tre artistes présenter dans les
délais requis leurs œuvres
cette année, Christiane Ker-
nen et Valérie Roulin de Saint-

Imier, Daniel Devaud de La
Chaux-de-Fonds et Odile Mai-
tre-Terrier de Montfaucon.

Invité à cette cérémonie,
Jean-René Moeschler, artiste
peintre et responsable du sec-
teur culture au sein du Conseil
du Jura bernois s’est adressé
aux participants et au public
pour donner un aperçu de sa
vision de la culture, «ciment de
la société et nourriture de l’es-
prit». Pour cet artiste, «créer,
c’est redessiner notre rapport
au monde et faire acte d’au-
thenticité véritable», un
moyen de lutter contre la peur
des autres aussi.

Les quatre artistes ont en-
suite été appelés à présenter
leurs œuvres, ce qu’ils ont fait
avec humour et émotion avec
notamment la lecture d’un
poème d’Odile Maitre-Terrier,
inspiré lui aussi par l’école de
son enfance.

C’est finalement Christiane
Kernen qui a reçu le prix de la
Fibule d’Alaric avec une œu-
vre représentant l’école telle
qu’elle l’a vécue, avec une li-
cence artistique qui lui a per-
mis d’utiliser le bâtiment de
Courtelary pour son œuvre,
lieu où elle n’a pas passé son
enfance, mais bien enseigné
l’espace de quelques remplace-
ments. C’est donc cette Imé-
rienne qui a reçu des mains de
Fabienne Veya la sculpture
due à Fabien Béguelin ainsi
que la traditionnelle enve-
loppe. /caz

CHRISTIANE KERNEN La lauréate imérienne devant son œuvre
représentant l’école telle qu’elle l’a vécue. (CATHERINE ZBINDEN)

Beau succès de la première
Journée du patrimoine horloger
samedi dans les deux villes du
Haut. A commencer par celui
de la balade dans La Chaux-de-
Fonds redevenue, samedi du
moins, une vraie métropole
horlogère.

ROBERT NUSSBAUM

V
otre sentiment sur La
Chaux-de-Fonds? «Une
ville mystérieuse», ré-
pond rêveusement une

étudiante zurichoise. Pour lever
un coin du voile, elle participait
samedi à la balade du patri-
moine horloger à La Chaux-de-
Fonds. C’était l’une des manifes-
tations de la toute première
Journée sur ce thème dans les
deux villes du Haut, avec en fili-
grane la candidature Unesco.
Au point de départ du Musée
d’horlogerie, la fréquentation est
allée crescendo: 20 personnes à
10h, 30 à midi et 60 à 14 heures.

Le paquet de l’après-midi a été
divisé entre trois guides (ils, et
surtout elles, ne sont maintenant
pas loin d’une vingtaine à faire
découvrir les secrets de la ville).
Dans le groupe suivi, plus de la
moitié des amateurs venaient de
l’extérieur: vallée de Tavannes,
Fribourg, Berne, Zurich... «J’ai
lu un article sur cette journée
dans la NZZ», a expliqué un étu-
diant en psychologie de Berne.
«Moi dans La Liberté», a ren-
chéri le Fribourgeois, pour qui
La Chaux-de-Fonds à cette sai-
son c’est d’abord... le soleil.

Il était vrai que la balade ne
pouvait être mieux gâtée par le
temps, avec juste ce qu’il faut de
bise pour pousser la troupe. Elle
s’est d’abord arrêtée devant Uni-
verso, surtout pour voir en face
la «cité» où logeaient les ou-
vriers, le seul exemple de ce type
à La Chaux-de-Fonds. Jusqu’au
Grand-Pont, les visiteurs sont
passés devant Singer et l’an-
cienne usine Electra de la rue Ja-

cob-Brandt 61, «une des plus
belles usines dans sa construc-
tion», estime carrément l’archi-
tecte du patrimoine Jean-Daniel
Jeanneret. Fenêtres Heimatstil,
grandes arches de pierres du
Jura, entrée majestueuse...

Suite du tour par-dessus le
Grand-Pont, avec un mot sur le
futur quartier Le Corbusier dans
la friche de l’ancienne gare aux
marchandises (mais sans un mot
sur les graffitis du sous-voies
piétonnier...). Le groupe est ar-
rivé vers le «quartier des usines»,
entre rues du Parc et de la Paix,
ateliers en bas, appartement du
patron en haut. «Si les rues sont
aussi larges, c’est qu’elles
grouillaient de commis horlo-
gers dans la ruche», a glissé la
guide. Fin du tour vers la gare,
au terme d’un itinéraire buis-
sonnier. La Chaux-de-Fonds se
redécouvre dans le regard des
autres, d’après les commentaires.
A quand la visite suivante?
/RON

ARPENTEURS HORLOGERS Une centaine de personnes ont participé samedi aux promenades urbaines
à la découverte du patrimoine horloger de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’une vingtaine au Locle. (CHRISTIAN GALLEY)

CANDIDATURE UNESCO

Mille personnes en quête
de leur patrimoine

Les «boîtes» font le plein
«J’ai vraiment été surprise en bien. Même si les gens de la région

savent souvent comment est faite une montre, beaucoup sont allés
voir comment travaille réellement une entreprise horlogère
aujourd’hui.» Anouk Hellmann, mandatée pour préparer la
candidature chauxo-locloise à l’inscription à la liste Unesco du
patrimoine mondial, estime qu’un millier de personnes ont visité
l’une des 15 «boîtes» ouvertes au public samedi à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Celles pour lesquelles il fallait réserver étaient
«overbooked» depuis plusieurs jours. La plupart des autres ont fait
le plein. «Girard-Perregaux a organisé au dernier moment une visite
supplémentaire, en une heure Les Artisans horlogers ont vu défiler
50 personnes, les sous-traitants comme AGS non plus n’ont pas
arrêté», cite en vrac la collaboratrice scientifique. D’après ses
échos, les musées, le MIH et le château des Monts, entre autres,
ont bien marché. «Des visiteurs étaient estomaqués de la
complexité et de la minutie du travail, du prix des montres aussi. Je
crois qu’ils se sont bien rendu compte de l’importance du réseau
horloger de la région», commente brièvement Anouk Hellmann. /ron

Le Locle marche moins
Le pendant loclois de la balade urbaine à la découverte du

patrimoine horloger a moins bien marché. Les trois rendez-vous
de 10h, 12h et 14h n’ont rassemblé qu’une vingtaine de
personnes. «Ils auraient pu être plus nombreux, mais les gens
étaient très intéressés», remarque une des guides formées dare-
dare sur le sujet. Parmi les arpenteurs, des horlogers qui ont
enrichi l’histoire de leurs souvenirs. Imagine-t-on aujourd’hui les
1000 ouvriers et ouvrières de Zenith sortant du travail par vagues
au son de la sirène? Pour la guide, la Journée de samedi est un de
ces événements qui permettent gentiment de raviver la mémoire
collective d’une région et de lui montrer son importance
historique. «C’est une manière de se réapproprier ce passé, voire
de l’anoblir. Jusqu’à présent, on voyait plutôt le côté exploitation
des ouvriers.» Au départ de l’Hôtel de ville, le tour loclois passait
par Zenith, la place du 1er-Août, le Crêt-Vaillant, pour monter
ensuite sur le versant de Montblanc et Tissot et redescendre enfin
sur l’ancienne fabrique Angélus, le tout à pied en une heure et
demie. /ron

Cent visiteurs chez Tissot
Dix heures tapantes. Une

trentaine de personnes se
pressent dans le sas d’entrée
de Tissot, à la rue des
Tourelles au Locle. Au fil de
la matinée, elles seront une
centaine à arpenter les
arcanes de la marque
légendaire fondée en 1853.
Plus que les 80 prévues sur
réservation.

«C’est la première fois
que nous ouvrons nos
portes au public depuis
longtemps», dit l’une des cinq guides mises à contribution.
Enracinée dans son terroir, la marque aux 16 000 points de vente
dans le monde a visiblement une belle cote d’amour.

Les visiteurs n’ont pas vu d’horloger à l’établi. Les composants
sont fabriqués et assemblés ailleurs dans le Swatch Group. Mais
du show room aux archives en passant par le contrôle de qualité
et les stocks (400 000 pièces), Tissot n’a pas eu de peine à faire
rêver son public. De la savonnette de grand-père – un magnifique
film publicitaire des années 1940 projeté – ou de la T-Touch?
Café-croissants et riche ouvrage du 150e offerts en prime. /ron

TISSOT Les visiteurs examinent
les modèles phares en marge d’un
catalogue actuel. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les mennonites
en quête de paix

L’exposition itinérante
«Non-violent?!...» sera présen-
tée pour la première fois dans
sa version française au temple
de l’Abeille, à La Chaux-de-
Fonds, dès demain, et jusqu’au
11 novembre prochain.

L’exposition montre com-
ment, à travers leur histoire, les
mennonites se sont engagés
pour la paix. Dans un
deuxième volet, elle présente
des exemples actuels d’engage-
ment pour la paix dans le ca-
dre de la décennie «Vaincre la
violence».

Quatre conférences seront
données dans le cadre de cette
exposition, en soirée, à 20h15.
Demain, «Surmonter la vio-
lence - Les enjeux du défi. Les

églises en quête de réconcilia-
tion et de paix», par Hansuli
Gerber. Mercredi, «En quête
de non-violence...», par Jean-
Denis Renaud; jeudi, «Digger,
une aventure en terrain miné»,
avec projection du film «Dig-
ger DTR, histoire d’un proto-
type», par Raphaël Augsbur-
ger; vendredi, «Du refus de
l’épée au service civil: la non-
violence d’un point de vue
anabaptiste-mennonite», par
Michel Ummel. /réd

«Non-violent?!...»
Jusqu’au 11 novembre, temple
de l’Abeille, rue Numa-Droz 118,
La Chaux-de-Fonds. Du mardi au
vendredi de 17h30 à 21h; samedi de
14h à 18h; dimanche dès 19 heures



Casino de la Rotonde, Neuchâtel,
samedi 3 novembre 2007F*cking Ibiza Island

Salle de spectacle de Saint-Aubin,
samedi 3 novembre 2007Concert rock

Case à Chocs, Neuchâtel
samedi 3 novembre 2007Festival Horizon

Week-end années 80 Podium, La Chaux-de-Fonds, Je-ve-sa 8-9-10 novembre 2007
Styloso Studio54 La Chaux-de-Fonds, jeudi 8 novembre 2007
Total RNB Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 10 novembre 2007
Disco Salle de gym de Dombresson, samedi 10 novembre 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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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Someone beside you
Lu, ma 20h45. VO. 14 ans. De E.
Hagen

■ Corso (032 916 13 77)
Super grave
Lu-ma 18h, 20h45. 16 ans. De. G.
Mottola

■ Eden (032 913 13 79)
Le royaume
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30.14 ans. De
P. Berg

■ Plaza (032 916 13 55)
Le deuxième souffle
Lu-ma 20h30. 14 ans. De. A. Corneau
Le cœur des hommes 2
Lu-ma 18h. 12 ans

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Chrysalis
Lu-ma 16h, 18h15, 20h45.16 ans. De
J. Leclercq
Un secret
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 10 ans. De
C. Miller
L’assassinat de Jesse James par le
lâche de Robert Ford
Lu-ma 20h15. 14 ans. De A. Dominik
Un jour sur terre
Lu-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CINÉMA
NEUCHÂTEL

Halluciné
Cinéma Bio. Delicatessen, de Marc Caro
et Jean-Pierre Jeunet. Ma 20h30

MARIONNETTES
NEUCHÂTEL

Festival international
Théâtre de la Poudrière. «La populace
villageoise tremble d’effroi».
Réservations: 032 724 65 19. Création du
Théâtre de la Poudrière. Lu 20h30
Théâtre du Passage. «Depuis hier: 4
habitants», par Turak Théâtre. Ma 20h.
Me 17h, 20h.
Théâtre du Concert. «Faust 2360 mots».
Par Akhe Theatre. Ma 20h30. Je 20h30
Théâtre du Pommier. «Adieu Benjamin».
Par Erfreuliches Theater. Me 15h, 17h
Caves du Palais. «Las tribulaciones de
Virginia». Par Hermanos Oligor. Me, je,
ve 19h
Théâtre de la Poudrière. «La passion des
moutons». Par Ensemble Materialtheater
et invités internationaux. Me 20h30.
CAN-Centre d’art contemporain.
«Machines interactives». Par Cod. Act.
Me 16h. Je 16h. Ve 16h. Sa 14h

LA CHAUX-DE-FONDS
Festival international
Beau-Site. «Salto. lamento». Par Figuren
Theater Tübingen. Ma 20h30
Beau-Site. «Y’a un lapin dans la lune».
Par Vélo Théâtre. Me 15h, 17h30.
Temple allemand. «Spleen». Par
Figurentheater Wilde & Vogle. Me, je
20h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

U3A
Aula des Jeunes-Rives. «Il y a 150 ans,
on découvrait La Tène... Qu’est-ce que la
civilisation de la Tène?». Par Michel
Egloff. Ma 14h15
«Grande Cariçaie»
Auditoire du Muséum d’histoire naturelle.
Conférence de Catherine Staehler-Perrin.
Me 20h
U3A
Aula des Jeunes-Rives. «Schumann, le
musicien poète». Par Didier Patel. Je
14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
U3A
Aula du Cifom. «Schumann, le musicien
poète». Par Didier Patel. Ma 14h15

FLEURIER
U3A
Collège du Val-de-Travers. «Symbolisme
et signification de l’arbre dans la peinture
occidentale», «De Fragonard à Paul
Klee». Par Ernest Gfeller. Me 14h30

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Neuchâtel et la Prusse»
Musée d’art et d’histoire. Exposition clin
d’œil. Par Vincent Callet-Molin et René
Koelliker. Ma 12h15

FILM
DELÉMONT

Connaissance du monde
Aula du collège. «Du yack à l’éléphant»,
film de Gilbert Leroy. Ma 20h

COURS PUBLIC
NEUCHÂTEL

«A tombeau ouvert»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «La descente chez les
morts: l’oracle de Trophonios à
Lébadée». Par Thierry Châtelain. Me
17h15

AGENDA

JEAN-STÉPHANE BRON
Le père de «Mon frère se marie», à Couvet
Pour le 50e anniversaire du ciné club vallonnier, le cinéaste vaudois
Jean-Stéphane Bron sera à Couvet pour présenter son film
«Mon frère se marie», qui sera projeté au cinéma Colisée.
Cinéma Colisée, Couvet Présentation puis projection de «Mon frère se marie». Me 20h15

Découvrir «Neuchâtel
et la Prusse» avec commentaires
Dans le cadre des Mardis du musée, Vincent Callet-Molin
et René Koelliker commenteront la visite de l’exposition
clin d’œil «Neuchâtel et la Prusse».
Musée d’art et d’histoire Visite commentée, ma de 12h15 et 13h15CI

NÉ

VI
SI

TE

Les féeriques
tribulations
de Virginia

Un spectacle féerique qui
s’inscrit dans le cadre de la 12e
Semaine internationale de la
marionnette en pays neuchâte-
lois. Dans un petit chapiteau, le
public est invité à partager un
théâtre magique de manière
très intime. «Un jour,
quelqu’un que tu ne connais

pas fixe les yeux sur toi. Ce
jour-là, ta vie change. Virginia
a changé celle de Valentin.
Quand on commence une his-
toire, on croit que ça va durer
toujours et parfois ce n’est pas
comme ça. Un jour, la magie
s’en va comme elle est ve-
nue… on n’est plus amou-
reux.»

Un spectacle magique réa-
lisé avec des poupées, des auto-
mates animés par des poulies
et des pédales, des jouets méca-
niques et des machines surpre-
nantes. Un cirque, une fête fo-
raine… Les mécaniques tour-
nent et nous entrons dans l’his-
toire et le cœur de Valentin.
/comm

marionnette

NEUCHÂTEL
Caves du Palais
«Les tribulations de Virginia»,
spectacle de Hermanos Oligor
(Valence, Espagne). En espagnol
avec traduction simultanée. Me,
je, ve 19h.

La fête au
rendez-vous
des contes

Perlune, association de con-
teuses en pays neuchâtelois, vit
depuis trois ans la Nuit du
conte au P’tit Théâtre de Bou-
devilliers (tout en haut de
l’école primaire). Cette année,
l’événement aura pour thème
«C’est la fête!».

La Nuit du conte a été créée

en 1990. Organisée chaque an-
née par l’institut suisse Jeu-
nesse et Médias, avec Biblio-
media Suisse et l’Unicef, elle a
lieu traditionnellement le
deuxième vendredi du mois de
novembre.

A cette occasion, partout en
Suisse, des conteuses et con-
teurs célèbrent cette fête de
l’oralité autour d’un thème

commun.
Les petits et les grands se

laissent entraîner par les histoi-
res et se retrouvent dans des
endroits magiques, hors du
temps, au-delà des sept mers,
au-delà des sept montagnes…
Il était une fois, une fois il
n’était pas... En photo, une
conterie au Musée paysan de
La Chaux-de-Fonds. /comm

nuit du
conte

BOUDEVILLIERS
P’tit Théâtre
Conteries pour enfants, ve de 16h
à 17h; pour les plus grands à 20h.
Avec Laurence Beck, Eliane
Meystre, Chantal Mottet, Fabienne
Vuilleumier, Marianne Gautschi

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

LE CŒUR DES HOMMES 2 2e semaine - 12/14
Quatre amis, 4 ans plus tard. Leurs rapports avec les
femmes, leur amitié, leurs secrets partagés, leurs
sentiments de culpabilité, leur volonté de changer, de
s’améliorer...

VF LU, MA 20h15

RATATOUILLE 14e 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, MA 15h, 17h30

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

CHRYSALIS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Albert Dupontel, Marie Guillard, Marthe Keller.
Réalisateur: Julien Leclercq.
PREMIÈRE SUISSE! Parce qu’il s’agit de l’assassin de sa
femme, David Hoffmann, lieutenant à la police
européenne, accepte de reprendre du service pour
traquer un dangereux trafiquant soupçonné d’une série
de meurtres.

VF LU, MA 15h30, 20h30

SOMEONE BESIDE YOU 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Edgar Hagen.
PREMIÈRE VISION! MERCREDI 31 OCTOBRE 2007
AVEC PODIUM DE DISCUSSION! Documentaire
saisissant qui part à la rencontre de patients atteints de
psychoses et des thérapeutes qui tentent de leur
apporter une guérison. Un voyage passionnant sur la
voie de l’esprit qui est aussi une quête pour ne le perdre.

VO s-t fr/all LU, MA 18h

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

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE 2e sem. - 12/14
Acteurs: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri.
Réalisateur: Daniele Luchetti.
Accio, La Teigne, crée le désespoir de ses parents. Il est
farouche, polémique, bagarreur et a les nerfs à fleur de
peau. Il agit par instinct, vivant chaque bataille comme
une guerre. Son frère Manrico est beau, charismatique,
aimé de tous, mais tout aussi dangereux...

VO it s-t fr/all LU, MA 18h15. LU 20h45

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 2e semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
En réédition avec une nouvelle copie! 2 Chefs-d’œuvre
d’Albert Lamorisse magnifiquement restaurés! Sublime!

VF LU, MA 16h15

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

LE DEUXIÈME SOUFFLE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
1958. Gu, célèbre et dangereux gangster condamné à
vie, s’évade de prison. Traqué par la police, il veut
s’enfuir à l’étranger avec Manouche, la femme qu’il aime.
Ayant besoin d’argent, il accepte de participer à un
dernier hold-up.

VF LU, MA 20h15

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

UN JOUR SUR TERRE 4e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
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, MA 15h30, 18h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE RÊVE DE CASSANDRE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Colin Farrel, Ewan McGregor, Tom Wilkinson.
Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! Sur un coup de cœur, deux frères
s’offrent un voilier qu’ils baptisent «Cassandra’s Dream».
Une vraie folie car ni l’un ni l’autre n’ont réellement les
moyens d’assumer ce signe extérieur de richesse.

VO s-t fr/all LU, MA 15h45, 18h, 20h15

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

LE ROYAUME 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper.
Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Riyad. Un attentat des plus
sanglants jamais perpétrés contre des Occidentaux fait
plus de 100 morts et 200 blessés parmi les employés
d’une société pétrolière et leurs familles. L’agent du FBI
Ronald Fleury et les membres de sa section
d’intervention négocient un discret voyage de cinq jours
en Arabie Saoudite pour identifier le cerveau de l’attentat.

VF LU, MA 15h30, 20h30

PARANOID PARK 2e semaine - 12/14
Acteurs: Gabe Nevins, Dan Li, Jake Miller.
Réalisateur: Gus Van Sant.
Alex, jeune skateur, tue accidentellement un agent de
sécurité tout près du skatepark le plus malfamé de
Portland, le Paranoid Park. Il décide de ne rien dire.

VO s-t fr/all LU, MA 18h

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

SUPER GRAVE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jonah Hill, Michael Cera,
Christopher Mintz-Plasse. Réalisateur: Greg Mottola.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Evan et Seth, il est temps
d’affronter l’existence, les filles et leur destin, mais pour
cela, ils doivent d’abord survivre à cette nuit fatidique,
leur première nuit, celle qui vous excite, vous terrifie et
dont vous vous souviendrez toute votre vie!

VF LU, MA 15h45, 20h30

UN SECRET 5e semaine - 10/12
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.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DÉTROMPEZ-VOUS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mathilde Seigner, François Cluzet, Alice Taglioni.
Réalisateur: Bruno Dega.
Thomas et Carole, Lionel et Lisa: deux couples officiels,
un troisième qui nourrit en secret une relation
passionnée... quant au quatrième couple, formé par
défaut, que va-t-il faire? Se venger? Non, détrompez
vous... Ils sont bien plus malins et amoureux que cela...

VF LU, MA 18h15, 20h30

LES ROIS DE LA GLISSE 5e 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, MA 16h

LE DEUXIÈME SOUFFLE Avec une Monica Bellucci aux cheveux blonds.
(SP)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 1004

Horizontalement
1. Gratuite. 2. Ravisseuse. 3.
A-pic. Etres. 4. Tisser. 5. Tee.
Net. Me.
6. Errer. User. 7. Ce. Tambour.
8. Baguette. 9. Ecumer. Sée.
10. Loterie. S.S.

Verticalement
1. Gratte-ciel. 2. Rapière. Co. 3.
Aviser. But. 4. Tics. Etamé. 5.
Us. Enrager.
6. Isère. Mûri. 7. Têt. Tube. 8.
Euro. Sots. 9. Se. Meutes. 10.
Resserrées.

Horizontalement

1. Travaille à toutes pompes. 2. S’écoule dans le Nord. Petite en soirée. 3. Mises en
scène trompeuses. 4. Elle perce dans les affaires. Fut capitale en Arménie. 5.
Consomment des ressources. S’agite pour un oui ou pour un non. 6. Vent soufflant
du nord-ouest. Fit de la variété. 7. Branché. Anar des années 50. 8. Enfant améri-
cain. Arrose le Congo. 9. Elles sont plus chères en suite. L’argon. 10. Mère célèbre.
Un doigt de lait.

Verticalement

1. Premier arrivé avec l’aube. 2. Une manière de prier. Zone étrangère à la Suisse.
3. Etre fidèle au poste. Blanc crème … de cassis. 4. Moine qui vit en communauté.
5. Standing ovation. Qui manquent de conviction. 6. Ville japonaise. Ton féminin. Se
suivent dans l’eau. 7. Refusant de reconnaître. Point communiqués. 8. File sur la
terre, nage dans l’eau. 9. Trio de Beethoven. Mis une couverture. 10. Hommes
médiatiques.

Le plus vieux champion de boxe
Le 5 novembre 1994, à Las Vegas, le boxeur américain
George Foreman bat Michael Moorer au 10e round
par K.-O. Il remporte ainsi le titre de champion du monde
des poids lourds WBA. A 45 ans, Foreman devient
le plus vieux champion du monde de boxe.

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes, et votre relation de couple s’en ressentira.
Travail-Argent : vous avez tendance à penser à
autre chose qu’à votre travail. Les dossiers s’éga-
rent et vos projets n’aboutissent pas. SantŽ : proté-
gez votre peau.

Amour : votre famille a besoin de vous. Organisez
une sortie, vos enfants en seront ravis. Travail-
Argent : votre travail manque d’intérêt, vous avez
envie de changer de poste, d’avoir d’autres respon-
sabilités. Santé : un peu de fébrilité, prenez de la
vitamine C.

Amour : vous n’êtes pas d’accord avec votre parte-
naire et vous le lui faites savoir.
Travail-Argent : vous prendrez les
problèmes à bras-le-corps pour
vous en sortir le plus vite possi-
ble. Et vous y réussirez sûrement.
Santé : octroyez-vous du temps
pour prendre soin de vous.

Amour : vous hésitez à vous
engager dans une relation dura-
ble avec votre partenaire.
Travail-Argent : on vous pousse-
ra à aller vers les autres. Vous vous servirez de
votre sens de la communication pour obtenir une
association bénéfique. Santé : vous débordez
d’énergie.

Amour : vous êtes prêt à explo-
ser pour un oui, pour un non,ce
qui agacera votre partenaire.
Attention, il risque de claquer la

porte. Travail-Argent : vous vous immiscerez
dans toutes les conversations de vos collègues,
en ajoutant votre grain de sel. Gare aux retom-
bées ! Santé : évitez les sucreries.

Amour : profitez de cette belle période pour faire de
nouvelles rencontres. Travail-
Argent : on risque d’essayer de
vous faire prendre des vessies pour
des lanternes. Réfléchissez à deux
fois avant d’accepter une proposi-
tion. Santé : tout ce qui est riche en
calcium vous fait beaucoup de bien.

Amour : l’ambiance familiale ne sera pas de tout
repos. Vos enfants n’en feront qu’à leur tête.
Travail-Argent : vous réagissez vivement à la moin-
dre remarque. Certaines vérités ne sont pas agréa-
bles à entendre, mais permettent d’avancer. Santé :
buvez beaucoup d’eau.

Amour : votre partenaire vous met sur un piédestal
et vous donne de belles preuves d’amour. Travail-
Argent : les idées se bousculent dans votre tête
sans que vous ayez le temps ou l’envie de les trier.
Santé : sortez, amusez-vous dès que l’occasion se
présente. Vous êtes en pleine forme.

Amour : la journée s’annonce belle, que vous fassiez
une rencontre ou que vous renforciez vos liens avec
l’être aimé. Travail-Argent : vous aurez beaucoup de
mal à garder votre calme face à un supérieur hiérar-
chique dont vous aurez à subir les critiques. Santé :
problèmes de digestion.

Amour : vous aurez la surprise de retrouver une
personne que vous aviez perdue de vue. Travail-
Argent : vous pourriez vous trouver au pied du
mur. Ne vous laissez pas influencer et prenez la
décision que vous pensez être la meilleure. Santé :
mangez moins et plus léger.

Amour : c’est l’amitié qui aura une place impor-
tante aujourd’hui. Célibataire, une relation amicale
pourrait évoluer en un sentiment plus sérieux.
Travail-Argent : vous n’arriverez pas à vos fins si
vous n’accordez pas un minimum de temps et
d’attention à vos interlocuteurs. Santé : vitalité.

Amour : ne prenez pas votre partenaire pour
Superman, si vous lui demandez la lune, il ne pour-
ra pas aller la décrocher ! Travail-Argent : vous
avez envie de renouveler beaucoup de choses, mal-
heureusement l’aiguille de votre compte en banque
est plutôt dans le rouge. Santé : tonus en hausse.

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 2 novembre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 26.20

5

335'178

4016

4'500

112

68'857'757.95

33

2

5

2

18

4

42.80

7

19.60

406.25
4

116'512

1'600

747'936.35

77'430

Prochain jackpot : Fr.25'000'000

184.60

3

1

4

19

8'705.40

1'126'509

1

64'755

92'860.35

144.45

1

13.85

3

2'465

44.15

5

2

16

Tirages du 3 novembre 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

6'227.40

17

3

4

39

5

44

3'197

207

1'791 10.00

Fr. 2'100'000.-

jackpot

5

0

2

0

28

1'000.00

0.00

0

1'000.00

54

100.00

5

jackpot

0

2

4

02

Prochain Jackpot du  7 novembre :

56'858

10.00

6

168

6

2

3

1'578

Prochain Jackpot du  7 novembre :

jackpot

10'000.00

054791

50.00

6

16

Prochain Jackpot du  7 novembre :

5+

6.00

20

100.00

3

11

988022

5

4

37

Fr. 420'000.-

Fr. 2'200'000.-

2

10'000.00

10

34
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4
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7
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1
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 228

3 1 7

5 6 4

9 8 2

2 8 6

1 3 9

5 4 7

4 9 5

2 8 7

1 6 3

8 3 9

7 1 6

5 2 4

4 1 5

3 9 2

6 7 8

2 7 6

4 5 8

1 3 9

6 9 5

8 2 3

7 4 1

7 2 1

9 5 4

8 6 3

3 4 8

6 7 1

9 5 2

8 7

9

2 1

6

3

1

2

5 9

4

1 8 2

1

6 3

2

5

3

6

6 7

4

1 8
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 moyyenne

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

p p
SUDOKU No 229 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1005

Mais déjà la secrétaire revenait avec un plateau.
Elle précisa:

– Je me suis permise de joindre votre courrier,
Monsieur. Il y a aussi une facture de fleurs, dois-je la
régler?

D’Orsonval toussota:
– Évidemment, et passez une nouvelle commande:

des roses, chaque jour. Des baccarats surtout.
– Bien Monsieur.
– Tu te ruines en fleurs, à présent? dit John en ta-

quinant son ami. Peut-on savoir qui est l’heureuse
destinataire? Un vieux célibataire comme toi songe-
rait-il à se marier?

Philippe bougonna:
– Vieux célibataire! Vous me trouvez si vieux que

cela, Mademoiselle? demanda-t-il à Cathy avec une
grimace qui les firent éclater de rire.

– Certainement pas! dit-elle.

– Malgré mes cinquante-cinq ans, je me sens tou-
jours jeune!

– Tu les portes avec beaucoup de distinction et d’al-
lure, approuva John. Mais, tu ne nous a toujours pas
dit à qui tu destines ces envois fleuris.

Philippe semblait ravi d’intriguer ses amis. Il sa-
voura l’effet de surprise qu’il leur réservait:

– Ces roses sont pour Lady Hardington.
– Tu m’en dira tant! s’exclama Ryce. Je m’en dou-

tais. Cette jeune femme a fait ta conquête.
– Parfaitement, et j’en suis fier. Joan est mer-

veilleuse, et elle a tant souffert! Tu sais, le chirurgien
a sauvé son fils. Dans quelques mois, son accident ne
sera plus qu’un mauvais souvenir. Chaque jour, je
prenais de ses nouvelles. C’est ainsi que notre amitié
a débuté. Nous avons infiniment de goûts communs,
Joan et moi, et, ce qui est rare, elle me comprend
avant même que je me sois exprimé. Toutes les qua-

lités que je cherchais en vain chez une femme depuis
si longtemps, je les trouve en elle. Elle a transformé
ma vie!

