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Mondial 2010:
jouable

Le tirage au sort des
éliminatoires du
Mondial 2010 a

offert à la Suisse un
groupe abordable

avec la Grèce,
Israël, la Lettonie, la

Moldavie et le
Luxembourg.

>>> PAGE 15

CONSEIL DES ÉTATS
A Zurich, Verena Diener inflige une sévère
défaite à l’UDC Ueli Maurer. >>>PAGE 22
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Didier Cuche monte
sur le podium

SKI ALPIN Didier Cuche a signé son premier podium de la saison en prenant
le troisième rang du Super-G de Lake Louise hier soir. Le champion des Bugnenets,
seulement 17e samedi en descente, a été devancé par Svindal et Raich. >>> PAGE 20

KEYSTONE

MÉDECIN CANTONAL

Une profession
de touche à tout

CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Xamax poursuit sa route

Neuchâtel Xamax disputera les quarts de finale de la
Coupe de Suisse le 15 ou 16 décembre. Grâce à un
but de Julio Hernan Rossi, les «rouge et noir» se sont
imposés 1-0 à Schaffhouse. >>> PAGE 17

ÉRIC LAFARGUE

Police

La Neuveville De justesse,
soit à 19 voix près, les
citoyens de La Neuveville
ont accepté, hier, de
confier les tâches de
sécurité à la police
cantonale bernoise. Faible
participation. >>> PAGE 6
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Gorgier
Déchets Le ramassage des
poubelles, c’est terminé à
Gorgier. Depuis jeudi, la
commune est entièrement
équipée de conteneurs
enterrés. Une première
dans le canton. >>> PAGE 5
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En place depuis le 1er octobre, le nouveau médecin
cantonal neuchâtelois témoigne de son quotidien. Au
sein du Service de la santé publique, Claude-François
Robert est amené à exercer dans des domaines aussi
variés que ceux de la prévention et de la promotion de
la santé. D’autres sont bien plus surprenants. >>> PAGE 3

EXPOSITION
Alberto
Giacometti
le Parisien

Le Centre Pompidou à
Paris expose, pour la
première fois, la
collection privée
d’Alberto Giacometti.
Dès l’entrée, l’intimité
de l’artiste, son enfance
et son cadre de vie se
déploient. Le titre de
l’exposition renvoie à
l’atelier parisien que
Giacometti occupa de
l’âge de 25 ans à sa
mort en 1966.

>>> PAGE 14

SP

Grisée par son succès au soir des
élections au Conseil national, l’UDC,
souffrait plutôt hier d’une solide
gueule de bois. La perte d’un siège au
Conseil des Etats n’est certes pas
dramatique pour le premier parti de
Suisse, fort de ses 62 députés au
National et de ses sept élus aux Etats.
Mais les défaites, à Zurich, d’Ueli
Maurer, le président démissionnaire
de l’UDC, comme celle, à Saint-Gall,
de Toni Brunner, son vice-président,
ont valeur de symbole. Ce double
échec a ainsi brutalement ramené sur
terre deux des vedettes d’un parti
puissant, mais isolé.

Ce rééquilibrage, qui conforte la
vocation centriste des Etats, n’est
cependant pas surprenant. Le système
proportionnel appliqué lors de
l’élection au National favorise
l’émergence de personnalités au
profil politique bien marqué. Le
système majoritaire pratiqué lors des
élections aux Etats requiert par
contre des consensus dont l’UDC n’a
pas bénéficié. A Zurich, la Verte
libérale Verena Diener a ainsi profité
du soutien d’une très large coalition

de partis pour lesquels la priorité
absolue, à gauche surtout, était de
faire barrage à l’UDC. A l’exception,
notable, des radicaux dont la
direction avait appelé à soutenir la
candidature d’Ueli Maurer. Or ce
choix a provoqué une crise profonde
dans les rangs du parti, dont la base
n’a pas suivi. Au grand dépit de la
présidente Doris Fiala, qui
envisageait hier soir de donner sa
démission.