– J’en suis enchanté pour toi, Philippe, dit John sin-
cèrement.

Puis se tournant vers Cathy:
– Il n’y aura que ce pauvre Enric qui restera seul.
– Mais Maria est de nouveau auprès de lui. Ils vont

partir en voyage, en Autriche, je crois. C’est grâce à
lui si nous nous sommes rencontrés, chérie. Ne serait-
ce que pour avoir facilité le Destin, je lui en serai tou-
jours reconnaissant!

– Comme je partage votre sentiment, John!
Déjà, ils n’étaient plus dans le bureau de Philippe

d’Orsonval. Le décor s’estompait autour d’eux. Cathy
imaginait le cher et doux visage de sa mère les ac-
cueillant avec émotion.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

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

MONTMOLLIN

1 – Quel pseudonyme se cache derrière le nom
James Marshall ? 

A. Jim Morrison B. Jimi Hendrix
C. Bob Dylan D. James Blunt

2 – Quelle est la superficie de Monaco ?
A. 2 km2 B. 10 km2 C. 15 km2 D. 22 km2

3 – De quelle nationalité le peintre Mondrian était-il ? 
A. Française B. Américaine
C. Néerlandaise D. Suisse

Réponses
1. B :James Marshall était le vrai nom du
virtuose Jimi Hendrix. 
2. A:Cet État de la Méditerranée a une
superficie de 2 km2et héberge environ 34
000 habitants. 
3. C :Le peintre Piet Mondrian était néer-
landais.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Arcachon
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Midship Mauzun 2100 J. Boillereau JP Ducher 7/1 2a3m2a
2. Kundun 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 51/1 7a4a1a
3. Lord De La Noé 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 1aDa2a
4. Lupin De L’Odon 2100 F.Collette F.Collette 34/1 0a4a9a
5. Shaft 2100 J. Kontio F. Souloy 26/1 0a0a0a
6. La Spezia 2100 D. Locqueneux JL Giot 35/1 1aDa0a
7. Lalie D’Amberville 2100 M. Criado JM Machet 65/1 1a1a3a
8. L’Idéal Briçois 2100 P. Vercruysse JM Baudouin 74/1 0a0aDa
9. Kaprice D’Ecajeul 2100 B. Piton B. Goetz 44/1 DaDa0a

10. Monte Georgio 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 4a8aDa
11. Korrigane Carnoet 2100 P. Boutin P. Boutin 41/1 5a5a2a
12. Master Dancer 2100 C.Bigeon JM Bazire 55/1 0a6a2a
13. Think Yatzee 2100 N. Roussel R. Walmann 12/1 7a9a3a
14. Japa’s Dream 2100 M. Lenoir JL Peupion 22/1 6a1a5a
15. Lonshults Danne 2100 J. Verbeeck A. Lindqvist 18/1 0a6a9a
16. Kocabar 2100 B. Goetz B. Goetz 55/1 8a4a1a
17. Knock De Manche 2100 C. Mirandel A. Laurent 86/1 6a5a0a
18. My Winner 2100 LC Abrivard LC Abrivard 6/1 3a0a1a
Notre opinion: 18 - Ce champion peut le faire. 3 - Bazire a son atout maître. 10 - Levesque
y croit beaucoup. 1 - Il brille en permanence. 6 - Vient de courir victorieusement.
4 - Un engagement en or massif. 14 - Lenoir aime bien Peupion. 7 - La forme prime
souvent la classe.
Remplaçants: 12 - L’autre chance de Bazire. 2 - C’est un dur à manœuvrer.

Notre jeu: 18* - 3* - 10* - 1 - 6 - 4 - 14 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 18 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 3
Le gros lot: 18 - 3 - 12 - 2 - 14 - 7 - 10 - 1

Les rapports. Samedi à Auteuil Prix du Salon du
cheval, non-partants: 8. Tiercé: 11 - 2 - 5
Quarté+: 11 - 2 - 5 - 6 Quinté+: 11 - 2 - 5 - 6 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 37,50 Dans un ordre différent: Fr. 7,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 312,80 Dans un ordre
différent: Fr. 39,10 Trio/Bonus: Fr. 1,80
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 6 612,50 Dans un ordre différent: Fr. 132,25
Bonus 4: Fr. 16,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 8,25
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12,50

Hier à Auteuil Prix Cacao, tous partants. Tiercé: 3 - 5 -
1 Quarté+: 3 - 5 - 1 - 14 Quinté+: 3 - 5 - 1 - 14 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 132,50 Dans un ordre différent: Fr. 26,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2 904,80 Dans un ordre
différent: Fr. 363,10 Trio/Bonus: Fr. 4,20
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 24 174,75 Dans un ordre différent: Fr. 260.–
Bonus 4: Fr. 94,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35
Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50

Course suisse. Dimanche à Avenches Prix de
l’Elevage, tous partants Ordre d’arrivée: 2 - 3 - 5
- 9 Rapport Dans l’ordre: 780,30 Dans un ordre
différent: 42.– Trio/Bonus: Fr. 10,50
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KEREN ANN

La séduction entre
chaton et madone

Beaucoup d’absents dans le
répertoire de Keren Ann ou
plutôt de figures instables, de
contours indistincts. Depuis
«La biographie de Lukas Phi-
lipsen» jusqu’au récent album
éponyme, Keren Ann cultive
une pop exigeante et musicale.
Jeudi soir au Casino du Locle,
la puissance électrique des gui-
tares et la fragilité limpide du
chant offrent très vite de
l’émotion. En trio avec Tho-
mas Semence à la guitare et à
la basse et le batteur Mathias
Fish, elle reprend ses titres ar-
rangés jusqu’au dernier son
sur les disques. Et leur donne
une charpente plus brute, plus
sidérale.

Quand elle chante la mélan-
colie liquide de «Chelesa
Burns», où elle décrit la beauté
fantomatique d’Alice, cette
fille que les photographes ad-
miraient dans les couloirs d’un
hôtel new-yorkais, elle sus-
pend l’harmonica au bout des
lèvres. Cela donne un climat
«protest song» émouvant évo-
quant Bob Dylan et Joan Baez,

sans jamais délaissé son côté
petit chat effrayé par la moin-
dre goutte d’eau. L’incroyable
tension qui se dégage du con-
cert de Keren Ann, malgré son
apparent retrait, sa timidité, ses
«mercis» susurrés, vient sans
doute de ce contraste entre
cette musicienne formidable-
ment accomplie et sa façon
frêle de mettre au monde son
univers. Et même lorsqu’elle
incite le public a frappé des
mains sur «Lay You Head
Down», au refrain envoûtant,
on perçoit une distance, une
intrigue, un nœud gordien.

Mais le teint très pâle des
madones de fin de nuit sied
aussi à la nervosité punk de «It
ain’t No Crime». Elle pousse
son groupe dans les retranche-
ments les plus nerveux des po-
wer trio des années 1960. Elle
peut opter pour la gravité nua-
geuse de Patti Smith, puis user
d’une transparence langou-
reuse à la Françoise Hardy
lorsqu’elle chante la pluie à la
française. Erotisme de glaise.

ALEXANDRE CALDARA

KEREN ANN Timide et puissante. (CHRISTIAN GALLEY)

???

La nouvelle Star Ac
gouvernementale

Imaginez un monde de peti-
tes gens égocentriques, artistes
et politiques confondus. Ajou-
tez une pincée d’ambition mal-
honnête, beaucoup de cynisme
et vous obtiendrez un vaude-
ville culturel.

Samedi soir, la salle du Pom-
mier à Neuchâtel accueillait le
théâtre des marionnettes de Ge-
nève.

«La cour des petits», spectacle
plutôt déjanté, raconte la vie
des grands, et comment ils s’y
prennent pour obtenir des sub-
ventions.

Décor familier… Un coucou
suisse ingénieux, esquisse pitto-
resque, accueille les frasques li-
bidineuses de quelques person-
nages caricaturaux. Un comé-
dien angoissé et jaloux qui rêve
d’accéder à la gloire. Sa femme
essayant vainement de tirer son
épingle de jeu. Une despote vé-
nale et lubrique comme organi-
satrice du «Concours interna-
tional des artistes».

Un «magistrat du commerce
culturel» occupé à résoudre un
obscur problème rectal. Un
subalterne bienveillant qui, lui
aussi, fait dans son pantalon.
Deux femmes de ménage

pseudo-naïves en phase ré-
flexive. Tous décidés à tirer pro-
fit des richesses du «petit pays».

Olivier Chiacchiari, l’auteur
du texte, s’attache à traduire le
ridicule banalisé dans un
monde de faux-semblants.
«J’écris comme je vois. Et ce
que je vois est une farce.»
Même si l’humour noir se dé-
guste à la petite cuillère, le
rythme effréné de la pièce et la
vision trop manichéenne en
font une diatribe un peu fati-
gante.

PAULINE VROLIXS

«LA COUR DES PETITS» Une satire
du monde culturel décapante. (SP)

De la Norvège, rien que de la
Norvège, dans les salons
cossus et intimes de l’Hôtel
DuPeyrou à Neuchâtel. Le
festival Grieg se déclinait en
effet samedi soir sous
plusieurs sens.

ALEXANDRE TRAUBE

O
uïe et goût se disputaient
les convives pour leur
ravissement, en présence
de l’ambassadeur du

Pays du Nord samedi à l’Hôtel
DuPeyrou. Concentrés de con-
certs alternant avec mets culi-
naires miniatures, tout l’esprit
de Grieg, qui dit tout avec quel-
ques notes, était reflété par ce ri-
che concept.

En apéritif, quelques «pièces
lyriques», minichefs-d’œuvre
composés sur plus de 40 ans
comme laboratoire de l’évolu-
tion des idées du maître: un noc-
turne où sous le romantisme ita-
lianisant affleure une veine fol-
klorique inspirée, dans un hom-
mage au dernier Chopin; des
«papillons» impétueux et im-
prévisibles; une marche des
nains tout en fusées et scintille-
ments, dans une énergie inépui-
sable.

La pensée musicale erre ça et
là, les élans se brisent parfois en
d’impressionnants silences.
Sous cette mouvance, un autre
monde devient perceptible, sans
l’angoisse romantique qui l’ac-
compagne souvent, et l’esprit
entre en contemplation. Lynda
Gisin transmet tout cela dans sa

belle énergie terrienne ou son
jeu fin et sensible faisant ressor-
tir les délicats contrepoints.

La soprano Céline Steudler,
accompagnée par John Michet,
prolongeait ce moment avec
quelques lieder, qui dénotent la
culture germanique et universa-
lisante de Grieg à travers des
textes des plus grands poètes al-
lemands. En trois accords du
piano, tout est dit, nous bai-
gnons dans un océan de cou-
leurs. Céline Steudler peut alors
moduler librement le lyrisme

de sa jeune et remarquable voix,
déjà wagnérienne.

Poissons et viandes du Nord
ravissent le palais en des prépa-
rations raffinées, renne aux ai-
relles, maquereau au sherry, et
bien sûr, après la dernière au-
bade, omelette norvégienne!

Si Grieg et le saxophone sont
nés la même année, le premier
n’avait sans doute pas imaginé
que ses œuvres seraient jouées
par un ensemble entier des se-
conds. C’est chose faite. Cet ar-
rangement de Laurent Estoppey
apporte aux «Mélodies populai-
res norvégiennes, op. 17» de
Grieg des sonorités surprenan-
tes, révélant des affinités parfois
inattendues entre ce folklore et
le monde du jazz. L’orchestre,
dont les plus jeunes membres
devaient avoir la taille d’un
saxophone, se donnait avec un
bonheur certain, dans ces char-

mantes piécettes dont la der-
nière, clin d’œil de Grieg, s’est
terminée en queue de hareng.

Après quelques bouchées de
langue d’élan à l’orange, c’est un
Johan Treichel de 18 ans qui
éblouit l’assemblée par une vir-
tuosité passionnée et incompa-
rable dans les improvisations
sur des thèmes norvégiens, in-
carnation vivante d’un pianiste
de l’époque romantique égaré
au XXIe siècle.

La soirée se terminait tout en
intimité avec des transcriptions
de l’opus 28 pour deux guitares,
réalisées de main de maître par
Denis Battais pour lui et son
complice André Fischer. C’est
un Grieg plus mélancolique
qu’ils nous offrent là, dans la
grâce des cordes pincées; de
doux flocons de neige sur la
mer au cœur d’un hiver de six
mois. /ATR

LYRISME La soprano Céline Steudler possède une voix remarquable, wagnérienne. Au piano: John Michet.
(RICHARD LEUENBERGER)

FESTIVAL GRIEG

Riches effluves du Nord
en pièces miniatures

Edvard Grieg, né en 1843 à Bergen, en
Norvège, mort dans la même ville en 1907,
qu’est-il au juste musicalement?
Norvégien, plus généralement scandinave,
allemand, européen?

C’était, depuis vendredi, à la salle de
concert du Conservatoire neuchâtelois,
une réunion d’élèves, de professeurs, plus
exactement une communion d’idées, tant
les membres de la famille, les interprètes
étaient nombreux. De mémoire d’homme
on n’avait jamais vu cela: la salle du
Faubourg de l’Hôpital, prise d’assaut.
Tandis que les auditeurs qui avaient trouvé
place à l’intérieur, pour assister à
l’exécution de l’un des leurs, libéraient
leurs sièges, d’autres les reprenaient
immédiatement en saluant les voisins!

Impossible d’assister à tous les
concerts. On sentait dans les diverses

partitions, à la fois le désir de respecter
Grieg, loin des effusions inappropriées et,
par l’esprit des exécutions, la volonté de
recréer un style musicalement juste.

Il y avait du piano, en quantité, du
violon, pas assez, de la guitare, du chant,
des bouquets de mélodies, dont ceux de
Anna Maske, soprano, et Jérémie Brocard,
basse, qui, si tout se passe bien pour lui,
se retrouvera un jour sur une scène
wagnérienne.

Il y avait des extraits de pièces lyriques
pour piano, dont celles commentées par
Gabriel Ducommun, où Grieg, le Norvégien
se définit avec force et pureté comme un
musicien romantique européen dans
quelques mazurkas, là, où les influences
conjuguées de Chopin, Liszt et Schumann
ont donné naissance à sa puissante et
propre personnalité. Mais, chose

passionnante et curieuse, comme l’a
relevé, exemple à l’appui, le jeune pianiste,
la musique de Grieg s’est ouverte, sur le
tard, à celle du XXe siècle naissant..

Bien sûr, tous ces jeunes musiciens le
connaissaient, Edvard Grieg, avant ces
journées, mais de ce temps-là date une
autre forme d’amour, plus charnelle, plus
collective. Une chose est de travailler une
partition, tout seul chez soi, une autre de
l’interpréter, de la commenter, en public.

La commémoration du 100e anniversaire
de la mort d’Edvard Grieg a donné cette
joie de la communication, qui fait de la
musique plus encore que de la musique.
Le miracle de cette entrée en Grieg de tout
un espace social, de toute une collectivité,
étalée sur plusieurs jours, c’est un
nouveau système d’échange. /Denise de
Ceuninck

Edvard Grieg et ses secrets

>>> SPÉCIAL FESTIVAL MARIONNETTE

Johan Treichel, incarnation vivante
d’un pianiste de l’époque romantique
égaré au XXIe siècle

CINÉMA
Le festival Tout Ecran prime un premier film
«La pluie des prunes», le premier film du Français Frédéric Fisbach, a gagné
la compétition du 13e festival cinéma Tout Ecran à Genève. Le jury
a apprécié la subtilité de ce voyage initiatique au Japon. Ici, le directeur
Léo Kaneman (à gauche) discute avec Renato Berta, président du jury. /ats
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Nos yeux peuvent facilement nous trom-
per, et c’est particulièrement vrai en astro-
nomie. Par exemple, les étoiles et les planè-
tes semblent toutes se trouver à la même
distance de nous. Il s’agit bien sûr d’une il-
lusion, dont on peut toutefois se défaire
lorsqu’on sait de quoi il retourne véritable-
ment. Le mois de novembre nous fournit
une excellente occasion d’explorer le ciel en
profondeur et d’élargir nos horizons…

Depuis le début des temps, l’être humain
observe à l’œil nu la Lune et les cinq planè-
tes les plus proches. Impossible de les man-
quer. La Lune se passe d’introduction. Nous
la connaissons tous et nous avons observé
ses phases. Elle complète son orbite autour
de la Terre en 27,3 jours à une distance
moyenne de 384 000 kilomètres. Les planè-
tes sont un peu plus éloignées. Même si el-
les ressemblent à des étoiles brillantes qui se
déplacent lentement parmi les constella-
tions, elles ne sont situées qu’à quelques
centaines de millions de kilomètres.

Mais il y a bien plus dans le ciel nocturne
que la Lune et les planètes facilement visi-
bles en ville. À la campagne, on peut voir
environ 2000 étoiles à l’œil nu. Si elles nous
apparaissent comme de simples points de
lumière, c’est parce qu’elles sont très lointai-
nes, bien au-delà des planètes, à des années-
lumière de nous.

Regardez au-dessus de l’horizon est vers
20h30: vous y verrez la planète Mars, dont
la couleur orangée est caractéristique. Mais
la planète rouge n’est pas seule. Sa position
actuelle dans le ciel la place en compétition
avec l’étoile géante rouge Aldébaran, dans
le Taureau, et la supergéante rouge Bétel-
geuse dans Orion, toutes deux près de
Mars. Ce trio rougeâtre dessine un grand
triangle dans le ciel, avec la brillante pla-
nète Mars à gauche, Bételgeuse à droite et
Aldébaran, un peu plus faible, au-dessus de
Bételgeuse. Mars se trouve à environ 110
millions de kilomètres de la Terre, mais ses
deux compagnes stellaires rouges sont
beaucoup plus éloignées.

Il vous faudra un ciel bien noir et sans
Lune pour la prochaine partie de notre
exercice. Une fois vos yeux adaptés à l’obs-
curité après plusieurs minutes sous les étoi-
les, vous commencerez à distinguer quel-
que chose de plus lointain encore que les
étoiles : la Voie lactée. Elle ressemble à une

bande de nuages lumineux qui s’étire à tra-
vers le ciel. À cette période-ci de l’année,
elle traverse la voûte céleste d’est en ouest
en passant directement au-dessus de nos tê-
tes.

Au-delà de la lueur diffuse de la Voie lac-
tée, une autre galaxie, encore plus éloignée,
est visible à l’œil nu: la galaxie d’Andro-
mède. Elle ressemble à une tache ovale fai-
blement lumineuse, visible sous le « W » de
Cassiopée. La galaxie d’Andromède est si-
tuée à 2,5 millions d’années-lumière de
nous; c’est l’objet le plus lointain visible à
l’œil nu. Elle se trouve si loin de nous que
sa lumière a dû voyager pendant deux mil-
lions et demi d’années avant d’atteindre nos
yeux. On la voit donc telle qu’elle était il y
a 2,5 millions d’années, et non telle qu’elle
est aujourd’hui.

De la Lune aux planètes aux étoiles et fi-
nalement aux galaxies; le ciel prend une
toute nouvelle dimension une fois que nous
en découvrons la profondeur.

Distances et perspective
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ANDROMÈDE La galaxie d’Andromède, une tache
ovale faiblement lumineuse. (SP)

Le président de la Commission
fédérale contre le racisme
Georg Kreis publie «Pas un
peuple de moutons», un bilan
de la lutte contre le racisme et
un appel pressant à ne pas
l’affaiblir.

ZURICH
ARIANE GIGON-BORMANN

E
lles y sont toutes ou
presque, les grandes
questions ayant agité la
Suisse ces dernières an-

nées et l’agitant aujourd’hui
encore. Les frictions entre
communautés religieuses, les
discriminations, la discussion
sur la liberté d’expression: le
nouvel ouvrage de Georg
Kreis, historien et président de
la Commission fédérale contre
le racisme (CFR), est un bilan
qui a l’allure d’une extension
fouillée en 270 pages des som-
maires de journaux!

Pour le Bâlois, c’est un fait:
«Tant le racisme, que l’antira-
cisme et que l’anti-antiracisme
ont augmenté» ces dernières
années en Suisse. Son livre est
aussi un cri d’alarme contre la
tendance à penser que la lutte
contre le racisme est inutile,
voire contreproductive. «Le ra-
cisme et une variante d’une
mentalité plus large, il s’inscrit

dans un contexte mental qui le
favorise et le nourrit, lorsqu’il y
a volonté de virulence. (...) Mais
ce contexte n’est pas raciste en
soi.» Ce contexte? Ce sont
l’UDC, dont le ténor Christoph
Blocher a droit à un chapitre
(«Der Blocher-Faktor», par op-
position à l’ouvrage pangéyri-
que «Der Blocher-Prinzip») et
les formations d’extrême droite
qui, à force de revenir à la
charge contre la norme antira-
ciste, ont installé un climat fa-
vorable à l’expression de senti-
ments antiétrangers.

Selon Georg Kreis, les criti-
ques des opposants relèvent
souvent de l’absurde. Dire que
la loi ne permet pas de lutter
contre le racisme et est donc
inutile revient à prétendre que
la punissabilité des homicides
devrait prévenir le crime! Pire
encore: c’est la loi antiracisme
qui provoque le racisme, affir-
ment certains critiques,
comme si la loi sur la circula-
tion routière provoquait des
accidents, ironise l’auteur.

La liberté d’expression est
l’objet d’un chapitre entier. Se-
lon l’auteur, celui qui réclame
la liberté d’expression absolue à
titre individuel et ne comprend
pas qu’un groupe minoritaire
puisse être victime d’une opi-
nion négative exprimée à son

encontre révèle non seulement
son égocentrisme, mais agit
aussi contre son propre intérêt.
Les «injures sont des éléments
de conflits, directs et indirects»,
écrit Georg Kreis.

Mais Georg Kreis montre
aussi les dangers de la «fausse
tolérance» (traduire les exa-
mens théoriques du permis de
conduire en d’autres langues
que nationales) et les travers
du multiculturalisme. Tel en-
seignant qui demande à l’élève
de famille musulmane d’expli-
quer le Coran à ses camarades
lui donne une tâche que les pe-
tits chrétiens auraient sûre-
ment de la peine à accomplir.

Un livre indispensable, mal-
heureusement en allemand
seulement pour l’instant.
/AGB-La Liberté

Georg Kreis, «Kein Volk von Schafen
– Rassismus und antirassismus in der
Schweiz» («Pas un peuple de
moutons - Racisme et antiracisme en
Suisse»), Salis Verlag, Zurich, sortie
aujourd’hui

XÉNOPHOBIE

Kreis met les points sur les «i»

GEORG KREIS Le président de la Commission fédérale contre le racisme
publie aujourd’hui un ouvrage indispensable sur la question. (KEYSTONE)

«La bête noire, c’est peut-être moi!»
A 64 ans, Georg Kreis vient de passer douze ans à

œuvrer au sein d’un «triangle», comme il dit, composé de
recherches historiques, de l’Europe avec l’Institut européen
qu’il dirige à l’Université de Bâle et de la question du
racisme avec la Commission fédérale contre le racisme.

Sur la couverture de votre livre, une gravure de Martial
Leiter montre un bouc noir observant des moutons blancs.
Quel sens donnez-vous à cette image?

Je suis un grand amateur de Martial Leiter et je suis très
fier d’avoir trouvé cette illustration, créée dans le cadre de
la question jurassienne. Je la vois ainsi: celui qui traite le
peuple suisse de mouton est lui-même une bête noire. A

moins que la bête noire, ce soit moi en train d’observer et
de juger les incidents dus au racisme en Suisse!

Votre livre, qui fait écho à la campagne électorale, sort
après les élections. Pourquoi?

Je pense que le moment n’est pas mal choisi. Le
public est plus réceptif après des élections qu’avant.
Notre attitude face au racisme va de toute façon occuper
l’agenda politique de façon prioritaire encore longtemps.
De plus, la récolte des signatures pour l’initiative des
Démocrates suisses visant à abolir la norme pénale
antiraciste est en cours. J’ai voulu donner des références
à ceux qui s’intéressent à la question.

Quelle est la raison profonde de cette opposition
à la norme antiraciste?

Je pense que le réflexe fondamental de se méfier des
baillis reste ancré, surtout en Suisse alémanique. La peur
de la muselière est une idée très répandue. Il y a aussi une
structure fondamentale de se penser dans une antinomie,
«nous et les autres». A partir de là, il est possible de penser
qu’il faut se protéger de ces «autres. Et j’ai l’impression que
certains ont toujours besoin de marginaux à discréditer et à
accuser. Ce furent les Tamouls, puis les Albanais,
aujourd’hui les Africains, d’abord la main-d’œuvre, puis les
réfugiés. Même s’ils se comportent impeccablement, le
moindre dérapage sera généralisé. /agb

TOUTANKHAMON

Le pharaon
dévoile
son visage

Le visage de Toutankhamon,
l’enfant-pharaon au célèbre tré-
sor funèbre, a été révélé hier au
public pour la première fois de-
puis sa mort il y a plus de 3000
ans. Seule une cinquantaine
d’experts avait pu l’apercevoir
jusqu’à présent. La momie du
pharaon a été déplacée du sarco-
phage où elle reposait, dans sa
tombe de la Vallée des Rois à
Louxor, et déposée non loin de
là dans une vitrine en plexiglas.

Cette cage dispose d’un sys-
tème de contrôle d’humidité et
de température pour la protéger
des aléas climatiques et des bac-
téries apportées par les centaines
de visiteurs qui visitent chaque
jour la tombe. Le corps a été en-
roulé de bandes de lin, ne lais-
sant apparaître que le visage du
pharaon.

Proclamé pharaon à l’âge de
neuf ans, Toutankhamon a été
rendu célèbre par son trésor fu-
néraire rutilant d’or, notamment
le masque de la momie pesant
onze kilos en or massif incrusté
de lapis-lazulis et de pierres
semi-précieuses découvert par le
Britannique Howard Carter en
1922. «Ce que vous allez voir est
un très beau visage», a déclaré
Moustafa Wazary, directeur de
la Vallée des Rois. «C’est un
beau garçon, avec un joli sourire
et des dents proéminentes.»

«La momie était menacée
d’être réduite en poudre en rai-
son de l’augmentation du taux
d’humidité dû aux visiteurs», a
affirmé le secrétaire général du
Conseil supérieur des antiquités
égyptiennes, Zahi Hawass. /ats-
afp-ansa

TOUTANKHAMON Il a régné dix ans
sur l’Egypte il y a 3300 ans.

(KEYSTONE)

MÉTÉO
Un week-end plutôt bien ensoleillé
Après dissipation du stratus matinal, comme ici dans dans la campagne appenzelloise, le week-end
a été plutôt ensoleillé en Suisse. En montagne, les températures étaient supérieures à la norme saisonnière.
Au petit matin, elles étaient relativement basses samedi avec 1,3 degré à Genève, -0,9 à Sion et -3,5
à Viège. Le soleil aidant, le mercure est monté à 10,1 degrés à Genève ou 12,3 à Sion. /ats

KE
YS

TO
NE



17 L'EXPRESS / LUNDI 5 NOVEMBRE 2007

S
P

O
R

T
S

SKI ALPIN
Reiteralm remplace Levi
Les slaloms messieurs et dames prévus à Levi
(10 et 11 novembre) seront disputés à
Reiteralm bei Schladming (Aut), en raison du
manque de neige dans la station finlandaise. /si

Les juniors de Dombresson
à l’honneur à la Maladière
Les juniors du FC Dombresson, qui fêtait son
75e anniversaire, ont formé une haie d’honneur
pour accueillir Xamax et Saint-Gall. Puis, les
jeunes ont donné de la voix des tribunes. /esa

En partageant l’enjeu à
domicile face à Saint-Gall
(1-1), Neuchâtel Xamax a
manqué une belle opportunité
de prendre un peu ses
distances dans la lutte contre
la relégation. Mais l’intensité
et la continuité de jeu
présentées laissent augurer de
temps meilleurs.

EMANUELE SARACENO

T
ous ses adversaires directs
(Thoune, Lucerne, Aa-
rau) ayant récolté un
point, Neuchâtel Xamax

reste scotché à sa sixième place
en championnat, faute d’avoir
su capitaliser une évidente supé-
riorité face à la lanterne rouge
saint-galloise.

Si ce nul (1-1) est frustrant et
n’arrange pas vraiment les affai-
res sur le plan comptable (trois
points en sept matches), il est
tout de même porteur d’espoir.
Rarement cette saison (ou peut-
être jamais) Xamax a fait
preuve d’autant de continuité
dans son jeu. Bien sûr, les Neu-
châtelois ont l’habitude de se
créer plusieurs occasions, sans
pour autant que cela soit le fruit
d’une nette supériorité, d’une
pression constante. Or, les Saint-
Gallois ont été acculés presque
du début à la fin de la rencontre.
«Je dois féliciter mon équipe»,
affirmait à juste titre Gérard
Castella. «Après trois défaites de
rang, elle aurait pu douter. Au
contraire, au niveau de la per-
formance footballistique, de
l’envie d’aller vers l’avant, elle a
été irréprochable.»

Elle est aussi apparue équili-
brée et incisive, malgré les nom-
breuses absences. Le retour à un
4-4-2 traditionnel avec la titula-
risation de Merenda a permis
une meilleure conservation du
ballon et davantage de présence

offensive. Le duo Jenny-Nuz-
zolo a été percutant à droite et,
sur l’autre aile, les débuts réussis
de Wüthrich (lire ci-dessous) of-
frent à Gérard Castella une op-
tion supplémentaire pour la
suite.

Dans le camp opposé, Krassi-
mir Balakov, qui a été un des
virtuoses du football mondial,
n’avait aucune peine à reconnaî-
tre l’indigence esthétique de
Saint-Gall. «Nous avons mal
joué aujourd’hui», confirmait
l’entraîneur des Alémaniques.
«Mais je suis satisfait de notre
discipline et de notre perfor-
mance défensive». Il est vrai
que battre dans le jeu aérien les

deux «tours de contrôle»
Koubsky et Garat relevait de
l’exploit.

Tout le monde est d’accord.
Alors pourquoi les Neuchâtelois
n’ont-ils pas engrangé les trois
points qu’ils auraient mille fois
mérités? «Le gardien saint-gal-
lois a réalisé des exploits à répé-
tition», rappelait Gérard Cas-
tella. Et quand l’excellent Raz-
zetti (depuis des années un des
meilleurs portiers de Super Lea-
gue) paraissait battu, la barre
transversale ou la maladresse
s’en mêlaient. Bref, rien de nou-
veau sous la bise.

Tout aussi habituelle, la tradi-
tionnelle bourde défensive, à

mettre cette fois au passif du pa-
taud Joksimovic. Au moins,
contrairement à d’autres occa-
sions, les Neuchâtelois sont-ils
parvenus à prendre un point
grâce à l’opportunisme de Chi-
hab «J’aimerais quand même
qu’un de mes buts permettre à
l’équipe de gagner le match.
Jusqu’à présent, à chaque fois
que j’ai marqué (réd: trois) nous
avons partagé l’enjeu.» C’est
déjà ça, car seule une sortie dé-
cisive de Zubi devant Ural pen-
dant les arrêts de jeu a permis
d’éviter ce qui aurait été un vé-
ritable hold-up.

«Je suis convaincu que nous
sommes sur la bonne voie», re-

prenait Tariq Chihab «et que la
qualité de notre jeu va finir par
payer.» Le Marocain allait
même plus loin. «Je pense que
nous aurons la possibilité de ter-
miner le championnat à la qua-
trième place.» Peut-être. Mais
pour l’heure, il vaut mieux pen-
ser à aller chercher des points à
Aarau pour éviter de se retrou-
ver confronté à une tout autre
réalité... /ESA

Le déplacement officiel pour le
prochain match de championnat, à
Aarau, dimanche 11 novembre (16h)
est organisé par Xamax Voyages.
Réservations au 032 723 20 40 jusqu’à
samedi 10 novembre, 17h

GÂCHIS Seul devant le gardien Stefano Razzetti, Nebosja Joksimovic ne trouve pas le cadre sous le regard de Juan Pablo Garat. Les Neuchâtelois ont
manqué des «montagnes» face à Saint-Gall et ont dû se contenter du partage des points. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Occasion manquée

Football (Serrières) . . . . . . . 18
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 19
Hockey (HCC) . . . . . . . . . . . 20
Hockey (YS Neuchâtel) . . . . 21
Volleyball (LNB féminine) . . 23
Basketball . . . . . . . . . . . . . . 24
Motocyclisme . . . . . . . . . . . 25
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DOULEUR Julio Hernan Rossi
(devant Marc Zellweger) a dû sortir
prématurément. (KEYSTONE)

Rossi touché
à un genou
La poisse s’acharnera-t-elle
sur Neuchâtel Xamax? Julio
Hernan Rossi n’a pas pu
porter à terme son excellente
prestation face à Saint-Gall en
raison d’un genou
douloureux. L’énorme bande
qu’il portait après la rencontre
sur son articulation droite ne
laissait rien augurer de bon.
Gérard Castella ne voulait
cependant pas céder au
pessimisme. «Je n’ai pas
compris ce qui a déclenché la
douleur. J’espère
franchement qu’il ne s’agit de
rien de grave, mais il est trop
tôt pour poser un diagnostic.»
On devrait en savoir
davantage aujourd’hui. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 1-1 (1-1)

Zuberbühler

El Haimour

Joksimovic

Quennoz

Jenny

Wütrich

Everson

Nuzzolo

Merenda

RossiChihab

Mendez

Di Jorio

Aguirre

Koubsky

Muntwiler

Marazzi

Zellweger

Garat

Fernando

Gjasula Razzetti

MALADIÈRE: 6028 spectateurs
ARBITRE: Mme Petignat
BUTS: 14e Aguirre 0-1: Contre rondement mené. Marazzi déborde sur la droite
et centre pour Aguirre qui se joue de Joksimovic, précède le retour d’Everson et
bat imparablement Zuberbühler.
20e Chihab 1-1: Corner de la droite botté par Wüthrich. Tête de Joksimovic sur
la barre transversale et Chihab est le plus prompt sur le rebond.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 78e Lang pour Rossi, 84e Bah pour
Wüthrich. Saint-Gall: 66e Fernandez pour Di Jorio, 86e Ciccone pour Mendez,
90e Ural pour Aguirre.
NOTES: Après-midi nuageux, venteux et froid. Pelouse synthétique. Neuchâtel
Xamax sans Jaquet, Malenovic, Szlykowicz (blessés), Besle ni Coly (suspendus).
Saint-Gall sans Callà, Tachié-Mensah, Haas (blessés) ni Gelabert (suspendu). 64e:
coup franc de Rossi sur la barre transversale. 78e: Rossi sort sur blessure
(genou). Avertissements: 21e Aguirre (réclamations), 24e Zellweger, 36e Everson,
38e Koubsky, 60e Mendez (tous pour jeu dur). Coups de coin: 9-1 (2-0).

Wüthrich est-il le Barnetta xamaxien?
A 17 ans 5 mois et six jours, Sébastien Wüthrich

a effectué ses débuts en Super League. Et en qualité
de titulaire! «Il y a cinq ans, à Saint-Gall, j’ai lancé
Tranquillo Barnetta au même âge», rappelait Gérard
Castella. Entre le Neuchâtelois et la star de l’équipe
nationale, l’entraîneur xamaxien voit plusieurs
points communs: «L’humilité, l’intelligence et la
volonté de progresser. Ce sont des qualités avec
lesquelles on peut aller très loin.»

Le jeune homme, originaire du Locle mais dans
les rangs xamaxiens depuis l’âge de dix ans, a
commencé à s’entraîner avec la première équipe
l’hiver passé. Il n’a en tout cas pas déçu pour sa
première apparition parmi les «grands». «Je n’ai
appris ma titularisation que lors de la théorie
d’avant-match», narrait-il. «J’ai ressenti une certaine
panique en entrant sur le terrain. Heureusement,
mes coéquipiers m’ont soutenu.» Puis, il a botté le
corner qui a amené l’égalisation xamaxienne. «Cela
m’a totalement libéré. J’ai pu continuer à tirer les
coups de pieds arrêtés car j’ai senti la confiance de
l’équipe. J’ai joué de manière simple» Sorti sous les
applaudissements, Sébastien Wüthrich était heureux

«d’avoir été félicité par mes coéquipiers et les
entraîneurs.» Il ne perdait pas pour autant le sens
des réalités: «On m’avait par le passé comparé à
Xavier Margairaz. Maintenant, on me parle de
Tranquillo Barnetta. Mais je ne peux pas me
comparer à ces grands joueurs.» En revanche, cette
rencontre face à Saint-Gall n’est pour lui que «le
début d’une aventure. J’espère bien jouer d’autres
matches d‘ici la fin de la saison.» /esa

BONS DÉBUTS... Pour Sébastien Wüthrich, ici face
à Philipp Muntweiler (en vert). (ERIC LAFARGUE)
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FOOTBALL
L’AC Milan se sent lésé par les arbitres
L’AC Milan, qui peine en championnat d’Italie et qui a concédé un quatrième match
nul à domicile face au Torino (0-0), a publié un communiqué où il explique
qu’il a été victime d’erreurs arbitrales lors de cinq rencontres de Serie A sur onze.
«Maintenant, ça suffit», est-il écrit sur le site internet du club champion d’Europe. /si
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Volontaires et décidés à aller
de l’avant, les Serriérois ont
pris le meilleur sur La Tour-Le
Pâquier et engrangent trois
points mérités.

SÉBASTIEN EGGER

A
près un succès contre
Echallens et un bon
nul contre Sion M21,
Serrières a épinglé, sa-

medi, La Tour /Le Pâquier à
son tableau de chasse 2-1. Les
Neuchâtelois ont montré
d’entrée un visage offensif, se
procurant rapidement quel-
ques opportunités et à la
demi-heure de jeu, Greub,
qui partait seul au but, était
accroché dans la surface de
réparation. M. Spohr n’hésite
pas une seconde à désigner le
point de penalty. Francesco
Amato, qui avait pourtant
réussi cet exercice contre
Sion M21, trouvait la barre
transversale du gardien
Schwitzguebuel.

Le même Amato allait se
rattraper de la meilleure des
manières quelques minutes
plus tard. L’Italien était à la ré-
ception d’une relance de sa dé-
fense, il levait la tête et adres-
sait un centre parfait à Pal-
miste qui, d’une volée puis-
sante, ouvrait la marque pour
la plus grande joie de son en-
traîneur: «J’avais demandé à
Palmiste de marquer ce soir et
il l’a fait d’une remarquable
façon.» Les «vert» conti-
nuaient à presser pour cher-
cher un deuxième but, qu’ils
obtenaient à l’heure de jeu
lorsque le grand Vauthier, au
point de penalty, plaçait sa tête
sur un corner. «Je suis heu-
reux de la manière: on a atta-
qué pour marquer un premier
but. Puis, on a cherché à en
mettre un deuxième» se ré-
jouissait «Petchon».

Malheureusement, la fin du
match allait être nettement
plus délicate pour les joueurs
de Pierre-à-Bot. Ceux-ci al-
laient être réduits à dix suite à
l’expulsion de Christophe Vir-
logeux, déjà averti en pre-
mière période, jugé coupable
d’avoir trop attendu avant de
jouer sa remise en touche. Les
décisions contestables de l’ar-
bitre profitaient aux joueurs
de la Tour qui revenaient dans
le match suite à un coup franc
de Da Silva, repris au
deuxième poteau par Dafflon.

Les dernières minutes
étaient éternelles pour les
«vert». En effet, M. Spohr refu-
sait de siffler la fin du match,
prolongeant le «plaisir» de cinq
bonnes minutes! Dans les ar-
rêts de jeu, le gardien fribour-

geois profitait d’un ultime cor-
ner pour rejoindre la surface
de réparation adverse, il en res-
sortit avec carton pour avoir
bousculé un défenseur neuchâ-
telois! Bonne opération pour
Serrières qui passe devant La
Tour-Le Pâquier au classe-

ment grâce aux trois points ob-
tenus avec la manière. «Il faut
féliciter les joueurs qui ont réa-
lisé un match plein et sont tou-
jours allés de l’avant. Ils ont
pris des risques qui ont payé, il
faut continuer ainsi» concluait
Philippe Perret. /SEG

MÉRITÉ Damien Greub échappe à la vigilance de la défense fribourgeoise ou le symbole d’un Serrières
qui en veut. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Serrières prend
des risques payants

SERRIÈRES - LA TOUR/LE PÂQUIER 2-1 (1-0)

Pierre-à-Bot: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Spohr.
Buts: 36e Palmiste 1-0. 60e Vauthier 2-0. 87e Dafflon 2-1.
Serrières: Mollard; Pellet, Buehler, Pinto, Virlogeux; Amato (86e Romasanta), Preisig,
Vauthier, Wüthrich; Greub, Palmiste.
La Tour /Le Pâquier: Schwitzguebel; Lopes, Martin, Raemy, Rumo; Pasquier (65e
Piccand), Da Silva, Voelin (75e Dafflon), Raboud (80e Francioli); Meyer, Gnahoua.
Notes: pelouse synthétique. Température très fraîche. Serrières joue sans Bart,
Caracciolo, Rodal, Jeanneret, Scarselli (blessés), De Paoli (avec Serrières II) ni Nicoud
(pas qualifié). La Tour sans Cissokho, Giller (blessés) ni Pereira (suspendu).
Avertissements: 45e Virlogeux, 49e Lopes, 57e Pinto (tous pour jeu dur), 62e Rumo
(réclamations), 76e Meyer (jeu dur) et 90e Schwitzguebel (jeu dur). Expulsion: 79e
Virlogeux (deuxième avertissement, antijeu). Amato tir un penalty sur la transversale
(30e). Coups de coin: 5-8 (4-4).

Première ligue
Groupe 1
Baulmes - Sion M21 3-0
Savièse - Bex 2-2
Bulle - Naters 2-0
Etoile Carouge - Stade Nyonnais 1-2
Serrières - La Tour/Le Pâquier 2-1
Martigny - Fribourg 1-5
Meyrin - UGS 1-2
Guin - Echallens 0-2
1. Stade Nyonnais 14 11 3 0 26-9 36
2. UGS 14 9 3 2 27-14 30
3. Baulmes* 14 7 5 2 30-12 26
4. Bulle 14 7 2 5 33-26 23
5. Echallens 15 6 3 6 16-14 21
6. Etoile Carouge 14 5 5 4 31-18 20

  7.  Serrières                 14     4     7     3     21-21      19 
8. Tour/Pâquier 14 6 1 7 17-19 19
9. Naters 14 5 4 5 13-17 19

10. Bex 14 5 4 5 15-21 19
11. Meyrin 14 5 3 6 19-26 18
12. Fribourg 14 4 4 6 22-19 16
13. Guin 14 4 3 7 18-25 15
14. Sion M21 14 3 5 6 16-20 14
15. Martigny 15 4 2 9 17-35 14
16. Malley 14 3 4 7 19-25 13
17. Savièse 14 2 2 10 18-37 8
Samedi 10 novembre. 17h: UGS -
Serrières.

Groupe 2
Lucerne M21 - Soleure 1-3
Schötz - Muttenz 4-2
Young Boys M21 - Olten 4-1
Laufon - Bienne 0-2
Münsingen - Granges 0-0
Old Boys - Zofingue 1-1
Wangen - Zoug 94 1-1
Lyss - Bâle M21 2-0
1. Bâle M21 14 9 2 3 37-19 29
2. Schötz 14 8 4 2 30-15 28
3. Bienne* 14 8 3 3 22-9 27
4. Soleure 14 8 1 5 36-22 25
5. Lyss 14 7 2 5 30-23 23
6. Münsingen 14 6 5 3 17-13 23
7. Y. Boys M21 14 6 4 4 32-22 22
8. Granges 14 5 4 5 19-19 19
9. Zofingue 14 5 4 5 23-32 19

10. Muttenz 14 4 5 5 20-23 17
11. Wangen 14 4 5 5 21-28 17
12. Zoug 94 14 5 2 7 25-35 17
13. Olten 14 3 3 8 20-36 12
14. Lucerne M21 14 2 5 7 14-22 11
15. Old Boys 14 2 4 8 17-30 10
16. Laufon 14 3 1 10 18-33 10
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur trois) partici-
pent aux finales de promotion.

2e ligue inter.
LE MONT - NE XAMAX M21 1-0 (0-0)

Châtaignier: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Stocker.
Buts: 93e Yenga 1-0.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes, Tortella,
Da Silva, Apotoloski; Vuille, Ekoman,
Navalho (72e Omerovic), Arnet; Yildirim
(64e Lavalle), Steuble (85e A. Wüthrich).
Notes: Avertissements: 34e Weszli, 70e
Steuble, 80e Becirovic. NE Xamax sans
Matukanga. /mca

DÜRRENAST - CORTAILLOD 0-0
Strandbad: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Luman.
Cortaillod: Bischof; José Saiz; Ben
Brahim (81e Nitaj), Miccio, Pulvirenti
(76e Mollichelli); Quesada, Guelpa, Javier
Saiz, Gallego; M. Murith, Rodal (87e
Carsana). /pys

SAINT-IMIER - PAYERNE 5-3 (2-1)
Fin-des-Fourches: 190 spectateurs.
Arbitre: M. Bigler.
Buts: 10e Hostettler 1-0. 15e Hostettler
2-0. 45e Cartoni 2-1. 51e Hostettler 3-1.
59e Kaslevic 3-2. 65e Schaerz 4-2. 66e
Bytyqi 4-3. 90e Zengue 5-3.
Saint-Imier: Portmann; Luzubu, Da
Costa, Martello, Elvis Martinez (61e
Houriet); Zeka (53e Mballa), Bühler,
Schaerz, Casasnovas; Hostettler, De Melo
(67e Zengue).
Notes: avertissements à P. Gashi (54e
réclamations), Cavarretta (77e anti-jeu),
Hostettler (83e comportement
antisportif), Zengue (90e comportement
antisportif). Expulsion de P. Gashi (90e,
deuxième jaune). Tir sur le poteau de
Hostettler (86e) et sur la latte de Bytyki
(90e). Coups de coin: 4-7 (2-2). /gde

Dürrenast - Cortaillod 0-0
Bavois - Breitenrain 0-1
Belfaux - Aarberg 5-1
Le Mont - NE Xamax M21 1-0
Farvagny/Ogoz - Romont 0-1
Portalban - Thoune M21 3-2
Saint-Imier - Stade Payerne 5-3

1. Breitenrain 13 9 3 1 31-6 30
2. Thoune M21 13 9 1 3 30-18 28
3. Le Mont 13 9 1 3 23-11 28

   4.   NE Xamax M21         13      8      3      2      26-11       27 
5. Bavois 13 6 3 4 29-19 21
6. Portalban 13 5 3 5 24-26 18

   7.   Cortaillod                 13      4      5      4      13-16       17 
8. Dürrenast 13 3 7 3 21-18 16
9. Romont 13 5 1 7 21-26 16

10. Belfaux 13 4 3 6 23-21 15
11.   Saint-Imier               13      4      1      8      27-41       13 
12. Farvagny/Ogoz 13 3 2 8 11-26 11
13. Stade Payerne 13 1 4 8 21-39 7
14. Aarberg 13 1 3 9 13-35 6

Dimanche 16 mars: Cortaillod - Aarberg.
Farvagny/Ogoz - Neuchâtel Xamax M21.
Saint-Imier - Breitenrain.

2e ligue
Boudry - Colombier 1-2
Lusitanos - Hauterive 0-1
Béroche-Gorgier - Bosna Cernier 2-1
Boudry - Marin 2-2
Serrières II - Audax-Friùl 2-4
Geneveys/Coffrane - Colombier 0-3
Bôle - Le Locle 1-3

1. Colombier 11 8 2 1 24-10 26
2. Hauterive 11 6 4 1 27-16 22
3. Boudry 11 4 6 1 20-16 18
4. Bôle 11 5 3 3 18-14 18
5. Bosna Cernier 11 5 2 4 22-18 17
6. Serrières II 11 5 1 5 17-15 16
7. Le Locle 11 4 2 5 26-23 14
8. Audax-Friùl 11 3 5 3 21-18 14
9. Marin 11 3 3 5 17-27 12

10. Béroche-G. 11 3 2 6 18-29 11
11. Geneveys/Coff. 11 1 4 6 12-22 7
12. Lusitanos 11 1 2 8 9-23 5

3e ligue, groupe 1
Dombresson - Fontainemelon 0-0
Coffrane - La Chaux-de-Fonds II 2-1
Ticino - Espagnol 2-3
NE Xamax III - Le Landeron 2-0
Saint-Blaise - Béroche-Gorgier II 1-0
Auvernier - Cornaux 1-3

1. Le Landeron 11 10 0 1 36-9 30
2. Saint-Blaise 11 9 1 1 40-17 28
3. NE Xamax III 11 4 4 3 19-16 16
4. Chx-de-Fds II 11 5 0 6 25-24 15
5. Coffrane 11 4 3 4 19-19 15
6. Béroche-G. II 11 5 0 6 17-18 15
7. Ticino 11 4 3 4 16-18 15
8. Espagnol 11 4 2 5 24-36 14
9. Cornaux 11 4 1 6 16-26 13

10. Fontainemelon 11 3 2 6 18-21 11
11. Dombresson 11 3 1 7 19-29 10
12. Auvernier 11 1 3 7 12-28 6

Groupe 2
Boudry II - Corcelles 3-2
Etoile - Kosova 2-0
Saint-Imier II - Deportivo 3-5
Colombier II - Peseux Comète 1-2
Cortaillod II - Fleurier 2-7
La Sagne - Ponts-de-Martel 6-1

1. Etoile 11 9 0 2 39-15 27
2. Fleurier 11 8 2 1 37-13 26
3. Deportivo 11 5 4 2 23-15 19
4. Corcelles 11 5 3 3 34-19 18
5. La Sagne 11 4 4 3 20-22 16
6. Saint-Imier II 11 4 2 5 19-22 14
7. Peseux Comète 11 3 4 4 16-19 13
8. Cortaillod II 11 3 4 4 21-28 13
9. Kosova 11 3 2 6 21-24 11

10. Boudry II 11 3 2 6 16-26 11
11. Colombier II 11 3 1 7 12-24 10
12. Pts-de-Martel 11 1 2 8 13-44 5

4e ligue, groupe 1
Bôle II - Bevaix 3-1
Sonvilier - Les Brenets 5-0
Villeret - Audax-Friùl II 7-1
Val-de-Travers - Etoile II 3-1
Les Bois - La Sagne II 0-2

1. Bôle II 11 9 1 1 28-17 28
2. Sonvilier 11 8 1 2 35-9 25
3. Villeret 11 8 1 2 38-17 25
4. Val-de-Travers 11 6 4 1 31-15 22
5. La Sagne II 11 5 5 1 20-16 20
6. Les Bois 11 5 1 5 21-21 16
7. Audax-Friùl II 11 3 3 5 15-20 12
8. Corcelles II 10 2 3 5 10-14 9
9. Geneveys/Cf. II 10 2 2 6 10-23 8

10. Etoile II 11 1 3 7 11-23 6
11. Les Brenets 11 1 3 7 15-44 6
12. Bevaix 11 1 1 9 13-28 4

Groupe 2
Le Locle II - Marin II 2-0
Fleurier II - AS Vallée 3-2
Valangin - Centre Espagnol 1-2
Lignières - Saint-Blaise II 2-5
Môtiers - Floria 0-3
Boudry III - Centre Portugais 1-1

1. Floria 11 11 0 0 56-6 33
2. Le Locle II 11 8 1 2 38-16 25
3. Marin II 11 7 1 3 24-18 22
4. AS Vallée 11 5 2 4 29-16 17
5. Boudry III 11 5 2 4 38-32 17
6. Ctre Portugais 11 5 1 5 28-12 16
7. Môtiers 11 4 3 4 20-26 15
8. Ctre Espagnol 11 4 3 4 16-26 15
9. Saint-Blaise II 11 4 1 6 24-27 13

10. Fleurier II 11 3 3 5 28-33 12
11. Lignières 11 0 2 9 14-64 2
12. Valangin 11 0 1 10 11-50 1

Groupe 3
Peseux Comète II - Lignières II 1-4
Cornaux II - Fontainemelon II 1-7
Saint-Sulpice - Benfica 2-1
Hauterive II - Couvet 2-4
Deportivo II - Dombresson II 8-1
Helvetia - Le Parc 2-5

1. F’melon II 11 6 5 0 40-13 23
2. Peseux Com. II 11 6 4 1 38-19 22
3. Couvet 11 6 4 1 35-21 22
4. Lignières II 11 5 5 1 28-13 20
5. Benfica 11 6 1 4 19-17 19
6. Cornaux II 11 5 2 4 29-33 17
7. Le Parc 11 5 1 5 22-24 16
8. Deportivo II 11 3 4 4 27-24 13
9. Saint-Sulpice 11 4 1 6 22-30 13

10. Hauterive II 11 2 2 7 27-24 8
11. Dombresson II 11 2 1 8 15-43 7
12. Helvetia 11 1 0 10 10-51 3

5e ligue, groupe 1
Le Parc II - Azzurri 0-0
Floria II - Coffrane II 2-0
Superga - Les Brenets II 2-8
Sonvilier II - Cornaux III 2-2

1. Saint-Blaise III 8 8 0 0 39-8 24
2. Le Landeron II 8 6 1 1 18-9 19
3. Le Parc II 9 5 3 1 19-11 18
4. Les Brenets II 9 4 3 2 26-18 15
5. Floria II 9 4 2 3 21-16 14
6. Azzurri 9 4 1 4 19-18 13
7. Cornaux III 9 2 3 4 16-18 9
8. Coffrane II 9 3 0 6 15-18 9
9. Superga 9 1 0 8 8-44 3

10. Sonvilier II 9 0 1 8 13-34 1

Groupe 2
Bevaix II - Couvet II 3-1
Ticino II - Béroche-Gorgier III 6-1
Blue Stars - La Sagne III 1-4
Auvernier II - AS Vallée II 5-0

1. La Sagne III 9 8 0 1 53-12 24
2. Bevaix II 9 7 1 1 28-8 22
3. Ticino II 9 6 1 2 25-9 19
4. Auvernier II 9 5 1 3 33-13 16
5. Béroche-G. III 9 3 3 3 25-24 12
6. Couvet II 9 3 0 6 19-32 9
7. AS Vallée II 9 2 2 5 16-30 8
8. Blue Stars 9 2 0 7 12-34 6
9. Môtiers II 8 1 2 5 11-32 5

10. P.-de-Martel II 8 1 2 5 16-44 5

Le point

CYCLISME

Le grand déballage de Sinkewitz
Patrik Sinkewitz est revenu

pour la première fois sur son
contrôle positif à la testostérone
en juin. Comme plusieurs dopés
et repentis avant lui, Sinkewitz a
dépeint, dans sa confession, un
milieu dans lequel le dopage fait
partie du quotidien. Il avoue
ainsi s’être dopé à l’EPO à partir
de 2003 lorsqu’il portait le
maillot de l’équipe Quick-Step.
«Ce n’était alors un secret pour
personne que c’était ce qui vous
faisait avancer.»

Sinkewitz (27 ans) est ensuite
passé aux transfusions sanguines
afin d’améliorer l’oxygénation

du sang grâce à la multiplication
des globules rouges: il a continué
chez T-Mobile en 2006, confir-
mant que les médecins Lothar
Heinrich et Andreas Schmid, li-
mogés au printemps après les
aveux d’anciens coureurs des an-
nées 1990 de la formation Tele-
kom les mettant en cause, parti-
cipaient aux opérations.

«En novembre 2005, lors de
notre première rencontre, je leur
ai parlé concrètement de dopage
sanguin et ils m’ont dit que
c’était quelque chose de possi-
ble» a ajouté le vice-champion
d’Allemagne 2007.

Il reconnaît toutefois que les
médecins avaient des scrupules.
«Ils ne faisaient pas ces opéra-
tions de dopage volontiers, pas
volontiers du tout. Ils voulaient
juste éviter que les coureurs
aillent trouver quelqu’un d’autre
et que cela se passe mal.» Le
vainqueur du Tour d’Allemagne
2004 a par ailleurs indiqué que
les opérations de dopage avaient
cessé chez T-Mobile après le
Tour de France 2006, le licencie-
ment de Jan Ullrich.

En pleine affaire Puerto, il a
tout de même obtenu que l’en-
cadrement médical lui injecte

deux poches de sang «traité»
après la première étape du Tour
2006. «Les médecins ne vou-
laient plus le faire, mais je leur
ai dit le sang est là, il faut l’utili-
ser. Mais il était clair pour tout
le monde qu’après le Tour, cela
devait s’arrêter.» Sur son con-
trôle positif alors qu’il était en
stage de préparation au Tour de
France 2007, l’ancien grand es-
poir du cyclisme allemand dit
simplement qu’il s’était appli-
qué «un peu de gel avant de se
coucher sur l’avant-bras», et
pensait que «la quantité était mi-
nime». /si
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Le FCC croyait bien avoir
obtenu un point amplement
mérité. Mais Paulo Da Silva,
qui venait d’entrer en jeu, est
passé par là. Et le FC
Schaffhouse de Marco
Schällibaum est rentré chez
lui avec la totalité de l’enjeu.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C
ruel, injuste, amer... Vit-
torio Bevilacqua peut
sortir un dictionnaire
des synonymes, il n’y

aura sûrement pas assez de
qualificatifs pour confirmer sa
déception. Alors que son FCC
s’acheminait vers un partage
des points somme toute logi-
que face à Schaffhouse, la tête
du remplaçant Paulo Da Silva,
pour son premier ballon, en a
décidé autrement, assommant
Bruno Valente et ses coéqui-
piers à une trentaine de secon-
des du coup de sifflet final.

Le Tessinois attendait une
réaction de ses poulains après
la déconvenue du week-end
dernier à Wil. Pour ce faire, il
avait titularisé le tout frais qua-
lifié Yao Senaya Junior – si son
dossier a traîné, c’est en fait
parce que des documents en-
voyés par le club étaient in-
complets –, en lieu et place
d’Alhassane Touré, Matteo
Riva au poste de latéral gauche
et l’autre Senaya, Mawuko, au
milieu de terrain, pour sup-
pléer l’absence de Charles
Doudin, suspendu.

A la mi-temps l’avantage du
FCC était amplement mérité.
Un des nombreux coups
francs de la partie botté par De

Azevedo, avait trouvé la tête de
Pascal Oppliger. «Marcos De
Azevedo a tiré de très bons
coups francs ce soir», recon-
naissait Vittorio Bevilacqua. Le
hic, c’est que le Brésilien avait
son pareil en face. La patte
gauche de Paulo Diogo n’est
plus à présenter. Et l’ancien
Servettien et Lausannois a eu
l’occasion de faire valoir son
toucher de balle. «Nous avons
commis beaucoup de fautes in-
utiles», regrettait encore Vitto-
rio Bevilacqua. «En plus, en
deuxième mi-temps, nous
avons trop reculé au milieu de
terrain. Avec un peu de fébri-
lité en plus...»

Si le FCC a fait un pas en ar-
rière, c’est aussi parce que
Schaffhouse a mieux occupé le
terrain, mieux fait circuler le
ballon. «Si le FCC a dominé la
première mi-temps, mon
équipe a superbien réagi en-
suite.» Marco Schällibaum
avait le triomphe modeste. Car
c’est vrai qu’un résultat nul au-
rait mieux correspondu à la lo-
gique samedi à la Charrière. Et
cela, les deux entraîneurs le re-
connaissaient. Hélas pour le
FCC, il y eut cette satanée 93e
minute... «Le dessert est arrivé
à la fin!», savourait encore
Marco Schällibaum.

Et ses joueurs ont pu aller re-
mercier leurs 17 plus fidèles
supporters. Qui ont semble-t-il
plus encouragé leurs favoris –
avec un tambour même! – que
les Chaux-de-Fonniers.

La conséquence de coup du
sort? «Il nous faudra rattraper
ce résultat dimanche prochain,
à Genève.» Vittorio Bevilacqua
dixit. /FTR

SUR LE FIL Marcos De Azevedo (en jaune) et Paulo Diogo pensaient se quitter avec un point chacun... jusqu’à
la 93e minute. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le dessert
est venu
juste à la fin»

Marco Schällibaum

FOOTBALL

Schaffhouse assomme le FCC
dans les arrêts de jeu

LA CHAUX-DE-FONDS - SCHAFFHOUSE 1-2 (1-0)

Ferro

Riva

Schneider

Kébé

Barroso

Senaya M.