Les attaques répétées lancées ces
dernières années par Ueli Maurer
contre les radicaux semblent être
restées en travers de la gorge de
certains militants. Et l’alliance
purement tactique prônée par la
direction radicale pour freiner
l’érosion galopante de son électorat
n’a pas convaincu. Il faut dire aussi
que bon nombre d’anciens radicaux
de l’aile la plus dure militent
maintenant dans les rangs de l’UDC.
Visiblement, tout le monde n’est pas
prêt à sacrifier une ligne politique sur
l’autel de l’efficacité arithmétique, ce
qui est plutôt rassurant pour la santé
du débat démocratique.
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Brutal retour de manivelle



www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
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V
oe

ux

Voeux
pour l’an nouveau
Parutions: 31 décembre et 3 janvier
Délai de remise des annonces: lundi 3 décembre

De Joyeuses Fêtes en compagnie de
nos 93’000 lecteurs. Insérez vos
messages de voeux dans nos pages
spéciales

Fin d’activité
LIQUIDATION

TOTALE
étain, coupes et articles divers...

-50%
2.

90
/m

in

Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

7/
7

156-771613

PROF. MADOU
GRAND VOYANT

Résout vos problèmes : amour, chance, 
amaigrissement, protection, finance, etc…

Paiement après résultat.

Tél. 079 650 92 67

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
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Cornaux
Dans quartier tranquille
Rue des Etroits
Libre de suite ou pour
date à convenir

2 pièces, 3e

Fr. 800.-
+ charges

4 pièces, 3e

Fr. 1190.-
+ charges
cuisine agencée,
salle de bain WC, 
balcon 02

8-
58

21
36

Neuchâtel
Quartier Serrières
Libre de suite ou pour
date à convenir

Joli studio
Fr. 590.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1030.-
+ charges

Cuisines agencées,
salle de bains
avec baignoire,
vue dégagée,
verdure, jeux pour
les enfants

028-582648

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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127-815449

028-584279

A louer
A la rue du Premier-Mars

5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 2200.– + 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. 1600.– + charges. 
Place de garage Fr. 90.–

Le Landeron
Villa

mitoyenne
5½ pièces
Parcelle 400 m2

Fr. 625 000.-
Tél. 078 660 60 39
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A remettre

Magasin
d’alimentation

Région Val-de-Ruz

Faire offres sous chiffres P 028-584412,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-584412

Le groupe neuchâtelois d’Amnesty International en collaboration avec
l’ANED vous invite à une conférence sur le thème:

Droits humains en Russie et
en Ouzbékistan: Quels progrès?

Quels retours en arrière?
avec l’intervention de:

Tamara Chikunova   témoignage d’une mère qui se bat pour abolir la
peine capitale - fondatrice de l’association «Mères contre la peine de
mort», Ouzbékistan.

Eva Schmassmann   Experte pays Russie pour Amnesty International.

Aline Favrat   Présentation d’Amnesty International: comment s’enga-
ger ici pour les droits humains?

Jeudi 29 novembre, 19h00

Bâtiment principal de l’Université de Neuchâtel, salle C47 /
av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les interventions seront suivies d’un apéritif avec des spécialités russes.

Entrée gratuite.

028-584107

Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute

L'eau s'adapte à chacun, muscle rapidement, assouplit les articulations,
développe les capacités physiques, combat le stress.

Frais pris en charge par certaines caisses complémentaires.