Fermino

Oppliger

Senaya Jr

Valente
De Azevedo

GeiserC. Da Silva

Katanha

Montandon

Diogo

Ademi

Läng

Bochud

MüllerSadiku

Roth

CHARRIÈRE: 587 spectateurs.
ARBITRE: M. Speranda.
BUTS: 38e Oppliger 1-0. Enième coup franc botté par Marcos De Azevedo, depuis
la droite. Pascal Oppliger surgit au premier poteau et ouvre la marque de la tête.
63e Montandon 1-1. L’égalisation est la copie conforme de l’ouverture du score.
Avec Paulo Diogo à la baguette et Philippe Montandon à la conclusion.
93e P. Da Silva 1-2. Ô surprise, c’est sur un... coup franc que Schaffhouse a
décroché la victoire. Cette fois-ci, c’est Paulo Da Silva, toujours de la tête, qui s’est
trouvé à la réception de la balle magnifiquement tirée par Paulo Diogo.
CHANGEMENTS FCC: 46e: Witschi pour Riva. 77e: Touré pour Fermino. 91e:
Dujmovic pour Yao Senaya Junior. Schaffhouse: 46e: Pavlovic pour Müller et
Todisco pour Ademi. 91e: P. Da Silva pour Sadiku.
NOTES: En vue du huitième de finale de Coupe de Suisse du 24 novembre, Gérard
Castella est venu espionner Schaffhouse. La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux (bles-
sé) ni Doudin (suspendu). Schaffhouse sans Mehmeti, Oezcakmak (suspendus),
Amirante, Gelson, Pires, Schlauri (blessés), ni Tomic. Avertissements: Riva (15e, jeu
dur), Müller (33e, jeu dur), Schneider (34e, antijeu), Ademi (36e antijeu), 60e Kébé
(jeu dur), 71e Sadiku (simulation). A la 50e, Sadiku dévie un coup franc de Diogo sur
le poteau. Coups de coin: 6-2 (4-1).

«Nous avons commis
beaucoup de fautes inutiles»

Vittorio Bevilacqua

BÂLE - GRASSHOPPER 2-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 24 851
spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 24e Majstorovic 1-0. 92e
Caicedo 2-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Ergic; Degen, Frei
(86e Cabral), Eduardo (67e Derdiyok),
Chipperfield (60e Caicedo); Streller.
Grasshopper: Djukic; Feltscher (81e
Zarate), Vallori, Smiljanic, Mikari;
Renggli; Salatic, Rinaldo, Dos Santos;
Bobadilla (69e Blumer), Touré.
Notes: avertissements: 24e Feltscher,
30e Marque, 39e Bobadilla, 44e
Degen, 88e Vallori.

ZURICH - SION 4-1 (1-1)
Letzigrund: 11 700 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 5e Alphonse 1-0. 6e Reset 1-1.

62e Alphonse 2-1. 68e Raffael 3-1.
71e Raffael 4-1.
Zurich: Leoni; Lampi, Tihinen, Rochat,
Schneider; Tico; Chikhaoui (78e
Kondé), Abdi (86e Kollar),
Schönbächler; Raffael (81e Hassli),
Alphonse.
Sion: Vailati; Vanczak, Kali, Nwaneri;
Beto (77e Geiger), Ahoueya (70e
Dominguez), Bühler; Reset (65e Zaki),
Obradovic, Paito; Saborio.
Notes: avertissements: 13e Vanczak,
58e Tico, 74e Abdi, 92e Paito.

THOUNE - YOUNG BOYS 0-0
Lachen: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd,
Nyman, Glarner; Guldan, Gavatorta;
Andrist (60e Dosek), Ferreira,
Scarione; Iashvili (71e Fayé).
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Tiago,
Zayatte, Portillo; Hochstrasser (93e

Kallio), Yapi; João Paulo (87e Shi Jun),
Yakin, Raimondi (74e Regazzoni);
Häberli.
Notes: 83e expulsion de Schwegler
(2e avertissement). 84e tête sur le
poteau de Guldan. Avertissements: 47e
Nyman, 57e Guldan, 58e Schwegler,
76e Tiago.

LUCERNE - AARAU 0-0
Allmend: 9276 spectateurs.
Arbitre: M. Drabek (Aut).
Lucerne: Zibung; Schwegler, Bader,
Maric, Lambert; Chiumiento (91e
Cipot), Wiss, Seoane, Lustenberger;
Felipe (80e Diethelm), Tchouga.
Aarau: Benito; Menezes, Page, Christ,
Elmer; Sermeter (55e Nushi), Burki
(62e Rapisarda), Bastida, Mesbah;
Ianu, Rogerio (66e Tarone).
Notes: avertissements: 26e Seoane,
23e Elmer.

1. Bâle 15 10 3 2 33-16 33
2. Zurich 15 9 5 1 39-15 32
3. Young Boys 15 7 5 3 34-27 26
4. Sion 15 5 3 7 17-23 18
5. Aarau 15 3 8 4 21-21 17

  6.  NE Xamax          15    3    7    5    20-24    16 
7. Lucerne 15 2 10 3 21-29 16
8. Grasshopper 15 3 5 7 21-28 14
9. Thoune 15 3 5 7 14-22 14

10. Saint-Gall 15 3 3 9 16-31 12

Samedi 10 novembre. 17h45:
Grasshopper - Thoune. Sion - Saint-Gall.
Dimanche 11 novembre. 16h: Aarau -
Neuchâtel Xamax. Bâle - Lucerne. Young
Boys - Zurich.
Buteurs: 1. Raffael (Zurich, +2) 10. 2.
Streller (Bâle) 8. 3. Chipperfield (Bâle),
Alphonse (Zurich, +2), Chikhaoui (Zurich)
et Yakin (Young Boys), 7. 7. Rogerio
(Aarau), Lustrinelli (Lucerne), Gjasula
(Saint-Gall) et Häberli (Young Boys) 6. /si

Super League

Autres stades
WOHLEN - VADUZ 2-1 (1-0)

Niedermatten: 1380 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 45e Schirinzi 1-0. 52e Gaspar
(penalty) 1-1. 73e Schaub 2-1.
Notes: 83e expulsion d’Alexandre
(Vaduz, 2e avertissement). 86e but de
Fischer (Vaduz) annulé pour faute de
main.

LOCARNO - BELLINZONE 0-3 (0-2)
Lido: 2120 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 6e Pouga 0-1. 44e Raso 0-2. 72e
Gherardi 0-3.
Notes: 32e tir de Taljevic (Bellinzone)
sur le poteau. 66e expulsion de
Ziccardi (Locarno, 2e avertissement).
78e expulsion de Bucchi (gardien de
Bellinzone, a pris le ballon dans ses
mains en dehors de la surface de
réparation).

CONCORDIA - WIL 4-3 (1-0)
Rankhof: 920 spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
Buts: 5e Bieli 1-0. 52e Bieli 2-0. 61e
Ferreira 3-0. 65e Silvio (penalty) 3-1.
69e Sabanovic 3-2. 83e Silvio 3-3. 89e
Iandoli (penalty) 4-3.
Notes: 52e tir de Iandoli sur le poteau.

WINTERTHOUR - SERVETTE 2-2 (2-1)
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 4e Tréand 0-1. 6e Thrier 1-1. 9e
Cengel (penalty) 2-1. 93e Tréand 2-2.
Winterthour: Leite; Thrier, Romano,
Kohler, Hauser; Senn, Ohayon, Fejzulahi
(92e Ivelj), Maksimovic (72e Viola);
Bengondo, Cengel (78e Zuffi).
Servette: Marques; Ratta, Guillou,
Celestini, Bratic; Pont (61e Yoda),
Boughanem (82e Yoksuzoglu), Pizzinat,
Tréand; Moukoko, Dabo (73e Chedly).
Notes: 13e tir de Moukoko sur la
transversale.

CHAM - YVERDON 0-3 (0-1)
Herti Allmend: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 10e Marazzi 0-1. 80e Leandro
(penalty) 0-2. 92e Sejmenovic 0-3.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Journot, Meoli; Diouf (60e Milicevic),
Ndzomo, Marazzi, Luiz Carlos; Biscotte
(72e Ekhosuehi), Leandro.
Notes: 44e expulsion de S. Budmiger
(2e avertissement). 80e expulsion de
Mathis (faute de dernier recours).

AC LUGANO - DELÉMONT 0-0
Cornaredo: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Delémont: Stalder; Gerhardt, Ferranti
(56e Galli), Sirufo, Xhaqku; Yesil,
Schott (65e Baartlome), Onken (85e
Kribib), Baudry; Khlifi, Kalina.

LAUSANNE-SPORT - CHIASSO 1-0 (0-0)
Pontaise: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 57e Bugnard (penalty) 1-0.
Lausanne-Sport: Favre; Scalisi,
Lacroix, Sonnerat, Ebe; Balthazar, Eli,
Malgioglio, Bugnard; Thurre (9e Pedro,
78e Rey), Drago (50e Moumouni).

KRIENS - GOSSAU 0-2 (0-1)
Kleinfeld: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Amhof.
Buts: 41e Fernandez 0-1. 61e Etemi 0-2.

1. Wohlen 14 9 3 2 35-14 30
2. Bellinzone 14 9 2 3 33-18 29
3. Wil 14 8 4 2 29-16 28
4. Vaduz 14 8 1 5 33-22 25
5. Concordia 14 7 4 3 26-21 25
6. Winterthour 14 7 3 4 30-29 24
7. Yverdon 14 6 4 4 19-12 22
8. FC Schaffhouse 14 5 5 4 21-16 20

  9.  Chx-de-Fds        14    6    2    6    28-26    20 
10. AC Lugano 14 5 5 4 21-23 20
11. Lausanne-Sp. 14 5 3 6 20-20 18
12. Servette 14 4 5 5 26-22 17
13. Delémont 14 4 5 5 18-19 17
14. Locarno 14 4 4 6 12-25 16
15. Kriens 14 4 3 7 19-25 15
16. Gossau 14 2 5 7 12-26 11
17. Cham 14 2 1 11 9-33 7
18. Chiasso 14 0 3 11 11-35 3

Vendredi 9 novembre. 19h45: Chiasso -
Wohlen. Samedi 10 novembre. 17h30:
Vaduz - Cham. Bellinzone - Lausanne-
Sport. 18h: Wil - Winterthour. Dimanche
11 novembre. 14h30: Gossau -
Concordia. FC Schaffhouse - AC Lugano.
15h: Servette - La Chaux-de-Fonds.
Delémont - Locarno. 15h30: Yverdon -
Kriens.

Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz, +1) 15. 2.
Schultz (Wohlen) 12. 3. Sabanovic (Wi,
+1) 11. 4. Silvio (Wil, +2) 10. 5. Bieli
(Concordia, +2) et Valente (La Chaux-de-
Fonds) 9. /si

CARTON Raffael, Yassine
Chikhaoui et Zurich ont corrigé
Sion. (KEYSTONE)

CYCLISME
Mario Cipollini: retour démenti
Mario Cipollini (41 ans), qui avait mis un terme à sa carrière en 2005,
envisagerait un retour à la compétition au sein d’une petite équipe
américaine, Rock Racing, annonce l’agence Ansa. Toutefois, l’avocat
du sprinter a démenti cette information. /si

KE
YS

TO
NE Bryan Falaschi 23e

des Européens de cyclocross
Le Belge Niels Albert a fêté une très belle victoire lors des
championnats d’Europe espoirs à Hittnau. Chez les
juniors, le Neuchâtelois Bryan Falaschi a pris le 23e rang,
à 3’23’’ du vainqueur, le Tchèque Lubomir Petrus. /si
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Face à Olten, les Chaux-de-
Fonniers – sous l’œil avisé de
Félicien Du Bois – ont
longtemps tremblé avant de
passer l’épaule à six minutes
du terme de la rencontre. La
pause fera du bien avant le
choc contre Lausanne.

OLTEN
JÉRÔME BERNHARD

L
es hommes de Gary
Sheehan devaient se
faire pardonner leur
couac de vendredi der-

nier contre Sierre (7-9). Hier,
ils ont effacé l’ardoise en si-
gnant un succès important au
Kleinholz d’Olten. Un succès
acquis dans la douleur, mais
dont les bénéfices se calculent
facilement: le HCC demeure
leader avant la pause de
l’équipe nationale!

Contraint de rejoindre sa
fille malade au Canada, Eric
Lecompte a quitté le club so-
leurois samedi. Conséquence:
Olten n’évoluait hier après-
midi qu’avec Jean-François
Boutin comme seul étranger.
Pour ne pas arranger la donne,
la formation de Dino Stecher
effectuait sa troisième rencon-
tre en cinq jours. Une tâche fa-
cilitée pour le HCC? Pas vrai-
ment! Les Chaux-de-Fonniers
ont été longuement bousculés
par un adversaire qui restait
sur deux victoires.

Les événements ont plutôt
bien débuté pour le HCC
malgré l’ouverture du score
de Cyrill Aeschlimann. Pi-
quées dans leur orgueil, les
Abeilles ont très vite réagi,
grâce à Forget, puis Botta. A

la mi-match, Valeri Chiriaev
concrétisait un jeu de puis-
sance rondement mené et le
HCC semblait avoir réussi le
plus dur. «A 3-1, nous avons
trop vite pensé que c’était fait»
racontait Laurent Emery.
«Cela nous a joué un mauvais
tour, Olten est revenu à 3-2 à
20 secondes de la deuxième
pause.»

Les Souris soleuroises sont
parvenues à égaliser à la 49e.
Puis, elles ont cherché, et cher-
ché tant et plus, un deuxième
trou dans la cage de Kohler,
mais sans succès. «Séba a sorti
les bons arrêts aux bons mo-
ments» reprenait Emery. Le
goalie des Abeilles avait à cœur
de se rattraper après la défaite
contre Sierre. Opération plei-
nement réussie!

Au final, le HCC a eu le der-
nier mot, cette fois. C’est avec

abnégation que Roy trouvait la
faille et inscrivait le 4-3 à six
minutes et trois secondes du
gong final. «Le HCC a marqué
ses buts aux bons moments»
commentait l’ancien Chaux-
de-Fonnier Patrick Bloch.
«Nous avons dominé la der-
nière période, mais grâce à un
système de jeu intelligent, no-
tre adversaire a réussi à inscrire
le but de la victoire contre le
cours du jeu. De notre côté, on
peut nous reprocher d’avoir
très mal négocié notre box-
play.» En effet, Forget et Cie
ont inscrit deux de leurs cinq
réussites à cinq contre quatre
alors que seuls trois Soleurois
ont rejoint le banc des polis-
sons de toute la partie.

Ce ne fut pas une sinécure
mais, en s’imposant, le HCC a
mérité la pause d’une semaine
qu’il a devant lui. «Certains

joueurs commencent à être fa-
tigués tant physiquement que
mentalement. Ils ont tendance
à être nerveux alors qu’en dé-
but de saison ce n’était pas le
cas» déplorait Gary Sheehan.
«Nous allons tout d’abord récu-

pérer de nos efforts, puis réatta-
quer dès mardi.» Tout cela pour
déboucher sur l’affiche: LHC-
HCC mardi 13 novembre.

Avec la perspective de ce
choc, la pause va sembler lon-
gue... /JBE

BREAK BIENVENU Les Chaux-de-Fonniers vont pouvoir souffler un peu. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Certains joueurs
commencent
à être fatigués
physiquement
et mentalement.
Ils ont tendance
à être nerveux,
alors qu’en début
de saison, ce
n’était pas le cas»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC se rassure
et s’offre une pause méritée

Hockey
Première ligue, groupe 3
Saastal - Bulle-La Gruyère 5-3
Villars - Guin 4-6
Yverdon - Verbier 8-4
Monthey - Moutier 7-8 ap.
Tramelan - Sion 5-2
Star-Lausanne - Fr.-Montagnes 6-3
1. Yverdon 9 6 1 1 1 51-28 21
2. Saastal 8 6 1 0 1 45-21 20
3. Guin 8 5 1 0 2 36-26 17
4. Star-Lausanne8 5 0 1 2 33-22 16
5. Fr.-Montagnes8 5 0 1 2 35-26 16
6. Tramelan 8 4 1 1 2 38-27 15
7. Verbier 8 4 0 1 3 28-31 13
8. Sion 9 3 0 0 6 42-41 9
9. Bulle 7 1 2 0 4 23-34 7

10. Moutier 8 1 1 1 5 31-49 6
11. Monthey 7 1 0 1 5 24-41 4
12. Villars 8 0 0 0 8 13-53 0
Deuxième ligue, groupe 5
Ajoie II - Fleurier 6-2
Prilly - Star Chaux-de-Fonds 4-5
Sarine FR - Saint-Imier 5-4
Le Locle - Vallée-de-Joux 2-7
1. Vallée-Joux 5 4 0 0 1 32-17 12
2. Université 4 4 0 0 0 19-7 12
3. Star Chx-Fds 4 3 1 0 0 24-13 11
4. Prilly 3 2 0 1 0 18-9 7
5. Saint-Imier 4 1 0 1 2 16-20 4
6. Fleurier 3 1 0 0 2 9-12 3
7. Fr.-Mont. II 4 1 0 0 3 14-18 3
8. Ajoie 4 1 0 0 3 17-22 3
9. Le Locle 4 1 0 0 3 8-19 3

10. Sarine 5 0 1 0 4 18-38 2
Prochaine journée
Samedi 10 novembre. 16h45: Franches-
Montagnes II - Prilly. 17h15: Université -
Ajoie II. 18h15: Saint-Imier - Le Locle.
20h15: Fleurier - Sarine FR.

NHL
Martin Gerber est le portier ayant gagné le
plus de match de NHL cette saison. Sa
franchise d’Ottawa s’est imposée contre
Boston Bruins (3-2) et le gardien suisse a
signé 17 arrêts. Mark Streit n’a pas connu
les mêmes sensations, les Canadiens de
Montréal s’inclinant à domicile contre les
Toronto Maple Leafs (2-3). Gerber a ainsi
signé son huitième succès en neuf
apparitions. Il n’a toutefois pas été autant
inquiété que son vis-à-vis Tim Thomas,
qui a dû faire face à 45 envois. Depuis
samedi, Martin Brodeur n’est plus qu’à
deux victoires du cap des 500 matches
remportés en NHL, grâce à la victoire des
New Jersey Devils sur les Toronto Maple
Leafs (3-2). Le gardien montréalais s’est
même payé le luxe d’ajouter un assist à
ses 26 parades.
Samedi: Montréal Canadiens (avec Mark
Streit) - Toronto Maple Leafs 2-3. Ottawa
Senators (avec Martin Gerber) - Boston
Bruins 3-2. New York Islanders - Pittsburgh
Penguins 3-2. New York Rangers - New
Jersey Devils 2-1 tab. Carolina Hurricanes -
Florida Panthers 4-2. Tampa Bay Lightning -
Atlanta Thrashers 4-6. Minnesota Wild -
Calgary Flames 4-1. St-Louis Blues -
Chicago Blackhawks 2-3. Phœnix Coyotes -
Anaheim Ducks 2-5. Colorado Avalanche -
Vancouver Canucks 3-4. Los Angeles Kings
- San Jose Sharks 1-3.
Vendredi: New Jersey Devils - Toronto
Maple Leafs 3-2. Washington Capitals -
Philadelphia Flyers 2-3. Buffalo Sabres-
Florida Panthers 2-4. Dallas Stars - Phœnix
Coyotes 0-5. Edmonton Oilers - Nashville
Predators 1-4. San Jose Sharks - Los
Angeles Kings 2-5.
AHL: Albany River Rats (sans Manzato) -
Lowell Devils 5-2. Quad City Flames (avec
Ramholt) - San Antonio Rampage (avec
Aebischer) 3-2. Portland Pirates (avec Hiller)
- Providence Bruins 2-3. Rockford IceHogs
- San Antonio Rampage (avec Aebischer) 2-
3 tab. Portland Pirates (avec Hiller) -
Philadelphia Phantoms 2-3 ap. /si

Allemagne
Bayern Munich - E. Francfort 0-0
Bayer Leverkusen - A. Bielefeld 4-0
Nuremberg - Stuttgart 0-1
Hambourg - Hertha Berlin 2-1
Hanovre - Borussia Dortmund 2-1
Werder Brême - Hansa Rostock 1-0
Bochum - Wolfsburg 5-3
Karlsruhe - Duisbourg 1-0

1. Bayern Munich 12 8 4 0 27-4 28
2. Hambourg 12 8 2 2 19-9 26
3. Werder Brême 12 7 3 2 26-17 24
4. Karlsruhe 12 7 2 3 14-11 23
5. Hanovre 12 6 3 3 17-16 21
6. B. Leverkusen 12 5 3 4 18-9 18
7. Schalke 04 12 4 6 2 17-11 18
8. E. Francfort 12 4 5 3 12-14 17
9. Wolfsburg 12 4 4 4 21-21 16

10. Hertha Berlin 12 5 1 6 16-17 16
11. Stuttgart 12 5 1 6 13-18 16
12. B. Dortmund 12 4 2 6 17-21 14
13. Bochum 12 3 3 6 18-22 12
14. A. Bielefeld 12 3 3 6 13-27 12
15. Hansa Rostock 12 3 2 7 11-16 11
16. Nuremberg 12 2 3 7 15-21 9
17. Duisbourg 12 3 0 9 12-19 9
18. E. Cottbus 12 1 5 6 8-21 8

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Arsenal - Manchester United 2-2
Aston Villa - Derby County 2-0
Everton - Birmingham 3-1
Fulham - Reading 3-1
Middlesbrough - Tottenham 1-1
Newcastle - Portsmouth 1-4
Wigan - Chelsea 0-2
Blackburn - Liverpool 0-0
West Ham - Bolton 1-1

1. Arsenal 11 8 3 0 24-9 27
2. Manchester U. 12 8 3 1 21-6 27
3. Chelsea 12 7 3 2 18-8 24
4. Blackburn 11 6 4 1 15-9 22
5. Manchester C. 11 7 1 3 15-13 22
6. Portsmouth 12 6 4 2 23-13 22
7. Liverpool 11 5 6 0 17-6 21
8. Everton 12 6 1 5 18-14 19
9. Aston Villa 11 5 3 3 16-13 18

10. Newcastle 11 5 2 4 18-17 17
11. West Ham 11 4 3 4 13-10 15
12. Reading 12 4 1 7 15-26 13
13. Fulham 12 2 6 4 16-18 12
14. Birmingham 12 3 2 7 12-18 11
15. Sunderland 11 2 3 6 12-20 9
16. Middlesbrough 12 2 3 7 12-23 9
17. Tottenham 12 1 5 6 19-24 8
18. Wigan 12 2 2 8 10-19 8
19. Bolton 12 1 4 7 11-18 7
20. Derby County 12 1 3 8 5-26 6

Espagne
Majorque - Valence 0-2
FC Séville - Real Madrid 2-0
Atletico Madrid - Villarreal 3-4
Levante - Almeria 3-0
Osasuna - Getafe 0-2
Santander - Espanyol 1-1
Murcie - La Corogne 0-2
R. Saragosse - Valladolid 2-3
Barcelone - Betis Séville 3-0
Athletic Bilbao - R. Huelva 2-0

1. Real Madrid 11 8 1 2 25- 9 25
2. Villarreal 11 8 0 3 22-16 24
3. Barcelone 11 7 3 1 23- 8 24
4. Valence 11 7 0 4 17-19 21
5. Atl. Madrid 11 6 2 3 23-14 20
6. Espanyol 11 5 4 2 15-12 19
7. R. Saragosse 11 5 2 4 18-17 17
8. Santander 11 4 5 2 9- 9 17
9. Majorque 11 4 4 3 18-15 16

10. FC Séville 10 5 0 5 21-14 15
11. Murcie 11 3 4 4 8-10 13
12. Athl. Bilbao 11 3 4 4 9-12 13
13. Osasuna 10 3 3 4 13-13 12
14. La Corogne 11 3 3 5 10-16 12
15. Getafe 11 3 2 6 11-15 11
16. Almeria 11 3 2 6 10-14 11
17. Valladolid 11 2 4 5 15-22 10
18. R. Huelva 11 2 3 6 7-15 9
19. Betis Séville 11 1 5 5 8-15 8
20. Levante 11 1 1 9 6-23 4

France
Nancy - Bordeaux 1-0
Auxerre - Lille 0-1
Lyon - Valenciennes 2-0
Marseille - Lorient 0-0
Nice - Sochaux 0-0
Rennes - Monaco 0-1
Strasbourg - Paris SG 1-2
Caen - Le Mans 3-2
Toulouse - Metz 0-0
Lens - St-Etienne 3-2

1. Lyon 13 10 1 2 29-12 31
2. Nancy 12 8 3 1 20-7 27
3. Rennes 13 7 3 3 17-10 24
4. Bordeaux 13 6 4 3 16-12 22
5. Le Mans 13 6 2 5 18-18 20
6. Strasbourg 13 5 4 4 15-10 19
7. Saint-Etienne 13 5 3 5 14-12 18
8. Valenciennes 13 5 3 5 14-16 18
9. Monaco 13 5 2 6 16-15 17

10. Nice 12 4 4 4 10-9 16
11. Toulouse 12 4 4 4 12-14 16
12. Lille 13 3 7 3 13-13 16
13. Caen 12 4 3 5 11-14 15
14. Lorient 13 3 6 4 13-16 15
15. Paris SG 13 3 6 4 12-15 15
16. Auxerre 13 4 1 8 11-21 13
17. Lens 12 3 3 6 9-13 12
18. Sochaux 13 2 6 5 11-17 12
19. Marseille 13 2 5 6 9-15 11
20. Metz 12 1 4 7 5-16 7

Italie
Lazio - Fiorentina 0-1
AC Milan - Torino 0-0
Catane - Atalanta 1-2
Empoli - AS Rome 2-2
Genoa - Palerme 3-3
Livourne - Udinese 0-0
Parme - Sienne 2-2
Naples - Reggina 1-1
Cagliari - Sampdoria 0-3
Juventus - Inter Milan 1-1

1. Inter Milan 11 7 4 0 22- 7 25
2. Fiorentina 11 6 5 0 18- 7 23
3. AS Rome 11 6 4 1 25-16 22
4. Juventus 11 6 3 2 22-11 21
5. Udinese 11 5 4 2 12-12 19
6. Atalanta 11 4 6 1 15-13 18
7. Naples 11 4 3 4 18-13 15
8. Palerme 11 3 6 2 15-15 15
9. AC Milan 11 3 5 3 18-9 14

10. Catane 11 3 5 3 10-10 14
11. Genoa 11 3 5 3 12-15 14
12. Sampdoria 11 4 2 5 11-14 14
13. Torino 11 2 6 3 12-13 12
14. Parme 11 2 5 4 13-19 11
15. Lazio 11 2 4 5 11-16 10
16. Sienne 11 1 6 4 10-15 9
17. Cagliari 11 2 3 6 10-18 9
18. Empoli 11 2 3 6 7-16 9
19. Livourne 11 1 3 7 11-22 6
20. Reggina 11 0 6 5 7-18 6

Portugal
Porto - Belenenses 1-1
Leixoes - Braga 3-0
Paços Ferreira - Benfica 1-2
Académica - Estrela Amadora 3-3
Boavista - Vitoria Setubal 3-3
Uniao Leiria - Nacional 1-3
Sporting Lisbonne - Naval 4-1

1. Porto 9 8 1 0 16- 2 25

2. Benfica 9 5 4 0 13- 4 19
3. Sp.Lisbonne 9 5 3 1 16- 5 18
4. Guimaraes 8 4 3 1 11- 8 15
5. Vitoria Setubal 9 3 6 0 15- 9 15
6. Maritimo 8 4 2 2 11- 5 14
7. Belenenses 9 3 3 3 9-10 12
8. Braga 9 3 2 4 8-11 11
9. Nacional 9 2 4 3 7- 8 10

10. Leixoes 9 1 6 2 9-10 9
11. E. Amadora 9 1 5 3 9-11 8
12. Académica 9 1 5 3 7-12 8
13. Boavista 9 0 6 3 6-12 6

14. Naval 9 1 3 5 6-18 6
15. Paços Ferreira 9 1 2 6 7-15 5
16. Uniao Leiria 9 0 3 6 5-15 3

OLTEN – LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (1-2 1-1 1-2)
Kleinholz: 1878 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kohler et Müller.
Buts: 7e (6’38’’) Aeschlimann (Küng) 1-0. 8e (7’39’’) Forget (Mano) 1-1. 18e Botta
(Forget, V. Chiriaev, à 5 contre 4) 1-2. 38e V. Chiriaev (Roy, Vacheron, à 5 contre 4) 1-
3. 40e (39’41’’) Boutin (Hirt, à 5 contre 4) 2-3. 49e Schwarwenbach (Boutin, Hirt, à 5
contre 4) 3-3. 54e Roy (Neininger) 3-4. 60e (59’39’’) Roy (Forget, à 4 contre 6, dans la
cage vide) 3-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten, 9 x 2’ (Forget, V. Chiriaev, Neininger (2x), Vacheron,
Bernasconi, Botta, Kohler, Hostettler) contre La Chaux-de-Fonds.
Olten: Leimbacher; Meister, Boss; Kparghai, Dällenbach; Schnyder, Bloch; S. Wüthrich;
Hirt, Boutin, Schwarzenbach; Aeschlimann, Hiltebrand, Küng; Pistolato, Hildebrand, M.
Wüthrich; Trachsler, Dähler, Merzaghi.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Bernasconi, Emery; Hostettler, C.
Girardin; Daucourt; Mano, Forget, Dolana; Neininger, Roy, Pochon; Bochatay,
Pasqualino, Botta; Du Bois; E. Chiriaev.
Notes: Olten joue sans Sutter, Schwarz (blessés) ni Lecompte (de retour au Canada).
Le HCC sans Todeschini (avec les juniors élites). 55’47’’: temps mort demandé par
Olten. De 59’02’’ à 59’39’’, Olten joue sans gardien. Hirt et Forget sont désignés
meilleur homme de chaque équipe.

HOCKEY SUR GLACE
Fischer et Christen appelés
Ralph Krueger a dû procéder à deux changements au sein
de son contingent. Il a rappelé le défenseur Patrick Fischer
et l’attaquant Björn Christen pour remplacer deux joueurs
blessés, Patrick von Gunten et Adrien Wichser. /si

KE
YS

TO
NE Joubert s’impose à Québec,

Jamal Othman dixième
Le Français Brian Joubert, champion du monde
et d’Europe en titre, a remporté les Internationaux
du Canada (Skate Canada) à Québec. Le Bernois Jamal
Othman, 9e après le programme court, a terminé 10e. /si
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Et de onze! YS Neuchâtel a
concédé sa onzième défaite de
rang. Sans démériter, les gens
du Littoral ont encore dû
s’avouer vaincus par plus forts
qu’eux. Cette fois, c’est contre
Bienne qu’ils ont craqué.

JULIAN CERVIÑO

P
in-pon, pin-pon: atten-
tion, voici une ambu-
lance! La sirène résonne
du côté des patinoires du

Littoral et les toubibs du coin
sont priés de réagir rapidement
s’ils veulent sauver le malade
«orange et noir». Certes, per-
sonne n’est en danger de mort.
La troupe d’Alain Pivron est
même apparue pleine de bonne
volonté face à Bienne avant de
sombrer de nouveau. Si le record
de Martigny (21 défaites à la
suite en 2005-2006) est encore
loin, il s‘agit de profiter de la
pause pour remettre le «malade»
d’aplomb.

Lors de ce «derby de la
Thielle», les carences neuchâte-
loises sont à nouveau apparues
criardes. Combatifs et volontai-
res, les «orange et noir» n’ont pas
pu gommer leurs lacunes face à
des Biennois solides et efficaces,
à défaut d’être géniaux. Le nou-
veau système mis en place par
Alain Pivron - la trappe.. - a
fonctionné pendant pratique-
ment 40 minutes. Cette mé-
thode ne permet toutefois pas
d’éviter les erreurs individuelles.
Et face à Tremblay et consorts,
les bévues se paient cher.

Un simple changement de li-
gne manqué, une relance hasar-
deuse ou des power-play (six)
mal négociés (aucun but marqué
et deux encaissés), et c’est déjà

trop tard. La réussite de Schei-
degger (sa première de l’exer-
cice) n’aura ainsi accordé qu’un
court espoir (36’’) à son équipe.
Les Seelandais ont rapidement
remis l’église au milieu du vil-
lage. En plus, les poteaux s’en
sont mêlés...

Au bout du compte, le cons-
tat est implacable: YS Neuchâ-
tel n’est pas dernier pour rien.
Avec 104 buts encaissés en 17
matches, le mal semble pro-
fond. Faute de pouvoir s’ap-
puyer sur un contingent stable
et de qualité. Alain Pivron a
peu de moyens pour réagir. Ses
leaders n’en sont pas, à com-
mencer par son étranger Hinks.
Les autres commettent des er-
reurs de juniors. Paradoxale-
ment, les jeunes se chargent de
montrer l’exemple, à l’image de

Hasani, Ciaccio et Genazzi.
Alain Pivron tente de rester po-
sitif, mais ne sait plus quoi dire.
«Une nouvelle fois, nous avons
tenu deux périodes avant de
craquer», déplorait-il. «Les gars
veulent ouvrir le jeu face à une
équipe comme Bienne et ça
nous coûte cher. Sur huit buts
concédés, il y a six erreurs indi-
viduelles.»

Que faire? Hormis l’apport
d’un nouvel étranger que les di-
rigeants neuchâtelois vont tenter
de dénicher avec leurs homolo-
gues bernois (lire ci-dessous), il y
a peu d’espoir à l’horizon. San-
dro Abplanalp ne devrait pas re-
venir à la compétition avant mi-
décembre. Micha Schär est parti
pour Langenthal. Steve Aeber-
sold devrait revenir en forme.
Mais le contingent neuchâtelois

manque cruellement de consis-
tance – surtout défensivement –
et de constance. «Nous ne dispo-
sons jamais des mêmes joueurs
et nous manquons d’automatis-

mes. Nous n’avons pas de fond
de jeu», se lamente Alain Pivron.
Il y a du pain sur la planche et les
jours qui viennent ne vont pas
être de tout repos... /JCE

ENCORE BATTUS Emanuel Peter (en blanc) sème la pagaille dans la défense d’YS Neuchâtel (ici Jérémie
Kamerzin et le portier Damiano Ciaccio) et Bienne de corriger les «orange et noir». (STÉPHANE GERBER, BIST)

«Nous ne
disposons jamais
des mêmes
joueurs et nous
manquont
d’automatismes.
Nous n’avons pas
de fond de jeu»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel a tenu deux
tiers-temps avant de sombrer

YS NEUCHÂTEL - BIENNE 1-8 (0-1 1-2 0-5)
Patinoires du Littoral: 1012 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et Longhi.
Buts: 7e Miéville (Tremblay, Meyer) 0-1. 24e Tremblay (Reber, à 4 contre 5) 0-2. 27e
(26’39’’) Scheidegger 1-2. 28e Fröhlicher (Reber, à 4 contre 5) 1-3. 45e (44’17’’)
Tremblay (Tschantré) 1-4. 45e Tschantré (Tuomainen, Fröhlicher) 1-5. 48e Tremblay
(Miéville, à 4 contre 5) 1-6. 57e (56’14’’) Beccarelli 1-7. 58e (57’44’’) Tremblay (Zigerli,
Reber) 1-8.
Pénalités: 4 x 2’(Kamber, Zbinden, Hasani, P. Krebs) contre YS Neuchâtel; 6 x 2’contre
Bienne.
YS Neuchâtel: Ciaccio; Zwahlen, Kamber; Beer, Werlen; Kamerzin, Mano; Zbinden;
Aebersold, Froidevaux, P. Krebs; Pasche, Genazzi, Hasani; A. Berger, Hinks, Schär;
Personeni, J. Krebs, Scheidegger.
Bienne: Caminada; Zalapski, Fröhlicher; Meyer, Reber; Gossweiler, Thommen;
Tuomainen, Tschantré, Peter; Tremblay, Zigerli, Miéville; Wetzel, Brägger, Beccarelli.
Notes: YS Neuchâtel joue sans Lussier, S. Ablanalp (blessés) ni Wtischi (absent).
Derneir match de Schär. Bienne est privé de R: Gerber, Schlup et Ehrensperger
(blessés). Envois sur les montants de Pasche (12e), Hasani (13e), Peter (14e),
Beccarelli (15e), Tremblay (35e) et Fröhlicher (55e). Temps mort demandé par YS
Neuchâtel (45e). Ciaccio et Tremblay sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

COIRE - LAUSANNE 1-6 (0-2 0-4 1-0)
Hallenstadion: 868 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,
Grossniklaus et Jetzer.
Buts: 7e Himelfarb (Gailland) 0-1.
16e Rüfenacht (Pecker, Lötscher) 0-
2. 25e (24’53’’) Pecker (Himelfarb, à
4 contre 4) 0-3. 26e (25’05’’)
Gailland (Himelfarb, à 4 contre 5) 0-
4. 32e Lötscher (Rüfenacht, Pecker)
0-5. 36e Rüfenacht (Lötscher,
Pecker, à 5 contre 4) 0-6. 52e Masa
1-6.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Brulé)
contre Coire, 3 x 2’ contre
Lausanne.

SIERRE - VIÈGE 3-4 (0-0 2-2 1-2)
Graben: 3040 spectateurs.
Arbitres: MM. Vogl, Wermeille et
Zosso.
Buts: 28e Simard (Cormier,
Lamprecht, à 5 contre 3) 1-0. 31e
Cormier (à 4 contre 5) 2-0. 35e
Hogeboom (Wüst, Schüpbach) 2-1.
37e Bruderer (A. Furrer, Bühlmann)
2-2. 44e Hogeboom (Wüst) 2-3. 57e
Jinman (Métrailler, Cormier, à 5
contre 4) 3-3. 60e (59’47’’)
Hogeboom (Yake, à 4 contre 5) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 11 x
2’ contre Viège.

LANGENTHAL - MARTIGNY 3-2
(1-2 2-0 0-0)

Schoren: 1635 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 13e (12’42’’) Flückiger (Jenni,
T. Keller) 0-1. 14e (13’12’’) M. Käser
(Baumgartner, Larouche) 1-1. 19e
Spolidoro (à 4 contre 5) 1-2. 32e O.
Müller (Plante) 2-2. 35e Larouche
(Stoller) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal,
6 x 2’ + 2 x 5’ (S. Moser, Machacka)
+ pénalités de match (S. Moser,
Machacka) contre Martigny.
Notes: Larouche (19e) et
Baumgartner (37e) sortent blessés
suite à des charges de S. Moser et
de Machacka. Martigny sans coach
dès la 46e, car Bruno Aegerter s’est
blessé lors de la bagarre dans le
couloir des vestiaires au terme du
deuxième tiers.

GCK LIONS - THURGOVIE 1-3
(0-1 0-2 1-0)

KEK: 422 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 9e D. Müller (R. Pargätzi) 0-1.
34e Alatalo (Fäh, Hendry) 0-2. 35e T.
Korsch 0-3. 50e Sidler (Cadonau, à 4
contre 5) 1-3.

Pénalités: 8 x 2’ contre les GCK
Lions, 3 x 2’ + 2 x 10’ (Hendry,
Mifsud) contre Thurgovie.

1.  Chx-de-Fds 17 13   1   1      2    88-47    42 
2. Lausanne 17 14 0 0 3 92-39 42
3. Viège 16 12 0 2 2 72-47 38
4. Bienne 17 11 0 1 5 73-43 34
5. Olten 16 8 0 1 7 63-61 25
6. Langenthal 17 6 3 1 7 60-69 25
7. GCK Lions 18 6 3 1 8 61-71 25
8. Ajoie 15 6 3 0 6 61-55 24
9. Martigny 17 5 1 3 8 56-66 20
10. Thurgovie 16 4 3 1 8 59-70 19
11. Sierre 16 4 0 2 10 54-82 14
12. Coire 16 3 2 1 10 53-77 14
13. YS Neuch.    17   1   1   2    13    49-104    7 

Mardi 13 novembre. 19h45: Thurgovie -
Sierre. 20h: Bienne - GCK Lions. Coire -
Ajoie. Lausanne - La Chaux-de-Fonds. YS
Neuchâtel - Langenthal. Viège - Olten.

Compteurs: 1. Pecker (Lausanne) 49 (19,
30). 2. Tuomainen (Bienne) 37 (16, 21).
3. Desmarais (Ajoie) 34 (16, 18). 4. Roy
(La Chaux-de-Fonds) 34 (15, 19). 5.
Forget (La Chaux-de-Fonds) 32 (11, 21).
6. Rüfenacht (Lausanne) 30 (13, 17). 7.
Jinman (Sierre) 29 (14, 15). 8. Himelfarb
(Lausanne) 29 (12, 17). 9. Yake (Viège)
28 (10, 18). 10. Larouche (Langenthal)
27 (11, 16). /si

LNB / Autres patinoires

Hockey
LNA
BERNE - ZOUG 4-1 (2-0 1-1 1-0)
PostFinance-Arena: 16 004 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Sommer et Wehrli.
Buts: 6e P. Berger (Reichert, T. Ziegler) 1-
0. 11e Berglund (Bordeleau, P. Furrer, à 5
contre 4) 2-0. 23e Rüthemann (Dubé, P.
Furrer) 3-0. 37e Christen (Richter, Di
Pietro, à 5 contre 4) 3-1. 59e P. Bärtschi
(Dubé, dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 6 x 2’, 1 x
10’ (D. Camichel) contre Zoug.
Notes: Dubé manque un penalty (45e).

DAVOS - GE SERVETTE 1-3 (0-0 0-0 1-3)
Vaillant-Arena: 3822 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 43e Rivera (Meunier, Savary) 0-1.
48e Vigier (Kolnik, Aubin) 0-2. 56e
(55’04’’) D. Wieser (Marha, Niinimaa) 1-
2. 57e (56’27’’) Savary 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 2 x 2’
contre GE Servette.
Notes: tir d’Augsburger sur le poteau (29e).

LANGNAU TIGERS - LUGANO 9-3
(4-0 4-2 1-1)
Ilfis: 5787 spectateurs (meilleure
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Husicka (Tch), Simmen et
Wirth.
Buts: 2e Sutter (Neff, Bayer) 1-0. 6e
Zeiter (Varada, Debrunner) 2-0. 14e
(13’44’’) Joggi (Bayer, Zeiter, à 5 contre
3) 3-0. 15e (14’12’’) Varada (Toms,
Holden, à 5 contre 4) 4-0. 22e Helbling
(Wirz, J. Vauclair) 4-1. 24e Joggi (Toms,
Holden, à 5 contre 4) 5-1. 26e Jeannin
(Hänni) 5-2. 32e (31’06’’) Toms (Holden,
Bieber) 6-2. 33e (32’12’’) Murphy (Blum)
7-2. 39e Zeiter (Debrunner, Varada) 8-2.
44e Sutter (Neff) 9-2. 54e Conne
(Tremblay, J. Vauclair, à 5 contre 4) 9-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 11 x 2’ + 3 x 10’ (T. Vauclair,
Helbling, LaCouture) contre Lugano.

KLOTEN FLYERS - FR GOTTÉRON 6-3
(1-1 3-1 2-1)
Schluefweg: 4889 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts: 4e Chouinard (D. Bärtschi) 0-1. 16e
Rothen (Hamr, Rintanen, à 5 contre 4) 1-
1. 27e Rothen (Alavaara, Rintanen, à 5
contre 4) 2-1. 29e Rothen (Rintanen,
Alavaara, à 5 contre 4) 3-1. 33e Pittis
(Rintanen, Hamr, à 5 contre 4) 4-1. 39e
Birbaum (Marquis, Montandon, à 5
contre 4) 4-2. 44e Rintanen (Hamr, à 5
contre 4) 5-2. 52e Rothen (penalty) 6-2.
57e Bykov (Plüss, Sprunger) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Kloten Flyers;
8 x 2’ contre FR Gottéron.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL LAKERS 3-2
tab (1-0 1-0 0-2)
Hallenstadion: 6195 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 6e Blindenbacher (K.Lindemann,
Gloor) 1-0. 37e Suchy (Sejna, A. Wichser, à
5 contre 4) 2-0. 52e Nordgren (Czerkawski,
Koivisto, à 5 contre 4) 2-1. 58e Nordgren
(O. Kamber, Czerkawski) 2-2.
Tirs aux buts: Guyaz -, Sejna -;
Czerkawski -, Alston -; Roest -, Monnet -;
Sejna -, Roest -; Alston 1-0, Nordgren -.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Seger) contre les
ZSC Lions; 6 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers.

AMBRI-PIOTTA - BÂLE 6-3 (3-2 2-0 1-1)
Valascia: 3020 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Küng.
Buts: 14e (13’30’’) Domenichelli
(Westrum, N. Celio) 1-0. 15e (14’20’’) S.
Schnyder (Tschuor, Walker, pénalité
différée) 1-1. 17e Stirnimann (Blatny,
Mattioli, à 5 contre 4) 2-1. 19e (18’52’’)
Bianchi 3-1. 20e (19’25’’) Fuchs (Voegele,
Sarault) 3-2. 32e Duca (Mattioli,
Domenichelli) 4-2. 37e Mattioli
(Naumenko, Westrum, à 5 contre 4) 5-2.
47e Stirnimann (Du Bois, Tallarini, à 5
contre 4) 6-2. 60e G.-A. Randegger
(Sarault, J. Horak) 6-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Naumenko)
contre Ambri-Piotta; 9 x 2’ + 10’ et
pénalité de match (Doig) contre Bâle.
1. Berne 19 12 1 3 3 55-34 41
2. GE Servette 21 10 4 1 6 71-52 39
3. Davos 21 13 0 0 8 58-47 39
4. Zoug 20 10 1 3 6 67-57 35
5. Langnau T. 21 10 2 1 8 76-69 35
6. Kloten Flyers20 10 0 2 8 56-56 32
7. Rapperswil L.21 8 2 2 9 61-57 30
8. FR Gottéron 19 7 4 0 8 45-53 29
9. ZSC Lions 18 8 1 1 8 51-44 27

10. Lugano 20 6 3 3 8 56-67 27
11. Ambri-Piotta 19 4 2 2 11 47-66 18
12. Bâle 21 2 0 2 17 45-86 8
Compteurs: 1. Juraj Kolnik (GE Servette)
32 (10 buts-22 assists). 2. Josh Holden
(Langnau) 30 (10-20). 3. Jeff Toms
(Langnau) 30 (9-21). 4. Serge Aubin (GE
Servette) 28 (11-17). 5. Christian Dubé
(Berne) 26 (3-23). 6. Duri Camichel
(Zoug) 25 (9-16). 7. Kimmo Rintanen
(Kloten Flyers) 24 (12-12). 8. Mariusz
Czerkawski (Rapperswil Lakers) 23 (5-
18). 9. Domenico Pittis (Kloten Flyers) 22
(3-19). 10. Dale McTavish (Rapperswil
Lakers) 21 (13-8).
Prochaine journée
Mardi 13 novembre. 19h45: ZSC Lions -
Kloten Flyers. Mercredi 14 novembre.
19h45: FR Gottéron - Berne. Jeudi 15
novembre. 19h45: ZSC Lions - GE
Servette.

«Pas en roue libre»
Le conseil d’administration de YS Neuchâtel ne reste pas les

bras croisés face à la situation de son équipe. «Des choses vont
se passer durant la pause de l’équipe nationale», annonce le
président Sébastien Ducommun. «Vis-à-vis des sponsors, des
gens qui s’investissent pour le club et pour notre image, nous
devons réagir.» Et pas seulement sur la glace. «Nous ne voulons
pas finir la saison en roue libre, même si nous préparons déjà la
prochaine», reprend le dirigeant neuchâtelois. «Nous devons nous
montrer crédibles. Il n’est pas question de finir ainsi. Il faut une
réaction et nous ne sommes pas restés inactifs.» En clair, YS
Neuchâtel recherche activement un étranger avec la collaboration
du CP Berne. Plusieurs pistes sont explorées et les contacts
devraient se concrétiser prochainement. «Un nouveau mercenaire
devrait arriver», prévoit Sébastien Ducommun. «Nous n’entendons
toutefois pas nous précipiter et commettre la même erreur que
nous avons commise en début de saison. Nous ne voulons plus
dépenser de l’argent inutilement.» Les engagements de Welch et
de Hinks ont laissé des traces aux patinoires du Littoral...

Mais il ne s’agit pas de dramatiser non plus. «Cette saison est
clairement une saison de transition», rappelle Sébastien
Ducommun. «Il ne s’agit pas de brûler les étapes. Même si nous
n’atteignons pas les play-off, il ne faut pas baisser les bras.»
Comme il n’y a pas de relégation, le temps travaille pour YS
Neuchâtel. Mais attention à ne pas perdre son identité et sa
crébilité en chemin... /jce

TENNIS
Et de 53 pour Lindsay Davenport
Lindsay Davenport, cinq mois après la naissance de son
fils, a remporté le 53e titre de sa carrière au tournoi WTA
de Québec. L’Américaine, absente des courts pendant près
d’un an, a battu l’Ukrainienne Julia Vakulenko 6-4 6-1. /si

KE
YS

TO
NE Sept joueurs de Boavista dans

le collimateur du fisc portugais
L’administration fiscale portugaise a saisi les droits
sportifs de sept joueurs du club de Boavista. Ceux-ci
feront l’objet d’une vente publique dans le cadre d’un
procès pour impôts non payés. /si
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VOLLEYBALL

Un set assez, trois c’est trop...
Le VBC Val-de-Travers est

rentré bredouille de son esca-
pade en terre genevoise. Face à
un GE Elite plus expérimenté,
les Vallonnières ont rarement été
en mesure de déstabiliser le jeu
adverse.

Avec un contingent modifié à
la suite de la blessure à la cheville
d’Ariane Wenger, le «Valtra» a
accueilli deux joueuses dans son
six de base: Tania Hübscher (15
ans), titularisée au centre, et Mar-
jorie Michel (15 ans), nouvelle
recrue chez les juniors, avec le
maillot de libero.

En dépit d’une bonne énergie
à l’entame du match, l’engrenage
de la machine neuchâteloise s’est
quelque peu enrayé. Les néo-
promues ont eu de la peine à
trouver des solutions face aux at-
taques puissantes des étrangères
genevoises et à stabiliser leur jeu.

Le premier set est logiquement
revenu aux joueuses locales.

Laura Girolami et ses coéqui-
pières ont fait preuve ensuite de

plus d’agressivité, menant de
quelques unités durant les deux
tiers du set. Mais arrivées à 20
points, les Genevoises ont aug-
menté leur niveau de jeu et para-
lysé les visiteuses. Dans la troi-
sième manche, les Vallonnières
ont à nouveau subi le jeu.

Il serait bon pour les filles du
Vallon de se reprendre en main
avant le derby contre le NUC,
samedi prochain au Centre spor-
tif de Couvet (17h). /mro

GENÈVE ÉLITE - VAL-DE-TRAVERS 3-0
(25-14 25-20 25-13)

Henri-Dunant: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. David et Grégoire.
Genève Elite: Koczyk, Stoyanova,
L. Francisoz, S. Francisoz, Schäfer,
Bunjaku, Jabour, Marti, Lüthy, Brnova.
Val-de-Travers: Girolami, Michel, Masi,
S. Rey, T. Rey, Cambres, Hübscher,
Robbiani, Michel, Roy.
Notes: durée du match: 61’(20’, 22’, 19’).
Val-de-Travers sans Wenger (blessée).

BADMINTON

Un bon point pour le BCC
«Nous connaissions le résul-

tat à l’avance», déclare Lucien
Steinmann. Le capitaine
chaux-de-fonnier et ses coéqui-
piers auraient-ils acquis le don
de voyance? «Non, en fait, je
ne me souviens pas être allé
faire autre chose là-bas.» En
tout cas, la rencontre d’hier ne
restera pas dans les annales. «Si
le score final est équilibré, tous
les matches se sont disputés en
deux sets et les débats n’ont
pas souvent volé très haut.»
Pire: c’est une scène de contes-
tation qui a marqué les esprits.
«En double, nous avons perdu
la première manche 30-29. Sur
le point décisif, le volant était
dehors, et je l’ai annoncé
comme tel… j’étais juste de-
vant. Leur entraîneur n’a pas
vu la même chose, il l’a fait sa-
voir, tout le monde s’est énervé

et l’arbitre a fait rejouer le
point. Nous l’avons perdu et le
second set dans la foulée.»

Les joueurs de Pavel Uvarov
ont cependant obtenu ce qu’ils
étaient allés chercher: le par-

tage des points. Le résultat
n’est pas mauvais. Le BCC
était privé de Cyril Maillard-
Salin et surtout de Corinne
Jörg. La joueuse de l’équipe na-
tionale a été opérée au poignet
et sera indisponible durant un
mois. /vco

Le NUC a dominé Guin-Singine
3-2 lors du match au sommet du
groupe ouest de LNB féminine.
Mais Philipp Schütz n’était pas
content de la manière. Le coach
aurait préféré un score de 3-0.

PATRICK TURUVANI

E
n principe, un match au
sommet est un match serré.
Celui d’hier après-midi, en-
tre deux des meilleures for-

mations du groupe ouest de LNB
féminine, n’a pas manqué de l’être.
Le NUC s’est imposé 3-2 devant
Guin-Singine.

Mais ce score est trompeur, et
plutôt deux fois qu’une. Car les
Neuchâteloises auraient dû bou-
cler l’affaire 3-0 (elles ont raté une
balle de match à 25-24 dans le troi-
sième set). Et lors du tie-break, el-
les sont passées si près de la défaite
qu’elles ont dû en sentir le dés-
agréable parfum...

■ Le NUC devait gagner 3-0
Oui, le NUC aurait dû s’impo-

ser 3-0. Les Neuchâteloises avaient
tout en main pour refroidir leurs
adversaires et les empêcher d’enfi-
ler la moindre manche. Après un
premier set à sens unique, elles ont
réussi le petit exploit d’empocher
le deuxième, sauvant six balles de
set – dont quatre consécutives de
20-24 à 24-24 – pour conclure 28-
26. Une de ces fins de set qui fe-
raient aimer le volleyball aux grin-
cheux. Ce sport ne tolère aucune
baisse de régime. Mener de quatre
longueurs, même avec des balles
de set à la clé, n’est pas gagner 4-0
à la mi-temps d’un match de foot.
Se croire trop vite arrivé, c’est se
voir perdu. Ou presque.

Camille Dubois et ses camara-
des ont ensuite mené 18-13 dans
une troisième manche qui se dessi-
nait gagnante à souhait. Mais ce
n’était qu’un trompe-l’œil. Le sur-
saut de l’équipe en sursis fut sans
appel et la balle de match ratée à
25-24 anecdotique. Car c’est avant
que les filles de Philipp Schütz
avaient laissé filer leur chance.

«Jusqu’à 16-11 dans le troisième
set, l’équipe a joué selon le plan de
jeu», analysait le coach. «On avait
dit que Guin allait se battre
jusqu’au dernier point et qu’il ne
faudrait pas croire que c’est ter-
miné à 16 ou 18... On a laissé l’ad-
versaire revenir alors que l’on de-
vait boucler l’affaire 3-0. Je ne suis
pas content. Il reste beaucoup de
choses à travailler. On doit se dire
que la chance d’avoir une balle de
match ne se présente qu’une fois.
Comme un penalty, en football,
sifflé à la 90e minute. Et qu’il faut
la saisir quand elle est là.»

■ Le NUC aurait pu perdre...
Le coup classique – «Une équipe

mène 2-0, perd de justesse le troi-
sième set et finit par s’écrouler» – a
failli avoir lieu. Le NUC a mis plus
d’une manche à digérer sa balle de
match perdue. Le début du tie-
break ressembla à s’y méprendre à
une exécution en règle. Les deux
équipes ont changé de camp à 3-8.
Un score «normalement» rédhibi-
toire... Mais les Neuchâteloises
sont revenues, point par point, à
l’arrache, pour finalement l’em-
porter 15-11 – sur un smash de
Cindy Wigger, servie par... Laetitia
Portmann! – et empocher les deux
points de la victoire.

«Mentalement, l’équipe a été
parfaite dans ce tie-break», recon-

naissait Philipp Schütz. «On a
marqué nos points, bénéficié de
deux ou trois erreurs adverses, et
on a eu la chance de gagner! Si l’on
avait perdu, je n’aurais rien trouvé
à redire! Mon sentiment est mitigé.
Je suis content de cette victoire,
mais pas de la manière dont on a
«géré» le troisième set. Si le but est
de monter en LNA, on ne peut pas

se satisfaire d’un tel succès... J’ai-
merais cependant souligner la per-
formance de Cindy Wigger dans
le tie-break. Je l’ai alignée d’entrée
pour avoir de la grandeur au filet
et elle a su répondre présent.» Avec
trois attaques et un bloc gagnants.

Quand il offre de tels dénoue-
ments, le volley, on n’aime plus.
On adore. /PTU

DUEL ACHARNÉ Cindy Wigger attaque malgré le bloc formé par Nicole Aellen (12) et Larisa Ellenberger (3):
le NUC est venu péniblement à bout de Guin-Singine, hier lors du match au sommet. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC remporte le tie-break
dans lequel il s’était égaré

VOLLEYBALL
LNA féminine
Septième journée: Schaffhouse -
Bellinzone 3-0. Cheseaux - BTV Lucerne
3-0. Bienne - Toggenbourg 3-0. Aesch-
Pfeffingen - Voléro Zurich 3-2. Franches-
Montagnes - Köniz 0-3.
Classement: 1. Voléro Zurich 7-12 (20-
6). 2. Aesch-Pfeffingen 7-12 (18-7). 3.
Schaffhouse 6-10 (15-4). 4. Köniz 6-10
(16-5). 5. Cheseaux 7-8 (14-10). 6.
Bienne 7-8 (14-12). 7. BTV Lucerne 7-4
(9-16). 8. Franches-Montagnes 7-2 (8-
18). 9. Toggenbourg 7-2 (4-19). 10.
Bellinzone 7-0 (0-21).

LNB féminine
Groupe ouest: GE Elite -Val-de-Travers
3-0. Fribourg - Oberdiessbach 3-2.
Therwil - Langenthal 3-1. NUC - Guin-
Singine 3-2.
Classement (6 matches): 1. NUC 10. 2.
Langenthal 8 (13-8). 3. Guin-Singine 8
(16-10). 4. Fribourg 8 (12-13). 5. GE Elite
6 (14-9). 6. Therwil 6 (12-11). 7. Val-de-
Travers 2. 8. Oberdiessbach 0.

LNA masculine
Sixième journée: LUC - Chênois 3-1
Amriswil - Näfels 3-1. Sursee - Lugano
3-1. Martigny - Munsingen 1-3.
Classement: 1. LUC 5-10 (15-1). 2.
Chênois 5-8 (13-6). 3. Näfels 6-8 (14-6).
4. Amriswil 4-6 (9-7). 5. Munsingen 6-4
(9-14). 6. Sursee 6-4 (7-14). 7. Martigny
6-2 (6-16). 8. Lugano 4-0 (3-12).

1re ligue masculine, gr. 2
Groupe B: La Suze - Uni Berne 0-3.

NUC - GUIN-SINGINE 3-2
(25-18 28-26 25-27 16-25 15-11)

RIVERAINE: 180 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kipfer et Sanapo.
NUC: Portmann, Baumann, Rossier,
Dubois, Jorge, Froidevaux, Würms
(libero); Glannaz, Wigger, Schauss, Hügi.
GUIN-SINGINE: Aellen, Ellenberger, Heler,
Schneuwly, Luxton, Fasel, Engel (libero);
Ayer, Buschor, Belli.
NOTES: le NUC au complet. Durée du
match: 110’ (18’, 27’, 28’, 21’, 16’).

AU FILET Magali Roy, Laura
Girolami et leurs camarades n’ont
pas réussi à faire douter GE Elite.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
Simples messieurs: O. Andrey - Césari 21-6
21-10. M. Andrey - Zürcher 21-12 21-17.
Zurkinden – Maeder 21-14 21-14. Simple
dames: Heiniger – Jaquet 14-21 8-21.
Doubles messieurs: O.Andrey-M.Andrey -
Zürcher-Steinmann 30-29 21-9. Zurkinden-
Aebischer - Césari-Maeder 20-22 18-21.
Double dames: Sommer-Heiniger - Jaquet-
Uvarova 7-21 12-21. Double mixte: Chollet-
Aebischer - Uvarova-Steinmann 13-21 21-23.
Autres matches: Adliswil - Genève 8-0.
Yverdon-Lausanne - Bâle 4-4. Soleure -
Uzwil 3-5. Saint-Gall-Appenzel - Chiètres 8-0.
Classement: 1. Uzwil 5-15. 2. Bâle 5-14. 3.
Saint-Gall-Appenzel 5-14. 4. Adliswil 5-14.
5. Yverdon-Lausanne 5-13. 6. Soleure 5-10.
7. La Chaux-de-Fonds 5-10. 8. Tavel 5-5. 9.
Genève 5-4. 10. Chiètres 5-1. /si-réd.