La forme dans l'eau
INVITATION séance gratuite
Neuchâtel
Foyer Handicap

Lundi 13h45 et 14h20
Mardi 18h et 18h35

Neuchâtel
Collège du Mail

Mardi 17h30
Mercredi 19h35

Hauterive
Centre sportif

Lundi 8h15, 8h55 et 9h35
Jeudi 13h45 et 14h20
Jeudi 20h cours dynamique
encore des places libres

Colombier
Collège Cescole Jeudi 20h30
Boudry
Collège Vauvillier

Vendredi 12h et 12h40

La Neuveville
SMT

Mardi 19h et 19h35
Mercredi 10h15 et 10h50

Les Geneveys-sur-Coffrane Lundi 19h30 et 20h05
Mercredi 8h15 et 8h55

Gorgier
Collège des Cerisiers Lundi 18h10 et 18h50

Renseignements A. Gurnham 032 753 51 00

www.aquabuilding.ch

Savoir nager n'est pas nécessaire Pour hommes et femmes

028-584441

À VENDRE

AVIS DIVERS

A LOUERMANIFESTATIONS

LeQuotidien Jurassien

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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TRADITION
Noël a-t-il encore un sens?
Le groupe de discussion de la Paroisse réformée de Neuchâtel propose
une soirée sur «Noël... Chances et dangers d’une tradition». Thierry Béguin
sera présent pour évoquer cette thématique. Demain, à 20 h, au temple
du Bas, à Neuchâtel. Entrée libre. /comm
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ON Une conférence pour le centenaire
du pasteur et Juste Roland de Pury
Pour célébrer le centenaire de la naissance du pasteur
et Juste neuchâtelois, Roland de Pury, la librairie de
Neuchâtel le Sycomore propose «Au source de la liberté»
en lecture publique, ce soir, de 18h à 19 heures. /comm

Médecin cantonal, un métier de
touche à tout. De l’exhumation
au droit des patients, en passant
par la stérilisation et le secret
médical, une profession plus
que variée. En fonction depuis
le 1er octobre, le Neuchâtelois
Claude-François Robert
en témoigne.

CATHERINE BEX

D
is, ça fait quoi, un médecin
cantonal? A cette question
naïve et judicieuse à la fois,
on répondra: «De tout,

vraiment de tout». Il peut aussi
bien délivrer des autorisations
pour des autopsies, être présent
lors d’exhumation, comme se
pencher sur la levée du secret mé-
dicale ou contrôler l’état sanitaire
des lieux de détention. Autant de
tâches qui incombent à Claude-
François Robert, médecin canto-
nal neuchâtelois depuis le 1er oc-
tobre au sein du Service de la
santé publique.

Les quatre grands volets de
cette fonction sont, en substance,
surveillance, respect du droit des
patients, lutte contre les maladies
transmissibles, ainsi que promo-
tion et prévention de la santé.

Dans le cadre de sa fonction,
Claude-François Robert est
amené à contrôler les professions
de la santé. «Si un médecin veut
par exemple s’installer à Neuchâ-
tel, il doit déposer son dossier au-
près du Service de la santé publi-
que», explique le médecin canto-
nal. «Nous vérifions ses titres et si
sa demande répond à la clause du
besoin. Il s’agit d’une disposition
fédérale, qui donne la compétence
aux cantons de limiter le nombre

de praticiens en charge de l’assu-
rance-maladie.» Comprenez
qu’une demande d’installation au
Val-de-Travers tiendrait de la né-
cessité, alors qu’un ixième méde-
cin généraliste en ville de Neu-
châtel ne répond pas à un besoin.
Le médecin cantonal peut donc
mettre un frein à cette proliféra-
tion citadine.

Claude-François Robert sur-
veille également les établisse-
ments psychiatriques, à raison de
quatre visites par an dans les hôpi-
taux de Perreux et Préfargier,
dont deux ne sont pas annoncées.
Une personne se jugeant internée
contre sa volonté et sans troubles
psychiques devra alors se tourner
vers le médecin cantonal pour exi-
ger sa sortie. «Je suis un intermé-
diaire entre le public et les profes-
sionnels de la santé», résume-t-il.

Le droit des patients est aussi du
ressort de Claude-François Ro-
bert. Un malade s’estimant floué
par son médecin peut en avertir le

Service de la santé publique. En
cas de justes motifs de plainte, des
sanctions à l’encontre du praticien
sont prises. Le secret médical peut
aussi être levé sans l’autorisation
du patient, si cela se révèle néces-
saire.