MATCH NUL Lucien Steinmann et
le BCC sont habitués aux matches
nuls à Tavel. (CHRISTIAN GALLEY)

FORMULE 1
Rosberg favori pour remplacer Alonso
Lewis Hamilton a présenté Nico Rosberg, Adrian Sutil et Heikki Kovalainen
comme les trois pilotes pouvant succéder à Fernando Alonso au sein de l’écurie
McLaren-Mercedes. «L’important est qu’il soit un teamplayer», a ajouté
le Britannique. Sous contrat avec Williams, Rosberg fait figure de favori. /si

KE
YS

TO
NE Mika Hakkinen annonce son retrait

de la course automobile
Ancien double champion du monde de F1 (1998-1999),
le Finlandais (39 ans) aux 161 Grands Prix (20 succès,
26 pole positions) disputait le championnat DTM depuis 2005
sur Mercedes. En 31 courses, il a obtenu trois victoires. /si

En bref
■ ATHLÉTISME

Contre le tram
Un coureur kényan participant au
marathon d’Athènes a été blessé
en heurtant un tramway après être
sorti du parcours balisé à 30
mètres de l’arrivée. Selon le
responsable médical de la
Fédération, Georges Kardaras, le
coureur «est tombé sur le
tramway, et non l’inverse». /si

■ BADMINTON
Cicognini tombe
en finale

Victorieuse de ses quatre
premiers matches, Jeanine
Cicognini n’a été battue qu’en
finale lors des Internationaux de
Hongrie à Budapest. Elle s’est
inclinée devant la tête de série No
1, l’Islandaise Ragna Ingolfsdottir.
Grâce aux points récoltés à
Budapest, Jeanine Cicognini paraît
bien partie en vue d’obtenir sa
qualification pour les Jeux
olympiques de Pékin. /si
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Université a battu Elfic FR
69-61. C’est le seul souvenir
que Thibaut Petit gardera de
ce match. A l’exception de
la prestation de Nina Crélot,
il jette le solde au panier.

PATRICK TURUVANI

O
n commence par la phrase
qui plante le décor: «Il y a
des victoires qui ne comp-
tent que pour le classe-

ment!» On enchaîne avec celle
qui enfonce le clou: «Gagner en
jouant mal, c’est important aussi!»
On termine avec une dernière
pour la route: «Je vais aller saluer
les gens à la buvette, j’espère que
j’arriverai à sourire...»

Université a battu Elfic FR 69-
61, samedi, mais Thibaut Petit
avait la mine défaite. «On a joué
lentement, sans rythme, sans
agressivité défensive, c’est lamen-
table. Je suis fâché. Les filles de-
vaient se serrer les coudes, mais
mentalement, elles n’étaient pas
présentes.»

Se serrer les coudes, parce que
l’équipe neuchâteloise, outre l’ab-
sence pour la saison de Katalin
Kurtosi, allait être privée de Ca-
meo Hicks, laissée au repos en rai-
son d’une cheville convalescente
(l’Américaine a joué une poignée
de minutes). «Sans Kurtosi ni
Hicks, et avec Sophie Charlier qui
passe à côté de son match (réd: 2
points, 0/5 à trois points), il n’y a
rien à faire, on est mis en diffi-
culté», relançait le Belge. «Et ce
sera le cas tant que l’on n’aura pas
trouvé de joueuse «Bosman» pour

étoffer notre jeu intérieur. Actuel-
lement, j’ai une semblant d’inté-
rieur (réd: Taisiia Bovykina) qui a
18 ans. C’est «up and down», mais
cela n’est guère surprenant, je ne
peux pas lui en vouloir. C’est in-
croyable que l’on ait gagné...»

Pas tendre, le coach. Surtout
avec Sophie Charlier. «Elle perd
son basket parce qu’elle doit jouer
à l’aile ou à l’intérieur. Mais il faut
travailler et se dire que ce sera
comme ça tant que l’on n’aura pas
d’autre renfort. Je ne me cherche
pas d’excuse et j’attends de mes
joueuses la même attitude.»

Une seule fille trouvait grâce à
ses yeux: Nina Crélot et ses 23
points. «C’est elle qui nous sauve.
Elle fut la seule à sortir du lot sur
l’ensemble du match. Chapeau!»

Modeste, la Belge n’en faisait
pas des tonnes. «J’ai eu de la réus-
site (réd: cinq tirs à trois points),
mais la seule chose qui compte est
de l’avoir emporté.» Elle avouait
qu’Uni avait «mal géré la fin du
match» (réd: son avance fondant
de 24 à huit points), tout en assu-
rant que la rencontre d’Eurocup
de jeudi en Ukraine n’y était pour
rien. «Il y a des jours avec et des
jours sans. Aujourd’hui, certaines
filles n’y étaient pas, simplement.»

■ Bonjour le voyage!
Université jouera son premier

tour de poules en Eurocup jeudi
en Ukraine (18h locale, 17h en
Suisse). Ce ne sera pas de tout re-
pos. Et pas seulement parce que
l’adversaire est le grand favori du
groupe. Le départ de Neuchâtel
est prévu à 5h45. L’équipe volera

de Zurich à Kiev (via Budapest)
avec la compagnie hongroise Ma-
lev. Après une pause de... cinq
heures, un vol intérieur de la
compagnie ukrainienne Dnipro-
via la mènera de Kiev à Zapo-
rozhye, où 40 minutes de bus se-
ront encore nécessaires pour re-
joindre l’hôtel, vers 23 heures. Le
seul entraînement aura lieu le
jeudi matin. /PTU

SEULE Avec ses 23 points et une grosse débauche d’énergie, Nina Crélot (qui part ici en dribble devant
Lara Thalmann) a été impeccable samedi dans le rôle de l’arbre qui cache la forêt... (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Université gagne contre Elfic
mais se fâche avec son coach

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - ELFIC FRIBOURG 69-61 (16-9 17-12 22-14 14-26)
RIVERAINE: 190 spectateurs. ARBITRES: MM. Bidiga et Capezzoli.
UNIVERSITÉ: Charlier (2), Slaviero (7), Turin (2), Schmied (2), Bovykina (15); Rol (2),
Crélot (23), Raboud (6), Hicks (6), Eppner (0).
ELFIC FRIBOURG: Borcard (11), Vogel (0), Thalmann (5), Covington (17), Soda (22);
Perroset (3), Diederich (3).
NOTES: Université sans Kurtosi (blessée). Sortie pour cinq fautes: Schmied (35’36’’).
EN CHIFFRES: Université réussit 33 tirs sur 78 (42,3%), dont 16 sur 44 (36,4%) à
deux points, 9 sur 23 (39,1%) à trois points et 8 lancers francs sur 11 (72,7%). Elfic
Fribourg réussit 32 tirs sur 65 (49,2%), dont 19 sur 38 (50%) à deux points, 5 sur 11
(45,5%) à trois points et 8 lancers francs sur 16 (50%).
AU TABLEAU: 5e: 4-7; 10e: 16-9; 15e: 27-13: 20e: 33-21; 25e: 43-27; 30e: 55-35; 35e:
67-45.

Union Neuchâtel s’est imposé 69-66
contre Lucerne en tremblant jusqu’au bout.
La faute aux blessés (suspendu racheté par
le paiement d’une amende, René Engel était
finalement forfait en raison d’un coup au
genou reçu vendredi soir à l’entraînement),
à l’absence d’étranger et à cette capacité
sournoise de se jeter tête baissée dans la
difficulté. Bonne nouvelle: l’Américain Ted
Morris débarquera aujourd’hui en renfort,
en provenance de Lausanne (LNA).

Imaginez un départ de Formule 1, et
adaptez-le à un match de basket. Vous
aurez ainsi une idée de ce qu’a pu être le
début de partie entre Union Neuchâtel et
Lucerne, samedi soir. Score après un quart:
30-23. «On a démarré en trombe»,
convenait Aymeric Collignon. Avant de
devoir constater, un brin dépité: «Au final,
on a juste assuré l’essentiel.» Les scores
des autres quarts sont éloquents: 12-10,
13-10 et surtout 14-23!

Une demi-heure durant, les Neuchâtelois
ont navigué avec une dizaine de longueurs
d’avance sur leurs poursuivants. Un bonus
porté à 14 points (59-45) à moins de neuf
minutes de la sirène. Et puis Lucerne est
revenu, grâce notamment à deux tirs primés
opportuns d’Eric. A 120 secondes du terme,
les Alémaniques avaient quasiment refait

leur retard (67-66). Mieux, un raté de
Thomas Kaiser et un «24 secondes» côté
neuchâtelois leur offraient par deux fois la
possibilité de passer devant. Las pour eux,
Stallkamp, par deux fois aussi, ne parvenait
pas à trouver le panier ouvert. Dans la
confusion, Union tenait bon. A 68-66 et

treize secondes du buzzer, une interception
de Kaiser (qui s’est bien racheté) scellait le
sort de la partie, conclue 69-66 grâce à un
ultime lancer franc.

«On est encore fébrile par moments, on a
du mal à creuser un écart et à le garder»,
relançait le coach français. «On perd notre

concentration et on se fait peur avec des
erreurs bêtes. On tient le coup durant trois
quarts et demi. Avec la fatigue (réd: effectif
réduit, prolongation mardi en Coupe de
Suisse), on perd ensuite notre lucidité. Et si
on laisse jouer une équipe comme Lucerne,
elle va inscrire des paniers, c’est évident.»

Union Neuchâtel a gagné, Aymeric
Collignon est soulagé. «On avait besoin de
cette victoire. Maintenant, avec Ted Morris
et en récupérant quelques blessés, on va
pouvoir renforcer notre jeu intérieur et
proposer enfin de bonnes rotations.» /ptu
UNION NEUCHÂTEL - LUCERNE 69-66
(30-23 12-10 13-10 14-23)

Riveraine: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Dürrenberger et Riederer.
Union Neuchâtel: Drazovic (13), Geiser (18), Berther
(12), Kaiser (22), Haenni (2); Biayi Kalongi (0),
N. Ceresa (2), Grigorov (0), Birrer (0).
Lucerne: Lim (3), Marques (16), Eric (25), Stallkamp
(16), Coric (2); Coltorti (2), Häfliger (0), Rugova (0),
Lushaj (2).
Notes: Union Neuchâtel sans Engel, C. Ceresa,
Munari ni Avaksoumbatian (blessés). Faute technique
à Stallkamp (28e).
En chiffres: Union réussit 35 tirs sur 77 (45,5%),
dont 14 sur 38 (36,8%) à deux points, 10 sur 23
(43,5%) à trois points et 11 lancers francs sur 16
(68,8%). Lucerne réussit 37 tirs sur 84 (44%), dont
17 sur 45 (37,8%) à deux points, 6 sur 16 (37,5%) à
trois points et 14 lancers francs sur 23 (60,9%).
Au tableau: 5e: 18-10; 10e: 30-23; 15e: 35-30; 20e:
42-33; 25e: 48-35; 30e: 55-43; 35e: 62-55.

BASKETBALL
LNA féminine
Riva - Lancy Meyrin 90-83
Université NE - Elfic Fribourg 69-61
Brunnen - Troistorrents 59-74
Martigny - Pully 83-37

1. Troistorrents 5 5 0 404-297 10
2. Riva 5 4 1 413-391 8

   3. Université NE     5    4    1     405-298         8 
4. Lancy Meyrin 5 3 2 399-360 6
5. Martigny 5 3 2 361-332 6
6. Elfic Fribourg 5 1 4 369-394 2
7. Brunnen 5 0 5 341-422 0
8. Pully 5 0 5 222-420 0

Dimanche 11 novembre. 14h:
Troistorrents - Université Neuchâtel.

LNA masculine
FR Olympic - Lugano Tigers 98-79
Lausanne - Meyrin 86-75
Nyon - Boncourt 72-73 ap
Sion Hérens - Vevey Riviera 89-72
Vacallo - Birstal Starwings 81-90

1. Birstal Star. 5 4 1 411-337 8
2. Monthey 5 4 1 366-339 8
3. FR Olympic 5 4 1 410-341 8
4. Lugano Tigers 5 3 2 358-367 6
5. Vacallo 5 2 3 391-362 4
6. Sion Hérens 5 2 3 359-374 4
7. Meyrin 5 2 3 355-384 4
8. Lausanne 5 2 3 416-464 4
9. Nyon 5 2 3 370-357 4

10. Boncourt 5 2 3 399-407 4
11. Vevey Riviera 5 2 3 322-373 4
12. Geneva Devils 5 1 4 330-382 2
LNB masculine
Martigny - Zurich Wildcats 74-80
Chêne - Villars 73-67
Massagno - Vernier 87-84
Union Neuchâtel - Lucerne 69-66
Korac Zurich - Cossonay 100-97
Pully - Bernex Onex demain

1. Massagno 5 5 0 451-378 10
2. Chêne 5 5 0 415-359 10
3. Villars 5 4 1 371-303 8
4. Union NE 5 3 2 393-329 6
5. Korac Zurich 5 3 2 412-372 6
6. Vernier 5 3 2 384-375 6
7. Lucerne 5 2 3 423-376 4
8. Bernex Onex 4 1 3 295-305 2
9. Pully 4 1 3 311-333 2

10. Cossonay 5 1 4 363-417 2
11. Zurich Wildcats 5 1 4 322-423 2
12. Martigny 5 0 5 307-477 0
Dimanche 11 novembre. 16h: Zurich
Wildcats - Union Neuchâtel.

1re ligue masculine, gr. 2
Chx-de-Fds - Bulle 95-115

NBA
Samedi: Milwaukee - Chicago Bulls (avec
Sefolosha) 78-72. Philadelphia 76ers -
New Jersey Nets 88-93. Washington
Wizards - Orlando Magic 82-94. Memphis
Grizzlies - Indiana Pacers 111-121.
Houston Rockets - Portland 89-80. Dallas
Mavericks - Sacramento 123-102. Utah
Jazz - Golden State Warriors 133-110.
Vendredi: Chicago Bulls (sans Sefolosha)
- Philadelphia 76ers 85-96. Indiana Pacers
- Miami Heat 87-85. Charlotte - Milwaukee
102-99. Orlando Magic - Detroit Pistons
92-116. New Jersey Nets - Toronto 69-
106. Atlanta Hawks - Dallas Mavericks
101-94. Cleveland - New York Knicks
110-106. Boston Celtics - Washington
Wizards 103-83. New Orleans Hornets -
Portland Trail Blazers 113-93. Minnesota
Timberwolves - Denver Nuggets 91-99.
San Antonio Spurs - Sacramento Kings
96-80. Los Angeles Lakers - Phœnix Suns
119-98. Los Angeles Clippers - Golden
State Warriors 120-114.

«On est encore fébrile, on a du mal à creuser un écart et à le garder»

CHAUD Lino Haenni (à droite, face à Danijel Eric) et ses camarades ont facilement mené
durant plus d’une demi-heure, avant de souffrir en fin de rencontre. (RICHARD LEUENBERGER)

Ce sera
Ted Morris

Le suspense a pris fin. C’est Ted
Morris (23 ans) qui remplacera
Bruce Jolly (remercié le 9 octobre)
dans la raquette d’Union Neuchâtel.
Sauf pépin, l’Américain devrait être à
disposition aujourd’hui déjà, mais il
ne pourra pas être aligné avant le
15 novembre, période de transferts
oblige. Il fera ses débuts le 17
contre Bernex Onex à la Riveraine.

Sorti de l’université du Montana
(NCAA I), Ted Morris (2m08, poste
4-5) évoluait jusqu’à samedi à
Lausanne (LNA), un adversaire qu’il
retrouvera par ailleurs en Coupe de
Suisse début décembre...
«Il s’est déjà entraîné une fois avec
l’équipe», dévoile Aymeric Collignon.
«Il a le profil recherché et c’est un
bon mec. Les deux éléments étaient
très importants pour nous. Il va
facilement se fondre dans le groupe
et apporter cette force de dissuasion
que l’on cherchait dans le jeu
intérieur. Les garçons ont fait du
bon boulot sans lui, mais ils ont
aussi besoin d’être aidés.» /ptu

GYMNASTIQUE
Les Suisses à un rien de la finale
Ariella Kaeslin et Niki Böschenstein ont raté
pour 15 centièmes de point l’accession à la finale
de la Swiss Cup disputée à Zurich. La victoire est revenue
au duo roumain Steliana Nistor-Flavius Koczi. /si

KE
YS

TO
NE Un deuxième challenge

espagnol pour défier Alinghi
Un deuxième syndicat espagnol, Ayre, s’apprête
à défier Alinghi pour la 33e Coupe de l’America.
Ayre deviendrait ainsi le rival du Desafio Espanol,
«challenger de référence» de cette prochaine édition. /si
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VOILE
Meilleur départ pour Mike Golding
Au Havre, Mike Golding et Bruno Dubois sur Ecover ont pris le meilleur départ de la flotte des monocoques de
la Transat Jacques Vabre. Le départ vers Salvador de Bahia a été retardé d’une heure en raison du blocage des
installations portuaires par une douzaine de bateaux de marins pêcheurs. Toujours en IMOCA, le Vaudois
Bernard Stamm et son équipier Tanguy Cariou pointaient au 7e rang. /si

KE
YS

TO
NE EN VRAC

Motocyclisme
Grand Prix de Valence
125cmc (24 tours de 4,005 km/96,12
km): 1. Hector Faubel (Esp), Aprilia
40’14’’288 (143,330 km/h). 2. Gabor
Talmacsi (Hon), Aprilia, à 0’’185. 3.
Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à 0’’286. 4.
Mattia Pasini (It), Aprilia, à 0’’286. 5.
Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 0’’878. 6.
Esteve Rabat (Esp), Honda, à 5’’850.
Puis: 15. Randy Krummenacher (S),
KTM, à 39’’706. 18. Dominique
Aegerter (S), Aprilia, à 40’’998.
Abandon (notamment): Sandro Cortese
(All), Aprilia (10e tour), chute. Meilleur
tour: Faubel (7e) en 1’39’’380 (145,079
km/h). 37 pilotes au départ, 30 classés.
Classement final du championnat du
monde (17 courses): 1. Talmacsi 282.
2. Faubel 277. 3. Tomoyoshi Koyama
(Jap), KTM, 193. 4. Pesek 182. 5.
Pasini 174. 6. Simone Corsi (It),
Aprilia, 168. Puis: 13. Krummenacher
69. 23. Aegerter 7.
250cmc (27 tours/108,135 km): 1.
Mika Kallio (Fin), KTM, 43’28’’349
(149,246 km/h). 2. Alex de Angelis (St-
Marin), Aprilia, à 0’’371. 3. Alex Debon
(Esp), Aprilia, à 6’’797. 4. Andrea
Dovizioso (It), Honda, à 6’’880. 5.
Hector Barbera (Esp), Aprilia, à
12’’767. 6. Julian Simon (Esp), Honda,
à 13’’030. 7. Jorge Lorenzo (Esp),
Aprilia, à 14’’751. Puis: 9. Thomas
Lüthi (S), Aprilia, à 16’’551. Abandon
(notamment): Alvaro Bautista (Esp),
Aprilia (20e), chute. Meilleur tour:
Kallio (20e) en 1’35’’659 (150,722
km/h). 29 pilotes au départ, 24 classés.
Classement final du championnat du
monde (17 courses): 1. Lorenzo 312.
2. Dovizioso 260. 3. de Angelis 235. 4.
Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, 181. 5.
Barbera 177. 6. Hiroshi Aoyama (Jap),
KTM, 160. 7. Kallio 157. 8. Lüthi 133.
MotoGP (30 tours/120,150 km): 1.
Dani Pedrosa (Esp), Honda, 46’43’’533.
2. Casey Stoner (Aus), Ducati, à 5’’447.
3. John Hopkins (EU), Suzuki, à
20’’404. 4. Marco Melandri (It), Honda,
à 24’’827. 5. Loris Capirossi (It),
Ducati, à 25’’804. 6. Chris Vermeulen
(Aus), Suzuki, à 25’’862. Puis: 8. Nicky
Hayden (EU), Honda, à 30’’333.
Abandon: Valentino Rossi (It), Yamaha
(19e tour). Meilleur tour: Pedrosa (5e)
en 1’32’’748 (155,453 km/h). 18
pilotes au départ, 16 classés.
Classement final du championnat du
monde (18 courses): 1. Stoner 367. 2.
Pedrosa 242. 3. Rossi 241. 4. Hopkins
189. 5. Melandri 187. 6. Vermeulen
179. Puis: 8. Hayden 127.

Tennis
Tournoi de Paris Bercy
Finale: David Nalbandian (Arg) bat
Rafael Nadal (Esp/2) 6-4 6-0. Demi-
finales: Rafael Nadal (Esp/2) bat
Marcos Baghdatis (Chy) 4-6 6-4 6-3.
David Nalbandian (Arg) bat Richard
Gasquet (Fr/10) 6-2 6-4.

Tournoi de Québec
Finale: Lindsay Davenport (EU) bat
Julia Vakulenko (Ukr/3) 6-4 6-1. Demi-
finales: Julia Vakulenko (Ukr/3) bat
Julie Ditty (EU) 6-1 4-6 7-5. Lindsay
Davenport (EU) bat Vera Zvonareva
(Rus/2) 6-2 6-7 (3/7) 6-3. Quart de
finale: Lindsay Davenport (EU) bat
Stephanie Foretz (Fr) 6-4 6- 0.

Course à pied
Marathon de New York
Messieurs: 1. Martin Lel (Ken)
2h09’04. 2. Abderrahim Goumri (Mar)
2h09’16. 3. Hendrick Ramaala (AfS)
2h11’25. 4. Stefano Baldini (It)
2h11’58. 5. James Kwambai (Ken)
2h12’25. 6. Ruggero Pertile (It)
2h13’01. 7. Stephen Kiogora (Ken)
2h13’41. 8. Marilson Gomes Dos
Santos (Br) 2h13’47. 9. Alexander
Kuzin (Ukr) 2h14’01. 10. William
Kipsang (Ken) 2h15’32. Dames: 1.
Paula Radcliffe (GB) 2h23’09. 2. Gete
Wami (Eth) 2h23’32. 3. Elena
Prokopcuka (Let) 2h26’13. 4. Lidia
Grigoryeva (Rus) 2h28’37. 5. Catherine
Ndereba (Ken) 2h29’08. 6. Elva Dryer
(EU) 2h35’15. 7. Robyn Friedman (EU)
2h39’19. 8. Tegla Loroupe (Ken)
2h41’56. 9. Melisa Christian (EU)
2h42’07. 10. Alvina Bagay (EU)
2h42’46. Fauteuils roulants. Dames:
1. Edith Hunkeler (S) 1h52’38 (record
du parcours). 38 000 participants. /si

Gabor Talmacsi (Hon /Aprilia)
s’est emparé du dernier titre
mondial de l’exercice 2007,
en terminant 2e du Grand Prix
125cmc de Valence remporté
par son coéquipier Hector
Faubel (Esp) et rival pour le
titre. Randy Krummenacher
(KTM) a marqué le point de la
15e place et Dominique
Aegerter (Aprilia) a fini 18e.

A
u final d’une course
palpitante, Talmacsi et
Faubel, le dernier
homme à pouvoir le

priver du sacre, ont été dépar-
tagés par la marge infime de
185 millièmes. A la lutte une
bonne partie du Grand Prix,
les deux pilotes de Bancaja As-
par se sont doublés et touchés
à de nombreuses reprises.

Avec 10 points d’avance au
général avant le départ, le
nouveau champion du monde
aurait pu se contenter de gérer.
Il s’est toutefois battu jusqu’au
bout pour devenir, à 26 ans, le
premier Hongrois à remporter
un titre mondial. «C’est fan-
tastique, la course a été très
difficile. Hector m’a passé sou-
vent, mais j’ai à chaque fois pu
répondre», a indiqué Talmacsi.

Faubel, qui ne porte pas Tal-
macsi dans son cœur, a notam-
ment pu compter sur le sou-
tien de l’Italien Mattia Pasini
et en fin de course sur son
compatriote Sergio Gadea.
Mais le Hongrois a résisté, ne
laissant échapper la victoire
que dans les derniers mètres.
«Je ne pouvais pas faire plus»,
a déclaré le pilote ibère à la té-
lévision espagnole. «Je vais
garder le souvenir du soutien
du public. C’est vraiment
dommage car j’ai obtenu plus
de podiums (13) et de victoires
(5) que Gabor».

Les pilotes suisses de la
«classe biberon» ont réalisé un
Grand Prix sérieux. Krumme-
nacher a pris un point en se
classant 15e et a ainsi terminé
au 13e rang de la hiérarchie
mondiale. Son compatriote
Aegerter a gagné 5 places par
rapport à son rang sur la grille
au prix d’une belle remontée,
le Bernois ayant un temps
pointé en 15e position.

Thomas Lüthi a trouvé les
bons réglages lors de l’épreuve
des quarts de litre. Handicapé
par une moto capricieuse en
qualifications, le Bernois a
connu une course tranquille,

profitant des chutes pour ter-
miner 9e. Il se classe finale-
ment 8e du championnat du
monde avec 133 points.

de Angelis se loupe encore
Mika Kallio (KTM), l’ancien

rival de Lüthi chez les petites
cylindrées, a remporté la
course des 250cmc. Il a im-
posé sa loi dans la dernière
ronde au malheureux Alex de
Angelis (St-Marin /Aprilia),
qui ne compte toujours
qu’une seule victoire sur le cir-
cuit – pour 31 podiums! –, et à
Alex Debon (Aprilia). L’Espa-
gnol est ainsi entré pour la 1re
fois de sa carrière dans les
«top 3».

Pedrosa a remporté le der-
nier Grand Prix de la saison
devant le champion du monde
Casey Stoner. «Je ne m’y atten-
dais pas, je suis très content»,
a-t-il déclaré. «Ce fut une
course fantastique, la moto a
bien marché».

Le jeune pilote espagnol, 5e
pour sa première saison en
MotoGP l’année dernière, ter-
mine vice-champion du
monde, profitant de l’abandon
de Valentino Rossi (Yamaha).
L’Italien était toutefois bien au
départ de la course, malgré
une triple fracture de la main
droite, mais il a été trahi par sa
machine.

Rossi, qui s’est élancé de la
17e position, avait besoin de
terminer à la 15e place pour
conserver la 2e place du cham-
pionnat. Il était 14e de la
course lorsqu’il a été contraint
à l’abandon. /si

SHOWMAN Largement en tête au général, Gabor Talmacsi aurait pu se
contenter de gérer sa course. Une idée bien loin de son esprit. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

Premier titre pour la Hongrie

COURSE À PIED

Retour gagnant de Paula Radcliffe
Au terme de fins de course

haletantes dans Central Park, la
Britannique Paula Radcliffe et
le Kényan Martin Lel ont rem-
porté le marathon de New
York. L’exploit est particulière-
ment remarquable pour Rad-
cliffe, devenue mère il y a dix
mois seulement.

Quelque 38 000 coureurs ont
participé à cette 38e édition, dix
ans après le triomphe de la re-
grettée Bernoise Franziska Ro-
chat-Moser dans les rues de «Big
Apple».

Paula Radcliffe s’est imposée
avec panache. Elle a mené dès
les premiers mètres sans jamais
se laisser intimider par l’Ethio-
pienne Gete Wami, restée abri-
tée en permanence dans sa fou-
lée. Les autres concurrentes,
comme la Lettone Elena Pro-
kopcuka, gagnante des deux
dernières éditions, ont joué les
faire-valoir.

Talonnée pendant plus de 2
heures par Wami, Radcliffe a
gagné à l’usure. Elle a lâché une
première fois l’Ethiopienne au
35e km, mais Wami est revenue

pour finalement céder à 1 km
de l’arrivée dans Central Park,
finissant 2e en 2h23’32 contre
2h23’09 à Radcliffe.

La Britannique a effectué
ainsi un retour tonitruant au
premier plan dix mois après
avoir donné naissance à une fille
nommée Isla. Elle n’avait plus
couru sur les 42,195 km depuis
son titre mondial à Helsinki en
août 2005. Championne et re-
cordwoman du monde
(2h15’25), gagnante à New
York pour la deuxième fois
après 2004, brillante sur tous les
terrains y compris la piste autre-
fois, l’Anglaise de 33 ans peut
sereinement envisager le titre
olympique, à Pékin en 2008 ou
chez elle à Londres en 2012,
pour couronner sa carrière.

Wami se consolera avec sa
victoire au classement final
2006 /07 de la «ligue des plus
grands marathons» (Boston,
Londres, New York, Berlin et
Chicago, plus les Mondiaux
d’Osaka), qui lui rapporte
500 000 dollars
(600 000 francs).

Chez les messieurs, le chèque
a été empoché par le Kényan
Robert Cheruiyot, pas au départ
à New York mais qui ne pou-
vait plus être rejoint. La course a
été remportée en 2h09’04 par
son compatriote et ami d’en-
fance Martin Lel, qui a eu raison
pour une poignée de secondes
du tenace Marocain Abderra-
him Goumri (2h09’16) au prix
d’un effort suprême dans les
500 derniers mètres, la 3e place
revenant au Sud-Africain Hen-

drick Ramaala (2h11’25). Les f
avoris se sont longtemps obser-
vés dans le peloton, avant l’écré-
mage provoqué par une course
en «negative split» (deuxième
partie plus vite que la première)
et des à-coups terribles des hom-
mes de tête.

Lel s’était déjà imposé à Lon-
dres en avril dernier – devant
Goumri, déjà –, à New York
une première fois en 2003, et
son record personnel est de
2h06’41. /si

«La course a été très difficile.
Hector m’a passé souvent,
mais j’ai à chaque fois pu répondre.»

Gabor Talmacsi

TENNIS

Nalbandian
surclasse
Nadal

L’Argentin David Nalbandian
a remporté le Masters Series de
Paris-Bercy en surclassant l’Es-
pagnol Rafael Nadal 6-4 6-0 en
finale. C’est la deuxième victoire
de l’Argentin, 21e mondial, dans
un Masters Series, la deuxième
de suite après celle remportée il
y a deux semaines à Madrid.
Avec ce nouveau succès, il de-
vrait remonter aujourd’hui au
9e rang à l’ATP. Auteur d’une
saison médiocre (un quart de fi-
nale avant Madrid), Nalbandian
est intouchable depuis. Après
avoir battu les trois meilleurs
joueurs au monde dans la capi-
tale espagnole, il a une nouvelle
fois battu le no 1 Roger Federer
et le no 2 Rafael Nadal à Bercy.
Il est le premier à réussir cet ex-
ploit deux fois de suite. Ancien
no 3 mondial, Nalbandian est
sans doute le joueur le plus ta-
lentueux du circuit à n’avoir en-
core jamais gagné un tournoi du
Grand Chelem. /si

Décès d’un espoir
Les sélections américaines pour les JO de Pékin sur

marathon, organisées samedi à New York la veille du grand
marathon de «Big Apple», ont été endeuillées par la mort de
Ryan Shay, quintuple champion des Etats-Unis sur route. Il
s’est effondré après 8 km et n’a pu être réanimé. Shay, 28 ans,
a succombé pour des raisons mystérieuses.

Signe de renouveau, la course a été marquée par l’exploit de
Ryan Hall. Ce jeune homme blond de 25 ans a triomphé en
2h09’02, un chrono extraordinaire pour un parcours aussi
vallonné, tracé exclusivement dans Central Park. Hall a parcouru
la première moitié de course en 1h06’17 et la deuxième en
1h02’45, avec une dernière tranche de 5 km en 14’28! /si
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Après de nouvelles attaques
des durs de l’UDC contre leur
conseiller fédéral Samuel
Schmid, Christoph Darbellay
lui offre l’asile du PDC. Mais
rien n’est innocent en vue du
12 décembre.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e conseiller national zuri-
chois Christoph Mörgeli
– surnommé l’idéologue
de l’UDC – s’est fendu de

nouvelles attaques contre Sa-
muel Schmid: «Un coucou que
le parti nourrit de ses vers les
plus dodus», a-t-il lancé. Au
point que le président de
l’UDC bernoise, Rudolf Joder, a
réagi en affirmant que le dé-
puté zurichois finirait par ne
plus être pris au sérieux.

Les réactions ne sont pas ve-
nues que des rangs UDC. Dans
«Sonntags.ch», le président du
PDC, Christophe Darbellay, a
offert au conseiller fédéral cha-
huté l’asile de son parti. «Il ne
doit plus se laisser ainsi mettre
sous pression par ses propres
troupes, en particulier par
Christoph Mörgeli. S’il est prêt
à changer de parti, le PDC lui
est ouvert», a-t-il assuré.

Il ne s’agit pas d’une simple
boutade. Christophe Darbellay
constate que, sur des thèmes
comme la famille, les PME ou
l’agriculture, la politique du
PDC et de l’aile traditionnelle
de l’UDC sont très proches. Sa-
muel Schmid pourrait-il se lais-
ser tenter par un tel scénario?
Le président du PDC laisse
prudemment la question ou-
verte mais, note-t-il, «il doit

bien admettre que ses projets
dans le domaine militaire sont
soutenus au Parlement par le
PDC et le PRD, alors que
l’UDC les sabote systématique-
ment». Il y a évidemment une
stratégie autour de cette propo-
sition.

Pour la législature qui va
s’ouvrir, le PDC cherche à ren-
forcer son groupe parlemen-
taire, du côté des députés évan-
géliques et des Verts libéraux.
Et empêcher une domination
absolue de l’UDC dans les com-
missions. Le stratège Mörgeli,
lui, préparerait le remplace-
ment ultérieur de Samuel
Schmid: le parti prépare Adrian

Amstutz, un Bernois plus pro-
che de la direction. L’UDC
avait lancé un pavé en récla-
mant le retrait des trois con-
seillers fédéraux les plus an-
ciens, Samuel Schmid, Moritz
Leuenberger et Pascal Couche-
pin. Ceci dans la perspective
d’une redistribution des dépar-
tements, Christoph Blocher lor-
gnant sur les Transports.

Mais Samuel Schmid a déjà
prévenu que, s’il était réélu en
décembre, ce serait pour quatre
ans. Hier, la «SonntagsZeizung»
évoquait des indices selon les-
quels Pascal Couchepin pour-
rait rester plus longtemps que
prévu, au lieu de se retirer entre

la fin de son année présiden-
tielle et la fin de la législature
(soit en 2009-2010). Quant au
«sphinx» Moritz Leuenberger,
bien malin qui devinera ses in-
tentions. «Le parti n’a pas pour
priorité première d’offrir les
Transports à Blocher», ironise
le secrétaire général du PS.
Pour le 12 décembre, la réélec-
tion des sept membres du gou-
vernement semble bien assurée.
Suivront l’élection d’un nou-
veau chancelier et celle du pré-
sident de la Confédération
(Couchepin). Seule petite incer-
titude qui demeure: l’élection
de Blocher à la vice-présidence
du Conseil fédéral. /FNU

SAMUEL SCHMID «Un coucou que le parti nourrit de ses vers les plus dodus», selon l’idéologue de l’UDC, le
conseiller national zurichois Christoph Mörgeli. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Le PDC ouvre son nid
au «coucou» Schmid

En bref
■ AMIANTE

Satisfaction du procureur italien
Le procureur de Turin Raffaele Guariniello a salué la décision suisse de lui
remettre les dossiers de la Suva sur les ouvriers exposés à l’amiante dans
les usines Eternit. Ils doivent lui permettre de boucler son enquête sur des
Italiens morts après avoir travaillé à Payerne ou Niederurnen (GL). /ats

■ SOLEURE
Les toilettes d’un train régional en feu

Des inconnus ont mis le feu samedi soir aux toilettes d’un train régional à
Dulliken (SO). Incommodé par la fumée, le conducteur de la locomotive a
dû être placé sous surveillance à l’hôpital. /ats

■ FEU BACTÉRIEN
Fronde contre l’abattage obligatoire

Pour éviter d’abattre leurs pommiers à haute tige atteints par la maladie du
feu bactérien, trois paysans de Möschwil (SG) en appellent au Tribunal
fédéral administratif. Ils estiment que leurs arbres peuvent encore être
sauvés par une taille adaptée. /ats

■ ZURICH
Arrestation mouvementée

Samedi matin, dans la banlieue de Zurich, la police a pris en chasse un
véhicule qui a grillé plusieurs contrôles. La course-poursuite s’est terminée
contre un arbre pour le fugitif qui a poursuivi à pied. Les policiers ont dû
faire usage de leur arme, par un tir d’intimidation, pour maîtriser l’homme,
âgé de 21 ans. Dans la voiture, ils ont découvert un pistolet et un magasin
chargé, ainsi qu’un silencieux. Le fuyard n’avait plus de permis de
conduire. /ats

ÉNERGIE

Le Grimsel dans la course aux éoliennes
La commune valaisanne

d’Oberwald veut construire le
plus grand parc éolien de
Suisse sur le Grimsel. Elle
prévoit d’installer 21 éolien-
nes de 80 mètres de haut.
Mais il faudra attendre un an
au moins pour savoir si le pro-
jet est réalisable. Une station
de mesures a été installée, a
indiqué le président de la
commune d’Oberwald, Tho-
mas Käch. La question du fi-
nancement n’est pas réglée.
En tout, la facture devrait être
de l’ordre de 100 millions de
francs.

Les éoliennes devraient être
en mesure de produire quel-
que 50 megawatt à l’année, se-
lon le Valaisan. Dans le
meilleur des cas, leur exploita-

tion pourrait débuter en 2009,
d’après lui. En cas d’opposi-
tions, il faudra compter avec
des retards de deux à trois ans,
estime le président de com-
mune.

Le massif du Grimsel n’est
pas le seul en lice pour le plus
grand parc éolien de Suisse.
En octobre, une société tessi-
noise a annoncé la même am-
bition, cette fois pour la ré-
gion du Gothard. L’entreprise
REnInvest prévoit de monter
huit mâts de 78 mètres et chif-
fre le projet à 48 millions de
francs. La mise en service est
prévue pour octobre 2009, à
condition, notamment, que le
plan de zone de la commune
d’Airolo soit modifié. Le titre
convoité de plus grande cen-

trale éolienne de Suisse est ac-
tuellement détenu par le parc
éolien de Mont-Crosin, sur les
crêtes du Jura. La société Ju-
vent, filiale de FMB Energie

SA, a d’ailleurs l’intention d’y
construire entre 15 et 20 nou-
velles éoliennes. Elles pour-
raient atteindre 140 mètres de
haut. /ats

GRIMSEL Les projets de parcs écoliens se multiplient. (KEYSTONE)

VAUD

Un petit avion
s’abîme dans le lac

Un petit avion s’est abîmé
hier matin au large de Ville-
neuve (VD). Les deux occu-
pants, dont le pilote qui a lui-
même construit l’appareil, sont
portés disparus. L’engin effec-
tuait des vols de présentation à
partir de l’aérodrome de Bex
(VD) durant le week-end. En
début d’après-midi, les poli-
ciers et les pompiers ont ra-
mené des morceaux du fuse-
lage et de l’empenage de l’ap-
pareil, alors que d’autres res-
ponsables s’affairaient encore
sur les lieux du crash.

Plus tard, la police a indiqué
que deux personnes étaient à
bord de l’avion, dont l’épave re-
pose par 40 mètres de fond à
environ 1,5 kilomètre de Ville-
neuve. Immatriculé en Suisse,
l’appareil, de type amateur
«verry light aircraft MCR 02»,
avait décollé de Bex. Il avait été
construit, mais pas conçu, par
son pilote, un quadragénaire de
la région de Bienne, membre
du club d’aviation de Bex
(VD). L’autre occupant de
l’avion, également membre du

club, habitait la région de Bex.
Tous deux étaient des pilotes
expérimentés, a-t-il ajouté. Les
corps n’ont pas été retrouvés
par les plongeurs vaudois et va-
laisans. Les causes de l’accident
ne sont pas éclaircies pour
l’heure. Le Bureau d’enquête
sur les accidents d’aviation a
ouvert une enquête.

Des accidents impliquant de
petits avions de fabrication ar-
tisanale sont toujours plus fré-
quents. Pour empêcher qu’un
tel événement se reproduise,
l’Office fédéral de l’aviation ci-
vil a interdit jusqu’à nouvel or-
dre les avions amateurs, soit
tout appareil construit ou as-
semblé à plus de 50% par son
concepteur, d’effectuer des vols
d’essais depuis Genève, Bâle ou
Zurich, et ce jusqu’à leur certi-
fication définitive. A partir
d’un autre aérodrome, la trajec-
toire de décollage doit impéra-
tivement éviter les zones forte-
ment habitées. Ces restrictions
s’appliquent également aux
avions amateurs pour lesquels
la phase d’essai est achevée. /ats

VILLENEUVE Policiers et pompiers rassemblent les débris de l’appareil qui
s’est abîmé dans le Léman. (KEYSTONE)

■ AÉROPORTS
Un nouveau contrôle d’identité

Pour répondre aux directives européennes, les personnes qui
prennent un avion décollant d’un aéroport suisse devront à l’avenir
montrer également leurs papiers d’identité au moment de
l’embarquement. L’Office fédéral de l’aviation civile a confirmé hier
une information diffusée par la «SonntagsZeitung». /ats

ASILE
Des tests ADN lors des regroupements familiaux
Le conseiller national Alfred Heer (UDC /ZH) veut rendre obligatoire le test ADN pour
certains étrangers en cas de regroupement familial, selon une information du
«SonntagsBlick» et du «Matin dimanche». L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(Osar) juge, elle, «inacceptable» cette idée. /ats
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ARCHE DE ZOÉ

Sarkozy revient du Tchad avec sept des inculpés
Le président Nicolas Sar-

kozy en visite éclair à N’Dja-
mena est rentré hier avec trois
journalistes français et quatre
hôtesses de l’air espagnoles in-
culpés dans l’affaire de l’Arche
de Zoé. Il a souhaité que les
Français encore au Tchad
soient jugés dans leur pays.
«Pour le président que je suis,
je souhaite que ces ressortis-
sants soient jugés en France»,
a précisé le chef de l’Etat de-
vant la presse dans la capitale
tchadienne.

Au total, 21 personnes ont
été inculpées au Tchad «d’en-
lèvement de mineurs», «escro-
querie» ou «complicité». Trois
journalistes et quatre hôtesses
ont été autorisés hier à quitter
le sol tchadien tout en restant
inculpés d’«enlèvement de mi-
neurs» ou «complicité». Six

bénévoles français de l’Arche
de Zoé, trois membres espa-
gnols de l’équipage de l’avion
qui devait transporter les 103
enfants en France, un pilote
belge et quatre Tchadiens res-
tent incarcérés à N’Djamena.
Le président Sarkozy, tout en
rappelant avoir «condamné»
cette opération controversée
et avortée, a estimé que tous
les inculpés avaient «le droit
au respect de leurs droits». Il
était accompagné par la secré-
taire d’Etat aux Affaires étran-
gères Rama Yade. L’Arche de
Zoé affirme que les 103 en-
fants destinés à l’adoption en
France étaient des «orphelins»
du Darfour, ce que contredi-
sent les premiers éléments
d’une enquête menée par des
organisations humanitaires
internationales. Nicolas Sar-

kozy a réaffirmé que «cette
équipée assez lamentable»
n’avait «rien à voir» avec le fu-
tur déploiement de la force
européenne au Tchad (Eufor),

à la frontière avec le Darfour
soudanais. Le président tcha-
dien Idriss Deby a rejeté pour
sa part l’argument selon le-
quel il aurait voulu utiliser

cette affaire pour «faire mon-
ter les enchères» ou faire obs-
tacle à l’arrivée de la force Eu-
for au Tchad. En France, une
information judiciaire a été
ouverte.

Un reportage du journaliste
de l’agence Capa qui accom-
pagnait l’ONG au Tchad ré-
vèle que les meneurs de l’asso-
ciation ont agi dans le secret.
Il montre le chef de l’Arche de
Zoé, Eric Breteau, informer
les Tchadiens de la destination
finale des enfants la veille seu-
lement du 0départ prévu en
France. Le film, diffusé hier
soir lors de l’émission «Mise
au point» sur la TSR, suit éga-
lement les enfants lors de
leurs retrouvailles avec leurs
parents. Ceux-ci affirment
avoir ignoré les projets de
l’ONG. /ats-afp

N’DJAMENA Nicolas Sarkozy et le président tchadien Idriss Deby.
(KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Soixante islamistes
tués ce week-end

Une soixantaine d’islamistes ont
péri dans diverses opérations ce
week-end en Afghanistan, selon
des sources officielles. Une
bombe placée par les rebelles
talibans a par ailleurs tué hier
quatre policiers. /ats-afp

■ COLOMBIE
Bogota se réveille
sous la glace

Bogota, s’est réveillée hier sous
la glace, après un orage de grêle
inattendu qui a enseveli, la veille,
la capitale colombienne. Les
pompiers ont travaillé d’arrache-
pied, dans la nuit de samedi à
hier, pour retirer les monceaux
de neige glacée qui bloquaient
un axe routier névralgique. Le
phénomène, inédit à Bogota, n’a
pas fait de victimes, mais a
causé la panique parmi les
piétons et les automobilistes.
/afp

PAKISTAN

Le coup
de force de
Musharraf

Le président Pervez Mushar-
raf a étendu hier son emprise
sur le Pakistan, au lendemain
de l’instauration de l’état d’ur-
gence. Il a fait arrêter des cen-
taines d’opposants. C’est «le se-
cond putsch de Musharraf», a
accusé le quotidien «Dawn».
Le général s’était emparé du
pouvoir en octobre 1999 à la
faveur d’un coup d’Etat sans
effusion de sang.

Depuis la proclamation sa-
medi soir de l’état d’urgence,
justifié, selon le général
Musharraf, par le terrorisme
islamiste et l’opposition de la
Cour suprême, entre 400 et
500 personnes ont été arrêtées.
De nombreux chefs de file de
l’opposition, des militants des
droits de l’Homme et des avo-
cats proches de l’ex-président
de la Cour suprême, Iftikhar
Mohammed Chaudhry, ont été
assignés à résidence. Le magis-
trat Chaudhry, en poste depuis
2005, a été brusquement
évincé samedi et remplacé sur
le champ. /ats-afp

HAUTE SURVEILLANCE Un soldat
pakistanais à la frontière avec
l’Afghanistan. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Quatre Palestiniens tués dans un raid israélien
Quatre Palestiniens ont été tués hier matin dans les raids menés l’armée israélienne (photo). Ils ont été touchés dans le
nord de la bande de Gaza. Trois d’entre eux sont des civils qui travaillaient dans le secteur de Jabalia. Ils ont été tués
alors qu’ils trouvaient près d’un container qu’ils utilisaient comme vestiaire et pour entreposer leurs outils. Les victimes
sont un homme de 40 ans, son fils de 18 ans et un jeune homme de 22 ans. /ats-afp
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Les autorités italiennes ont
démantelé un campement de
tziganes et expulsé samedi une
trentaine de Roumains, après
l’agression mortelle d’une
femme à Rome. Elles ont aussi
condamné une attaque raciste
commise par des Italiens, en
réaction à ce meurtre.

D
es inconnus masqués et
armés de couteaux et de
bâtons ont battu et poi-
gnardé trois Roumains

vendredi soir dans le parking
d’un supermarché du sud-est de
Rome où des étrangers ont l’ha-
bitude de bivouaquer. Les agres-
seurs, qui ont réussi à s’enfuir,
sont Italiens, selon les témoi-
gnages recueillis par les carabi-
niers. L’état du Roumain le plus
gravement touché, qui souffre
d’une profonde blessure au dos
et a été opéré dans la nuit de
vendredi à samedi, était «sta-
tionnaire» mais n’inspirait pas
d’inquiétude, selon des sources
hospitalières.

Le ministre italien des affai-
res étrangères Massimo
D’Alema a condamné une
agression raciste «indigne» de
l’Italie alors que Bucarest a ap-
pelé Rome à veiller à ce que de
tels «actes xénophobes» ne se ré-
pètent pas. Le premier ministre
roumain Calin Tariceanu se
rendra dans les prochains jours
en Italie pour s’entretenir avec
son homologue Romano Prodi.
Tous les médias font le lien en-
tre cette attaque et l’agression
mortelle dont a été victime une
femme de 47 ans ans mardi à
Rome, qui a été imputée à un
jeune Roumain d’origine tzi-

gane. La presse évoque une «ex-
pédition punitive». «Nous re-
cherchons la justice – sévère,
austère – mais pas l’intolé-
rance», a déclaré le prêtre Patri-
zio Benvenuti lors des funé-
railles de la femme à Rome, en
présence de plusieurs centaines
de personnes.

«Malheureusement, c’est ce
que nous redoutions», a de son
côté confié au quotidien «La Re-
pubblica» le ministre de l’inté-
rieur Giuliano Amato. «Nous
devons empêcher ce terrible ti-
gre, à savoir la rage xénophobe,
la bête raciste, d’échapper à tout
contrôle», a-t-il ajouté. Le maire
de Rome Walter Veltroni, chef
du Parti démocrate, la princi-

pale formation de la coalition
de centre gauche au pouvoir, a
lancé un appel après le raid
pour que «le ton et les compor-
tements s’inspirent des valeurs
de la société civile et non de la
vendetta». «Il faut éviter à tout
prix que se mette en place une
spirale de vendetta», a renchéri
Fabrizio Cicchitto, un responsa-
ble de Forza Italia (droite), le
parti de Silvio Berlusconi.

Pour ne rien arranger, une
partie des tifosi les plus extrê-
mes du club de football de la
Lazio de Rome s’en sont pris sa-
medi soir à l’attaquant roumain
de la Fiorentina, Adrian Mutu,
le traitant notamment de «tzi-
gane de m...» /ats-afp-reuters

ROME Hommage à la victime de l’agression mortelle commise par un jeune tzigane roumain. (KEYSTONE)

«Nous devons
empêcher
ce terrible tigre,
à savoir
la rage
xénophobe,
la bête raciste,
d’échapper
à tout contrôle»

Giuliano Amato

IMMIGRATION

L’Italie redoute une vendetta
contre les tziganes roumains

Une trentaine d’expulsions
Hier, le pape Benoît XVI a souhaité que les relations entre

populations immigrée et locale soient marquées par «un esprit de
haute civilité morale», sans faire référence directement à la
situation italienne. L’attaque mortelle de mardi a incité les autorités
italiennes à démanteler à Rome un campement de tziganes où
vivait l’agresseur présumé.

Par ailleurs, les autorités ont commencé à expulser samedi des
Roumains jugés dangereux en vertu d’un décret adopté en
urgence mercredi. Ce texte facilite l’expulsion d’étrangers,
membres de l’Union européenne pour des motifs de «sécurité
publique». Une trentaine d’ordres d’expulsions ont été signés
contre des ressortissants roumains, notamment à Gênes, Milan et
Turin. Depuis des années, les Italiens s’inquiètent de la montée de
la petite délinquance imputée à des immigrés pauvres originaires
de Roumanie ou d’ailleurs. «Personne ne s’imaginait devoir faire
face à 500 000 pauvres hères qui en un an ont quitté la Roumanie
pour l’Italie», a souligné Giuliano Amato. /ats-afp-reuters

KEYSTONE
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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:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes 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
neuchâteloise 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 ren-
seigne

■ 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 9h-
10h/13h45-15h30. Ma 9h30-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45. Je 9h-11h45/13h45-
15h45. Ve 9h-11h45/13h45-
15h45/20h-22h. Sa 13h45-16h;
hockey libre (1/2 piste) 13h45-
16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h.
Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma, me, je
ve 9h-11h45/13h45-16h15. Sa
13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h30; hockey libre,
12h/13h30

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ 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-EPAGNIER
■ 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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30 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

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

Amavita Espacité, Espacité 5,
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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ 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. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: 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

■ 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 intercultu-
rels 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 LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

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
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

L’Amicale des contemporains 1941
du Landeron

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dino CIVIDINO
membre et ami dont elle gardera le meilleur souvenir

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse: Madame Anita Gaschen-Purgas;

Sa sœur et son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère,

ainsi que les familles Fazio, parentes et amies, en Suisse,
en Italie et à l’Ile-Maurice,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Jacques GASCHEN
enlevé à l’affection des siens dans sa 57e année.

2000 Neuchâtel, le 3 novembre 2007
(Rue G.-A.-Matile 10)

La cérémonie aura lieu à la chapelle de l’Ermitage à Neuchâtel,
mardi 6 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Jean-Jacques repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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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 Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RÉSISTANCE

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Mireille FIVAZ-SOGUEL
Sa famille a apprécié votre soutien

dans ces moments difficiles et elle vous prie de trouver ici
ses chaleureux remerciements.

Cernier, novembre 2007
028-582530

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Jean-Jean
remercie toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil, soit par leur présence
ou leur message, et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Cernier, novembre 2007
028-582529

REMERCIEMENTS

En bref
■ FONTAINEMELON

Une auto percute deux
bornes abeilles

Samedi à 5h55, une voiture de
livraison, conduite par un habitant
de Langenthal âgé de 22 ans,
circulait sur l’avenue Robert, à
Fontainemelon, en direction de
Cernier. A la hauteur du No 13, il a
dévié à droite et touché la bordure
du trottoir. Sous l’effet du choc, il
est parti à gauche et a heurté les
deux bornes abeilles au centre de
la chaussée et s’est immobilisé
une vingtaine de mètres plus loin.
/comm

■ LA VUE-DES-ALPES
Une voiture
heurte les rochers

Samedi à 9h45, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 20 ans,
circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Au Pré-de-Suze, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté les rochers à droite
de la chaussée et terminé sa
course sur la voie de gauche.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Motard blessé:
appel aux témoins

Samedi 3 novembre à 1h05, une
moto, conduite par un habitant de
Colombier âgé de 45 ans, circulait
sur le quai de Champ-Bougin, à
Neuchâtel, en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la bretelle
d’entrée de l’A5 à Serrières, dans
une courbe à gauche, il a heurté la
bordure droite de la chaussée. Il a
ensuite roulé sur la bande
herbeuse, heurtant au passage un
poteau de signalisation, et terminé
sa course sur ladite bretelle.
Blessé, le motard a été transporté
en ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

Le baryton neuchâtelois Pierre
Mollet est décédé récemment au
Canada, à l’âge de 87 ans.
«Il avait la voix de Pelléas», dit
Marie-Lise de Montmollin, alto,
qui a été plusieurs fois partenaire
de Pierre Mollet dans des œuvres
de Honegger, Frank Martin et plus
particulièrement dans «Pelléas et
Mélisande» de Debussy, sous la
direction d’Ernest Ansermet.
«Pelléas lui a valu de prodigieux
débuts à Paris. S’il était proche
d’Ansermet il l’était également
d’Arthur Honegger», poursuit la
cantatrice. Les mélomanes se
souviendront de sa présence dans
«Jeanne au bûcher» lors de
l’inauguration, en 1955, de la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Et on retrouve son nom at-
taché à ce même compositeur
dans d’autres réalisations, les
«Cris du monde», «Une cantate
de Noël».
Lorsque Robert Faller et l’Orches-
tre de chambre de Lausanne ont
interprété le «Golgotha» de Frank
Martin à la cathédrale de Lau-
sanne, Pierre Mollet a marqué le
rôle de Jésus de sa forte person-
nalité.
Son timbre de baryton aigu a
brillé dans les festivals internatio-
naux, dans les capitales; en 1968,

son nom est à l’affiche de la Saint-
Matthieu à Strasbourg. En com-
pagnie de l’Orchestre de la Suisse
romande et d’Ernest Ansermet,
Pierre Mollet a participé à d’in-
nombrables concerts, ainsi qu’à
des enregistrements qui ont fait
sa gloire.
Pierre Mollet est né Neuchâtelois,
il a fait des études de musique
avec Charles Panzéra et au Con-
servatoire de Lausanne. Finaliste
au concours international de Ge-
nève, il a travaillé ensuite avec Na-
dia Boulanger à Paris, ville où il a
connu une activité débordante.
C’est finalement au Canada, où il
s’est installé dans les années sep-
tante, qu’il a trouvé l’épanouisse-
ment.
«C’était une nature expressive, un
personnage lumineux», se sou-
vient Marie-Lise de Montmollin.
«Il avait le sens de la relation avec
ses partenaires. Malheureuse-
ment, la maladie l’avait écarté du
monde musical il y a quelques an-
nées déjà.» C’est avec émotion
qu’on écoutera les enregistre-
ments de Pierre Mollet, qu’on lira
ses mémoires éditées en 1998
chez Messeiller à Neuchâtel, sous
le titre de «Maîtres à chanter».

Denise de Ceuninck

NÉCROLOGIE

Hommage à Pierre Mollet
AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de Microdatec-Saphintec SA
ont appris avec tristesse le décès de

Madame

Bertha MONNIN
née Kohler

maman de Monsieur Philippe Monnin,
président de la société

Ils présentent leur profonde sympathie à la famille.

C O U V E T

Repose en paix.

Marcel Monnin, à Couvet:

Philippe et Eugenia Monnin-Da Silva, leurs enfants Cyril,
Anne Francine et Mélanie, à Fleurier;

Louis Monnin, ses enfants Samuel et Melinda, au Canada;

Daniel Monnin, à Couvet et ses filles au Canada;

Marianne Renaud-Monnin, ses enfants Sylvain et Vinciane,
aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bertha MONNIN
née Kohler

enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.

2108 Couvet, le 3 novembre 2007
Rue Edouard Dubied 23

Le culte sera célébré au Temple de Couvet, mardi 6 novembre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire de l’Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

«Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
même s’il meurt et celui qui croit
en moi ne mourra jamais.»

Jean 11, v. 25 et 26

Françoise et Olivier Berger Vuille, à Neuchâtel et leurs enfants:

Amandine Vuille et son ami David, à La Chaux-de-Fonds,
Axel Vuille et son amie Jenni, à Neuchâtel;

Anne-Marie Gabus-Berger, à Prêles et ses enfants:
Nathalie Abbes, ses filles Intisar et Ebtisem,
à La Chaux-de-Fonds,
Cédric Gabus et son amie Antonella, à Cottendart,
Joëlle Gabus et son ami Carlos, à Prêles,
Sophie Gabus et son ami David, à Genève,

ainsi que les beaux-fils et belles-filles: Jean-Claude et Ginette,
Michèle, Daniel et Edmonde, Marianne et Freddy, Philippe,
Maurice et Nanette, Monique;

Son filleul: Yvan Müller, son épouse et leurs enfants;

Les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France,

ont la tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Marthe BERGER
née Meyer

leur tant aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, à l’aube
de ses 93 ans.

2000 Neuchâtel, le 3 novembre 2007

Il n’y a maintenant plus aucune
condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ.

Romain 8, 1

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 6 novembre à 10 heures, suivi de
l’inhumation au cimetière.

Maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à l’Union
Missionnaire, à Neuchâtel, CCP 20-38-3 ou à la Fondation de
l’église évangélique Libre, à Neuchâtel, par U.B.S. 8098 Zurich,
CCP 80-2-2. Mention deuil Madame Marthe Berger.

Adresses de la famille: Françoise Berger Vuille
Comba-Borel 23, 2000 Neuchâtel

Anne-Marie Gabus-Berger
Route de Diesse 1, 2515 Prêles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est avec grande tristesse
que nous faisons part du décès de

Pascal LECLERC
Il restera toujours en nous l’image de ton amitié vraie et
spontanée qui nous a accompagnés durant les années de

notre adolescence.

Tes amis, Javier, Piero, Daniel, Alain, Alberto

AREUSE

Un garage a pris
feu hier soir

A Areuse, tout près de l’en-
droit où a eu lieu le crash de
l’avion à Colombier il y a une
semaine, un début d’incendie a
pris hier soir dans le garage
d’une maison située sur la pro-
priété dite du «Grand Verger»,
au fond de l’allée du Bied.

Les sapeurs-pompiers de Co-
lombier et les hommes du
Centre de secours du Littoral
ouest (CSLO) ont été alertés
aux alentours de 18 heures. Ils
ont rejoint l’endroit du sinistre
en même temps que le Service
d’identification judiciaire.

L’origine de l’incendie doit
encore être définie. Le feu a

pris peu après que le locataire
des lieux se fut mis à bricoler
sa voiture à l’aide d’un fer à
souder, relié à des bouteilles de
gaz.

Ces dernières ont été éva-
cuées et refroidies par les se-
cours, pour éviter que le feu ne
se propage plus avant dans le
bâtiment.

«Il s’en est fallu de peu que
les flammes n’atteignent l’ap-
partement», déclarait au mo-
ment des faits l’un des interve-
nants du CSLO.

La famille habitant sur les
lieux a été évacuée et momen-
tanément relogée. /sfr

À L’ŒUVRE Les sapeurs-pompiers et les troupes du Centre de secours du
Littoral ouest sur la propriété dite du «Grand Verger». (DAVID MARCHON)

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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TSR1

20.45
Piège de feu

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

La malédiction de la momie. - Es-
prit de famille. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière bien-aimée
15.50 7 à la maison
16.40 Sous le soleil
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Eco-logis, l'énergie positive: au
four et au moulin. 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Retour de Corse. 
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)�
Au sommaire: «La BCV pour les
nuls!».

20.45 Piège de feu��

Film. Drame. EU. 2004. Réal.: Jay
Russell. 1 h 55.  Avec : Joaquin
Phoenix, John Travolta, Jacinda
Barrett, Robert Patrick. Jack Mor-
rison est un pompier expéri-
menté. Au cours d'un incendie, il
tente de sauver un inconnu des
flammes. Mais il fait une chute de
plusieurs mètres et se retrouve
prisonnier du feu, dans un en-
trepôt envahi de fumée noire.

22.40 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. 1 h 35.
21 et 22/22. Inédits.   Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell,
William Fichtner, Paul Adelstein.
«L'appât du gain». En se faisant
passer pour Sucre, Mahone in-
forme Scofield que T-Bag est à
l'hôtel Fin Del Camino, à Panama
City, avec l'argent. Kellerman, lui,
prend son destin en main. -
«Sona». Mahone retient Burrows
en otage. Il propose un marché à
Scofield: l'argent et le bateau
contre son frère. Michael a très
peu de temps pour mettre un plan
au point.