Mais les fonctions d’un méde-
cin cantonal sont parfois plus sur-
prenantes. La stérilisation et la cas-
tration chimique sont par exem-
ple de son ressort. «Pour celles et
ceux qui sont sous tutelle et ont
une capacité de discernement ré-
duite», précise Claude-François
Robert.

Un dossier particulier sur le
feu? «Je travaille actuellement
avec le directeur du Service péni-
tentiaire neuchâtelois, Benjamin
Brägger, pour la réorganisation
des conditions sanitaires des pri-
sons du canton», explique ce natif
de La Chaux-de-Fonds. «Ce dos-
sier, je vais y mettre beaucoup de
force durant les six prochains
mois.» /CBX

CLAUDE-FRANÇOIS ROBERT Le nouveau médecin cantonal neuchâtelois est en fonction depuis le 1er octobre.
(CHRISTIAN GALLEY)

CLAUDE-FRANÇOIS ROBERT

Le médecin cantonal, un lien entre
le public et les pros de la santé

Un stage révélateur
La santé publique, une vocation pour le nouveau médecin

cantonal, Claude-François Robert? «En fait, c’est un séjour de
trois mois au Cameroun, durant ma sixième année de
médecine, qui m’a fait bifurquer vers la santé publique»,
raconte-t-il. «Dans le service de pédiatrie où j’effectuais mon
stage, à Yaoundé, une cinquantaine d’enfants de neuf mois à
deux ans étaient atteints de la rougeole. Nous en perdions deux
à trois chaque nuit, du fait de complications.»

Agé de 48 ans, Claude-François Robert a effectué ses études
à l’Université de Neuchâtel, puis de Genève. En 1998, il devient
chargé d’enseignement à l’Université de Genève, comme
coordinateur du cours de médecine tropicale et santé
internationale, engagé dans des projets de développement
en Afrique. En 2000, il devient directeur adjoint à la Santé
genevoise. /cbx

CONSEIL NATIONAL

Elu terrien, Laurent Favre représente un canton urbain
«C’est vrai qu’on a des villes dans le

canton, mais ce ne sont pas des mé-
tropoles. Et les citadins neuchâtelois
sont proches de la campagne, où ils
vont beaucoup», analyse le nouveau
conseiller national radical Laurent
Favre. On pourrait trouver paradoxal
que ce fils de paysan du Val-de-Tra-
vers, directeur de la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de viticul-
ture (Cnav), soit député d’un canton
dont le développement s’articule au-
tour d’une politique d’agglomération.
Un canton dont 45% des habitants vi-
vent en ville (13% en terre fribour-
geoise).

Pour faire 6000 voix, Laurent Fa-
vre a récolté des suffrages au-delà des
agriculteurs de droite. Il souligne que
si les familles paysannes ne représen-
tent que 3% de la population neuchâ-
teloise, 10% de celle-ci dépend direc-
tement ou indirectement de l’agricul-
ture (fabricants de machines ou d’en-

grais, sociétés de transformation des
denrées, etc.). Il juge donc «cohérent»
qu’un représentant de ce monde-là
s’asseye sur l’un des sept sièges neu-
châtelois au Parlement.

Pour expliquer son élection, on
peut aussi supposer que ce sportif de
35 ans, que l’on croise entre Fleurier,
son bureau de Cernier et Neuchâtel,
reflète le profil du citoyen «rurbain»,
mélange de ruralité et d’urbanité. S’il
revendique son origine rurale et
pense représenter la campagne au
sens large, le radical Fleurisan affirme
«apprécier l’urbanité quand elle est
saine». Il se dit proche des artisans,
des indépendants.

«Je ne le connais pas personnelle-
ment, mais il me semble que ce can-
didat présentait un profil pas stricte-
ment articulé autour de l’agricul-
ture», confirme le professeur de so-
ciologie François Hainard. «Un des
grands handicaps du lobby agricole,

c’est d’avoir souvent oublié, voire mé-
prisé les autres préoccupations.»