0.15 Le journal

TSR2

21.05
La juge et les lascars

8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 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�

Castrez-moi, je suis pédophile! 
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson�

Les liaisons dangereuses. (2/2). 
18.05 Scrubs

Mes conflits. 
18.30 Desperate Housewives��

Courage fuyez! 
19.15 Kaamelott

La fureur du dragon. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Elections fédérales

Débats cantonaux 2e tour: Can-
ton de Vaud. 

21.05 La juge et les lascars
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Samuel Luret et Jean-Tho-
mas Ceccaldi. 1 h 40.  En 2005,
plus de 80 000 mineurs délin-
quants sont passés devant la jus-
tice. Une minorité de récidivistes,
moins de 10% selon les statis-
tiques, pose de vrais problèmes.
Franck, Pierrick et Farid sont trois
de ces mineurs.

22.45 Le court du jour
Eco-logis, l'énergie positive: au
four et au moulin. 

22.50 Banco Jass
22.55 Genève : les morts 

du 9 novembre 1932
Documentaire. Histoire. Sui. 1
heure.  A Genève, dans les années
30, l'agitation politique est à son
comble. Le 9 novembre 1932, la
gauche veut perturber un mee-
ting de l'extrême droite organisé
dans une salle du quartier de
Plainpalais.

23.55 Sport dernière
0.05 Toute une histoire
1.00 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.00 Gowap
6.15 Wounchpounch

Galerie de portraits. 
6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.35 Téléshopping
9.05 TFou
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
12.55 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Sur le coup de minuit�

Film TV. Sentimental. Can. 1995.
Réal.: Charles Jarrott. 1 h 40.
Avec : Patsy Kensit, Simon Mac-
Corkindale, Lindsay Merrithew,
Cynthia Dale. 

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Quintuplés contre quintu-
plés.

16.55 Preuve à l'appui��

Relevé de ses fonctions. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 50. Inédit.
Profession menteur. Avec : Mimie
Mathy, Bruno Debrandt, Anne
Charrier, Corentin Daumas.
Frédéric Duval mène en appa-
rence une vie comblée: il a un tra-
vail sûr et une famille adorable.
Joséphine ne comprend pas pour-
quoi elle a été envoyée ici.

22.40 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2007. 1 h 35.
14 et 15. Inédits.   Avec : Jill Hen-
nessy, Brooke Smith, Jerry O'Con-
nell, Miguel Ferrer. «Mariage en
noir». La convalescence de Jordan
s'est finalement bien déroulée:
elle est désormais guérie et prête
à reprendre le travail. Garret ac-
cepte de la laisser revenir à la
morgue à la condition qu'elle se
ménage. Nigel, Woody et Kate
sont chargés d'enquêter sur le
meurtre d'un jeune homme le
jour de son mariage. - «La se-
conde mort».

0.15 Dragnet��

Crimes et châtiments. 

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«La Vie en désordre», de Marcel
Rufo (Anne Carrière). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Le sel dans les aliments. 
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Quartier en alerte. - L'arme du
crime.

17.05 Rex�

Et la mort frappa deux fois. -
Droits d'auteurs. 

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. Les courses de la rentrée. 

20.00 Journal�

20.50 Cold Case, affaires classées
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Kathryn Morris, Danny
Pino. «Rêves et désillusions» (iné-
dit). 1929: une femme est re-
trouvée morte le jour de Noël.
2006: l'arrière-petite-fille de la
défunte sollicite l'aide de Lilly et
de son équipe pour en savoir plus
sur les circonstances de la mort
de son arrière-grand-mère. - «Re-
mords». - «Les orphelins».

23.15 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 39.  Scandales,
faillites, délits d'initiés: la crise de
confiance. Au sommaire: «EADS,
les initiés... et les autres». Les diri-
geants d'EADS ont-ils empoché
des millions d'euros sur la foi d'in-
formations confidentielles? Qui
savait quoi? - «Les taux, c'est
moi!». Jean-Claude Trichet ouvre
les portes du siège de la Banque
centrale européenne à Francfort.
- «Le malheur est dans le prêt». -
«L'Angleterre au bord du krach». 

1.00 Journal de la nuit
1.20 CD'aujourd'hui
1.25 Musiques au coeur

France 3

20.55
La grande illusion

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Crème de champignons et parme-
san. Invité: Alexandre Hardy, chef
cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Jeu de mort. 
14.40 Le Petit Lord 

Fauntleroy���

Film. Drame. GB. 1980. Réal.: Jack
Gold. 1 h 45.  

16.30 Lucky Luke�

La bête de l'Alabama. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le pétrole. 
17.25 Un livre, un jour�

«Cochon d'Allemand», de Knud
Romer (Les Allusifs). 

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 La grande illusion
Divertissement. Prés.: Valérie Be-
naïm. 2 heures.  Après Marseille et
Paris, «La Grande Illusion» s'ins-
talle à La Rochelle. Pierre Palmade
puis Richard Virenque sont piégés
par une femme enceinte au com-
portement déroutant. Rika Zaraï,
Caroline Loeb et Mario, le chan-
teur du groupe Images, passent
un drôle de quart d'heure dans un
étonnant car de police.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Surf sur la neige. 
1.30 Libre court
2.25 Plus belle la vie�

M6

20.50
Kaamelott

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.40 Kiditrouille�

11.40 Kidiquizz
11.50 Touche pas à mes filles�

Les petits monstres d'Halloween. 
12.20 Malcolm�

J'ai échangé ma maman. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui n'arrivait pas à se
confier. 

13.35 L'École de l'amour�

Film TV. 
15.45 Un papa en or�

Film TV. 
17.25 Histoires incroyables
18.05 Veronica Mars��

Une relation épique. 
19.00 Top model

Episode 6: deux arrivées-surprises
dans la maison... 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Kaamelott���

Série. Comédie. Fra. Réal.:
Alexandre Astier. 2 h 5. 1 et 2/2.
Inédit.  Livre V, 2e partie. Avec :
Guy Bedos, Patrick Bouchitey,
Anouk Grinberg, Alexandre Astier.
Kaamelott est sans Roi: l'épée est
à nouveau plantée dans le rocher.
Alors que les clans autonomes se
multiplient, on étudie vainement
les lois bretonnes afin de désigner
un chef d'Etat.

22.55 Trois Petites Filles�

Film. Comédie dramatique. Fra -
Blg. 2004. Réal.: Jean-Loup Hu-
bert. 1 h 50. Inédit en clair.   Avec :
Gérard Jugnot, Adriana Karem-
beu, Morgane Cabot, Sabrina
Ouazani. Pour éviter à leur amie
Lilia un mariage forcé, Pauline et
Lucie l'entraînent vers la Corse.
Elles espèrent y rencontrer
Johnny Depp et Vanessa Paradis
et leur demander leur aide. En
chemin, elles croisent Paolo et
Laetitia, deux étranges person-
nages qui vivent dans une cara-
vane et proposent de les emme-
ner.

0.45 Les Arnaqueurs VIP�

TV5MONDE
17.00 René Lévesque, héros malgré
lui.  Le rebelle (1922-1967). 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Premières impressions.
19.00 Vénus et Apollon.  Soin para-
dis. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Louise�.  Film TV.
Sentimental. Fra - Can. 2005. Réal.:
Jacques Renard. 1 h 35.  Avec : Ca-
therine Jacob, Marie-Lyse Laberge
Forest. 22.35 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).  

EUROSPORT
12.30 Italie/Japon.  Sport. Beach-
soccer. 13.30 Mexique/Brésil.  Sport.
Beach-soccer. 14.00 Argentine/Emi-
rats arabes unis.  Sport. Beach-soc-
cer. 15.00 Tournoi international de
Clermont-L'Hérault.  Sport. Haltéro-
philie. 15.30 Trophée d'Irlande du
Nord.  Sport. Snooker. 19.00 Tournoi
international de Clermont-L'Hé-
rault.  Sport. Haltérophilie. 19.45
Watts Prime.  20.00 Boulogne-sur-
Mer/Nantes.  Sport. Football. 22.30
Moto Critiques. 23.30 Eurogoals.

CANAL+
16.30 X-men : l'affrontement final�
��.  Film. Fantastique. 18.10 Album
de la semaine(C). Reverend & The
Makers - «The State of Things» (1er
extrait). 18.20 How I Met Your Mo-
ther(C). Un goût de liberté. 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Groland Land�.  Di-
vertissement. 22.20 Gromadaire�.
23.25 Avida ��.  Film. Comédie. Iné-
dit. 

PLANETE
16.25 Hôtels : les perles de l'Asie.
16.50 Réservation indispensable.
17.15 Les grandes inventions de
l'Antiquité.  L'art de la guerre en
Chine. - Le génie de la Chine impé-
riale. 18.50 Africa.  Les montagnes
de la foi. 19.45 Ultra Space. 20.15
Les seigneurs des animaux.  Le péli-
can de Ramzan le Rouge. 20.45 Zi-
dane, le dernier match. 22.05 Merci
beaucoup und au revoir.  23.00
1983, au seuil de la Troisième
Guerre mondiale.

TCMS
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.20 Best of «Super Léo
Show». 17.25 Ben 10. 17.50 Na-
ruto.  18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.55 Best of «Super Léo Show».
19.00 Camp Lazlo.  19.30 Tom et
Jerry.  20.00 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.25 Nom de code : Kids Next
Door.  20.45 Les Trois Jours du
Condor ���.  Film. Espionnage.
22.50 Wyoming ���.  Film. Wes-
tern.

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due. 21.00 Film non
communiqué. 23.05 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo.  23.20 Segni
dei tempi.  La riforma di Lutero
(n°2). 23.40 Paganini.  Au pro-
gramme:Au sommaire: «Il Concerto
in do magg. di Mozart». - «Il Don
Pasquale di Donizetti». 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Zart oder
Bart?�. 21.05 Puls. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Eco.  22.55
Sind Schimpansen auch Men-
schen?. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.�.  Paarungszeit der Pin-
guine und Nachwuchs bei den Ze-
bras. 17.00 Tagesschau�. 17.15 Bri-
sant.  17.45 Tagesschau.  17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier.  Erste Hilfe.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Ein Fall für
Nadja�.  Auf der Flucht. 21.00 Krieg
in der Arktis.  Sturm im Norden.
21.45 FAKT.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute. 14.05 Kerner kocht.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
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.  Schattenseiten. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  Magazine.
Economie. 20.15 Unter anderen
Umständen�.  Film TV. Policier. Iné-
dit. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Das Haus aus Sand und Nebel� ���.
Film. Drame. 

TSI2
17.30 National Geographic. 18.30
Una mamma per amica.  Tutti ne
parlano, nessuno lo sa. 19.15 Le so-
relle McLeod.  Cielo e terra. 20.00
Agente speciale Sue Thomas.  La
partita di golf. 20.45 Tesori del
mondo.  Antonio Gaudì: Il grande ar-
chitetto di Barcellona, Spagna.
21.00 Un caso per due.  Film TV. Po-
licier. Le persone più care. 22.35
Palla al centro.  23.05 Calcio :
Champions League. 23.35 Il Quoti-
diano.  

SF2
16.05 Jim Knopf.  16.30 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Scrubs, die Anfänger.  17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.15 Arrested Development.
18.40 Welcome, Mrs President :
Commander in Chief.  19.25
Friends. 19.55 The Closer�.  Unter
Druck. 20.45 Dr House��.  Dr Cud-
dys grosse Lüge. 21.30 Heroes�.
Das zweite Gesicht. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 Lost�.  Tricia Tanaka ist
tot. 23.50 West Bank Story.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Bloque
infantil. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 Mira
quien baila.

Série ColdCase,20.50

France 2 fière de sa série policière
Cold Case fait la fierté de

France 2. La saison 3
inédite, suivie des
rediffusions, réunit en
moyenne 5,8 millions de
téléspectateurs et 25,6%
d’audience. Originale, la
série met en parallèle deux
espaces temporels:
l’héroïne enquête sur
d’anciens meurtres non
élucidés. Son credo? Il n’y a
pas de crime parfait.

Des flash-back instructifs
L’enquêtrice Lilly Rush
rouvre des enquêtes
vieilles d’un à plus de 40 ou
50 ans. Victimes et
coupables apparaissent
dans des flash-back
sophistiqués, empruntant
aux couleurs, aux cadrages,
aux musiques et parfois
même à la qualité de

pellicule de l’époque
concernée. Au détour
d’une enquête, on révise
l’histoire des États-Unis
avec le Ku Klux Klan, la
libération de la femme, la
folie du maccarthysme,
etc.

Une série plus humaine?
L’icône de la série est une
femme. Lilly Rush (Kathryn
Morris) distille une grande
douceur à l’écran. Ses yeux
pervenche et sa blondeur
diaphane concourent à
donner ce climat calme et
apportent une certaine
humanité. Lilly met tout
son cœur et son énergie
dans la recherche des
coupables. Pas étonnant
que Cold case ait été créé
par une femme, Meredith
Stiehm...

Née sous le signe du succès
Cold Case ne pouvait
qu’exceller: c’est une
production «made in» Jerry
Bruckheimer. Le génial
producteur au nez creux a
donné naissance à des
séries à succès comme Les
Experts ou FBI, portés
disparus.

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
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54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77
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Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

Film Piègedefeu,20.45

Cerné par les flammes

Documentaire Lajugeetleslascars.21.05

Encore enfants et déjà délinquants

France 5

20.40
Barry Lyndon

7.05 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Le monde des reptiles�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Vivre avec les ours
Inédit. 

16.00 Verdict
16.55 Femmes du monde

Inédit. 
17.00 Un refuge 

pour les orangs-outans
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Super animaux�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

20.40 Barry Lyndon���

Film. Drame. GB. 1975. Réal.:
Stanley Kubrick. 3 heures.  Avec :
Ryan O'Neal, Marisa Berenson,
Patrick Magee, Hardy Krüger.
Chassé de son Irlande natale
après une série d'exactions, Red-
mond Barry s'engage dans
l'armée britannique et combat les
Prussiens. Le métier des armes lui
devient vite insupportable et il
déserte.

23.40 La courte vie du marine 
José Antonio Gutierrez

Documentaire. Société. All - Sui.
2006. Réal.: Heidi Specogna.
1 h 30. Inédit.  Entre mars 2003
et juin 2007, plus de 3500 mili-
taires américains sont morts en
Irak. Le premier d'entre eux fut
José Antonio Gutierrez, quelques
heures à peine après le début du
conflit. Né au Guatemala pendant
la guerre civile entre la dictature
et la guérilla, José Antonio Gutier-
rez perd ses parents très tôt et se
retrouve à la rue avant d'être pris
en charge par un orphelinat. Re-
tour sur sa courte vie.

1.10 Arte info

RTL9

20.45
Darkman

12.00 Demain à la une
Une famille à toute épreuve. 

12.55 Le Rebelle
Un butin tombé du ciel. 

13.45 War Games��

Film. Aventure. EU. 1983. Réal.:
John Badham. 2 heures.  Un ado-
lescent passionné d'informatique
parvient à s'introduire dans l'ordi-
nateur central du système de dé-
fense des Etats-Unis. Il est alors
en mesure de déclencher la troi-
sième guerre mondiale.

15.45 Spiceworld, le film�

Film. Comédie. GB. 1997. Réal.:
Bob Spiers. 1 h 40.  Avant un
concert très attendu au Royal Al-
bert Hall, cinq jours faits de ten-
sion et de détente dans la vie des
Spice Girls, propulsées sur le de-
vant de la scène grâce à leur hit
mondial «Wannabe».

17.25 Stars boulevard
17.30 Ça va se savoir�

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Un témoin gênant. 
19.20 Le Rebelle

Le célibataire le plus recherché. 
20.10 Papa Schultz

20.45 Darkman��

Film. Fantastique. EU. 1990. Réal.:
Sam Raimi. 1 h 50.  Avec : Liam
Neeson, Frances McDormand, Co-
lin Friels, Larry Drake. Peyton
Westlake, un brillant généticien, a
mis au point une peau artificielle
presque parfaite, malheureuse-
ment trop sensible aux rayons lu-
mineux. Sa compagne, l'avocate
Julie Hastings, oublie dans son bu-
reau un dossier compromettant.

22.35 Aux frontières 
de l'aube���

Film. Fantastique. EU. 1987. Réal.:
Kathryn Bigelow. 1 h 35.   Avec :
Adrian Pasdar, Jenny Wright,
Lance Henriksen, Bill Paxton. Une
bande de vampires des temps
modernes sillonne le Midwest
dans un caveau sur roues, laissant
sur son chemin une flopée de vic-
times exsangues.

0.10 Série rose�

Un traitement justifié. - Lady
Roxane. - Le demi-mariage. 

1.35 L'Enquêteur
En solitaire. 

2.25 Peter Strohm
2 épisodes. 

TMC

20.45
Over the Top

6.10 Les Filles d'à côté
Trois nourrices pour un bébé. 

6.50 Télé-achat
10.00 La Maison du secret��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Christopher Leitch. 1 h 40.
Avec : Tori Spelling, Dean McDer-
mott, Carl Marotte, Brett Watson. 

11.40 Alerte Cobra
Trafic. - Cobra en danger. 

13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 40.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Pauline Moran. ABC
contre Poirot. 

15.15 Hercule Poirot
Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. 

16.10 Rick Hunter�

Allegra. - Changez de partenaire
et dansez. 

17.50 Pacific Blue
Cas de conscience. 

18.45 Monk
Monk reprend l'enquête. (1/2). 

19.40 Alerte Cobra
Un jour héroïque. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Over the Top : 
Le Bras de fer�

Film. Comédie dramatique. EU.
1987. Réal.: Menahem Golan.
1 h 40.  Avec : Sylvester Stallone,
Robert Loggia, Susan Blakely, Rick
Zumwalt. A la mort de son ex-
épouse, un champion de bras de
fer est prêt à tout pour récupérer
son fils, éduqué dans une acadé-
mie militaire par son grand-père.

22.25 Le Retour 
de la momie���

Film. Fantastique. EU. 2001. Réal.:
Stephen Sommers. 2 h 5.   Avec :
Brendan Fraser, Rachel Weisz,
John Hannah, Arnold Vosloo. Alors
qu'ils pensaient avoir vaincu la
terrible momie d'Imhotep dix ans
plus tôt, les époux O'Connell sont
à nouveau confrontés à l'angois-
sante créature.

0.30 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales

Les soldats de plomb. 
1.20 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Le miroir du dé-
sir. 

2.50 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.30 O Processo dos Távo-
ras.  Feuilleton. Sentimental. 16.00
Só visto e amigos !.  Talk-show.
18.15 Destinos.PT.  Documentaire.
Découverte. 18.45 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. Régional. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Olhos de Agua.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.00 Notas
soltas.  Magazine. Information.
22.30 Bocage.  Série. Histoire. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
La Terza verità.  Film TV. Drame. Ita.
2007. Réal.: Stefano Reali. 2 h 5.
2/2. 23.15 TG1.  23.20 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.
Série. Sentimentale. Apri gli occhi
Lucas. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei
Famosi.  Télé-réalité. 20.00 7 vite.
Série. Comédie. Le relazioni perico-
lose. 20.30 TG2.  21.05 Voyager, ai
confini della conoscenza.  23.05
TG2.  23.20 La storia siamo noi.

MEZZO
17.40 Concerto pour violon KV 218
de Mozart.  Concert. Classique.
18.20 Concerto pour violon n°5.
Concert. Classique. 19.00 Au nom
du jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Le Mandarin merveilleux.
Concert. Classique. 21.10 Portrait
de Pierre Jodlowski. 21.45 Portrait
du compositeur Zad Moultaka.
22.45 Paul Plimley en solo.  Concert.
Jazz. 23.15 Gonzalo Rubalcalba en
solo.  Concert. Jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

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 Sweet Home Ala-
bama : Liebe auf Umwegen �.  Film.
Comédie sentimentale. 22.20 Toto
& Harry.  22.50 Focus TV-Reportage.
23.25 Criminal Minds�.  Rivalen. 

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.20 MTV Crispy News.
14.30 Hitlist R'n'B. 15.30 Spotlights
MTV Europe Music Awards 2007.
15.40 Ma life. 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. 22.35
Making the Band 4. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.
23.25 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Hetty Wainthropp Investi-
gates.  All Stitched Up. 16.00 How I
Made My Property Fortune.  Judith
& Fegus Wilson. 16.30 Flog It !.
Truro 6. 17.30 Garden Challenge.
18.00 My Family.  Pain In The Class.
18.30 Next of Kin. 19.00 Worrall
Thompson.  Secret of My Success.
20.00 Love Soup.  Take Five. 21.00
Waterloo Road.  22.00 Two Pints of
Lager & a Packet of Crisps.  Stot or
Pronk. 22.30 Nighty Night.  23.00
Love Soup.  Take Five. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + 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.
18.00 Tribbu.  19.00 Pop Music.
19.35 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 Britney Spears
dans Best of.  21.30 DVDWOOD.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  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 Agathe
kann's nicht lassen�.  Film TV. Poli-
cier. Die Tote im Bootshaus. 21.45
Aktuell. 22.00 Hannes und der Bür-
germeister.  Ab heute erfolgreich /
Ruhestörung. 22.30 Betrifft.  Ich will
sehen, Ein Chip fürs Augenlicht.
23.15 Gysi und ich.  Film. Documen-
taire.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00 Un-
sere erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Bauer sucht Frau. 22.15 Ex-
tra, das RTL Magazin. 23.30 Trend
Reportage.  

Focus

En 2005, plus de quatre-
vingt mille mineurs

délinquants sont passés
devant la justice française.
Une minorité de récidivistes,
moins de 10% selon les
statistiques, pose de vrais
problèmes.
Franck, Pierrick et Farid sont
trois de ces mineurs
multirécidivistes. Ils ont
entre seize et dix-huit ans, et,
déjà, leur avenir est des plus
incertains.
Face à eux: la justice des
mineurs, avec ses juges des
enfants et ses éducateurs
spécialisés de la PJJ
(Protection judiciaire de la
jeunesse) qui vont tenter,
audience après audience,
jour après jour, de donner
des repères à des adolescents
souvent sans limites et livrés
à eux-mêmes.
La dénonciation des idées
reçues sur la délinquance
des mineurs est au cœur de
ce documentaire très
didactique de Samuel Luret
et Jean-Thomas Ceccaldi.
L’auteur et le réalisateur ont
suivi pendant plus d’un an,
en Seine-et-Marne, trois

ados en rupture, ballottés de
centres de placement
immédiat en centres
d’éducation renforcée. Nous
ne verrons jamais leur
visage. De fait, cette
contrainte juridique a été
transformée en atout formel,
les seuls plans des mains, du
menton, des jambes des trois
garçons donnent une
puissance supplémentaire à
leurs paroles. A l’heure où un

ministre-candidat à
l’élection présidentielle veut
orienter la justice des
mineurs vers une répression
accrue, ce documentaire
salutaire rappelle les vertus
de la prévention prônée par
le législateur en 1945.
Et, à rebours de toute
démagogie, explique qu’en
matière d’enfance
délinquante, il n’y a jamais
de solutions toutes faites…

20.50-22.50
Série
Kaamelott

20.55-22.50
Divertissement
Lagrandeillusion

22.40-0.15
Série
Preuveàl’appui

Piégé par le feu dans l’incendie d’un entrepôt vétuste, le
pompier Jack Morrison ne peut compter que sur son ami et

mentor, le Chef Kennedy, qui coordonne les secours au-dehors.
A bout de forces, Jack se remémore ses dix années de carrière,
rendant grâce à son épouse, qui a accepté par amour pour lui
de vivre perpétuellement dans l’angoisse.

Sélection

Eurosport 
20h00 Football. Ligue 2,
Boulogne-sur-Mer - Nantes

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 29 octobre au 2 novem-
bre 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Le canal sportif 19.28 Le théâtre à
deux balles 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Quand c’est rouge, c’est rouge
«Maintenant, on continue d’apprendre à traverser la
route...» «...et pour commencer, on se tient la main très
fort!» Echange tout tendre l’autre matin au centre-ville du
Locle entre une jeune mère et son petit garçon.
Le contraste était brutal avec une scène qui n’avait rien de
tendre: une autre jeune mère, à La Chaux-de-Fonds cette
fois-ci, tirait son fiston, qui résistait, pour traverser au feu
rouge. Ce bouèbe avait sûrement appris à l’école que
quand c’est rouge, c’est rouge, et quand c’est vert, c’est

vert. Mais si les parents s’ingénient à saper ces efforts
pédagogiques... disons que ce n’est pas simple.
Franchement, on l’a trouvée bécasse, cette jeune dame.
Même si la Migros allait fermer dans cinq minutes. Et ça
nous a enchantée que ce kid résiste, même s’il faut
toujours obéir à sa mère.
Cela dit, traverser au rouge, ça peut être tentant (pas
devant les enfants), quand vous faites le pied de grue
devant une route vide. Par grande bise. Et des zones

vertes pour piétons, ça existe, cette chose-là? Mais
l’avantage, c’est que les feux rouges offrent un champ
d’expérimentation sociologique passionnant. Par exemple
la position du leader, qui traverse, et tout un troupeau qui
s’élance derrière lui. Mais il y en a toujours un pour rester
fermement planté sur le trottoir, faisant ainsi preuve de
personnalité. Bernard Haller disait: «Je veux bien traverser
dans les clous, mais pas en même temps que tout le
monde.»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 7 h 20
Coucher: 17 h 11

Lever: 2 h 40
Coucher: 15 h 15

Ils sont nés à cette date:
Sam Shepard, acteur
Jean-Pierre Papin, footballeur

Lundi
5 novembre 2007

Sainte Sylvie
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: bise, 2 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: bise, 2 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,05 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 747,67 m
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SERGIO MARCHIONNE

Pressé, le patron de Fiat
Une Ferrari d’environ
350 000 francs a causé
vendredi un accident sur l’A1
entre Rothrist (AG) et Gunzgen
(SO). Le conducteur du bolide
n’était autre que le patron de
Fiat, Sergio Marchionne, qui
n’a pas été blessé.
Sergio Marchionne s’en est
sorti indemne grâce à son
airbag, a indiqué l’agence
italienne Ansa, citant une
source proche de Fiat. D’après
l’agence, il venait de Genève et
roulait vers Rüschlikon (ZH),
où il devait participer à une
manifestation organisée par
une grande banque suisse.
Le patron de Fiat a pu y
parvenir au moyen d’un autre
véhicule. Il y a donné comme
prévu une conférence à une
vingtaine de jeunes managers.
La police soleuroise n’a quant à
elle pas voulu s’exprimer sur
l’identité du conducteur de la
Ferrari. Dans son rapport, elle
parle uniquement d’une
personne de 55 ans, établie
dans le canton de Zoug.
L’Italo-Canadien Sergio
Marchionne est âgé de 55 ans
et possède un domicile dans le
canton de Zoug. Il a repris
depuis 2005 la direction de Fiat
et est membre depuis
avril 2007 du conseil
d’administration de l’UBS. Avant
cela, il avait dirigé la Société
générale de surveillance (SGS)
à Genève et le groupe Lonza.
Selon la police, la voiture a dû
fortement ralentir en raison d’un
embouteillage. Malgré son
freinage d’urgence, le
conducteur de la Ferrari n’a pu

empêcher un accident avec un
autre véhicule. La Ferrari est
complètement démolie mais
personne n’a été blessé lors de
la collision.
Les dégâts se montent à
plusieurs dizaines de milliers
de francs, indique la police. Le
modèle Ferrari 599 GTB

Fiorano, impliqué dans
l’accident, est actuellement le
plus cher du fabricant italien.
Sergio Marchionne voue une
passion particulière à ces
bolides, dont il possède
d’ailleurs plusieurs modèles.
Ferrari appartient au groupe
Fiat. /ats

FERRARI Sergio Marchionne, le patron de Fiat, a démoli sa voiture. (KEYSTONE)

INSOLITE

Les bébés sont «Olympique»
Les prochains Jeux olympiques de Pékin sont
une véritable source de fierté pour les Chinois,
qui ont baptisé 3500 enfants du prénom
«Olympique». La plupart des 3491 «Aoyun»
(«Olympique») recensés dans le pays sont nés
en l’an 2000, alors que la ville de Pékin était
candidate à l’organisation des Jeux, selon le
«Quotidien de Pékin». La plupart sont des

garçons, mais ils ne sont que six à vivre dans la
ville hôte. Par ailleurs, plus de 4000 Chinois
portent le nom d’une des cinq mascottes des
JO de Pékin: on recense 880 «Bei Bei», 1240
«Jing Jing», 1063 «Huan Huan», 624 «Ying
Ying» et 642 «Ni Ni». Mis bout à bout, ces cinq
prénoms forment la phrase «Pékin vous
souhaite la bienvenue». /réd

IRAK A Nadjaf, une femme tente de se construire un abri. Selon une estimation de l’ONU, 15% de la population
iraquienne vit dans des conditions d’extrême pauvreté. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Bien dans ses baskets,
le temps s’entend
par Jean-François Rumley

Situation générale. Novembre n’a
pas le caractère aux compromis.
C’est soit le défilé de
dépressions, soit de puissants
anticyclones qui se prélassent sur
le continent. Eh bien, il a choisi la
deuxième variante pour

commencer la semaine et la première pour la
suite.
Prévisions pour la journée. Quand l’anticyclone
va, tout va. Ou presque, si ce n’est les
légendaires brouillards matinaux qui tartinent
la plaine. Le ciel en fait une jaunisse, il est
bombardé de paillettes d’or au-dessus de
1000 mètres par le grand chatoyant. Vous ne
ressortez pas les affaires d’été mais couvrez-
vous plutôt pour éviter un rhume, le mercure
culmine à 8 degrés avec la bise.
Les prochains jours. Très nuageux et frais avec
des précipitations.

Vous n’êtes pas
placé à la même
enseigne
si vous êtes
sur les hauteurs ou
en plaine. L’air pur
est en haut.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 130

Locarno beau 130

Nyon très nuageux 130

Sion beau 90

Zurich bruine 90

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne beau 180

Londres peu nuageux 120

Madrid beau 180

Moscou très nuageux 00

Nice beau 180

Paris très nuageux 140

Rome beau 190

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 340

Las Palmas très nuageux 220

Nairobi très nuageux 260

Tunis pluie 180

New Delhi beau 250

Hongkong beau 210

Singapour pluie 300

Pékin très nuageux 90

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 160

Atlanta beau 50

Chicago peu nuageux 30

Miami peu nuageux 180

Montréal beau 00

New York peu nuageux 90

Toronto beau 20