Le dernier élu neuchâtelois issu des
milieux ruraux est Fernand Cuche,
qui a siégé aux Chambres de 1999 à
2005. «Nous sommes un peu diffé-
rents, mais je sens quand même une
ouverture de Laurent Favre sur les
enjeux environnementaux», com-
mente l’écologiste. Il s’en réjouit. Car
même s’il voit d’abord le radical
comme un défenseur de la profession
paysanne, «ça ne suffit plus à Berne».
D’ailleurs, comme plus aucun paysan
ne figure dans la députation «verte»
et comme l’atypique radical genevois
John Dupraz s’est retiré, Fernand Cu-
che trouverait «bien que Laurent Fa-
vre fasse le pont» entre la droite et les
aspects sociaux et environnementaux
de la production suisse et planétaire.
«Ce serait porteur pour lui. Et pour le
monde paysan.»

ALEXANDRE BARDET
LAURENT FAVRE Elu au Conseil national, le directeur de la Chambre d’agriculture
est félicité par l’agriculteur libéral Christian Hostettler. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
A ABORDABLES PRIX: Agence A.I.C.;
www.vente-immob.ch 028-582494

VENDS À LA CHAUX-DE-FONDS, villa contiguë
de 41/2 pièces. Terrasse et jardin, garage double
(année 2006). Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-204823

NEUCHÂTEL, vue exceptionnelle sur le lac, nous
construisons 2 villas terrasses de 51/2 pièces.
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66 132-204847

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, grand 31/2
pièces, 90 m2, lumineux, agréable, quartier
calme. Fr. 800.– + charges. Tél. 079 295 70 31

028-584521

CHAUX-DE-FONDS, bureau plein centre 80 m2,
extrêmement bien situé, très lumineux, sanitaire,
cafétéria spacieuse. Tél. 032 866 16 55 028-584498

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 19, 2 pièces au
rez, rénové, Fr. 665.– charges comprises, libre
1er janvier 2008. Tél. 032 913 17 84 132-204818

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 20, 4 pièces, au
6e étage, cuisine agencée moderne, ascenseur,
Fr. 1050.– + charges, libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84 132-204814

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 2, studio, cuisine
agencée, rénové, Fr. 331.– + charges, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 17 84 132-204811

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 74, 4 pièces,
cuisine agencée, grand balcon. Fr. 990.– charges
comprises. Libre 1er janvier 2008.
Tél. 032 913 17 84 132-204812

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix Fédérale 27, 1
pièce au 2e étage, Fr. 335.– + charges, libre
1.1.2008 ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

132-204815

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 7, 1er étage,
2 pièces, entièrement rénové, ascenseur,
Fr. 590.– + charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84 132-204813

COLOMBIER, dès 01.2008, bel appartement 31/2
pièces, 90 m2, moderne cuisine agencée, balcon,
commerces à proximité. Fr. 1605.–/mois.
Tél. 076 498 58 24. 028-584254

INSTITUT DE BEAUTÉ loue cabine à profession-
nelle en faux-ongles. Tél. 079 518 01 09 028-584236

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 80, libre
de suite ou à convenir, 31/2 pièces de 88 m2, cui-
sine agencée, douche/WC, loyer Fr. 1 030.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75 028-584123

NEUCHÂTEL, superbe 2 pièces meublé, cuisine
agencée, douche/WC - terrasse - jardin. Près TN.
De suite. Tél. 079 709 53 50. 028-584543

NEUCHÂTEL, 51/2 pièces, moderne, cuisine
agencée, cheminée, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1980.– charges comprises. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 466 74 17. 028-584359

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-584430

SAINT-BLAISE, hangar 145 m2, libre 1er janvier
2008. Tél. 079 637 83 88 028-583978

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

CASH, OR, DECHETS, bijoux..., Rolex, etc. Anti-
quités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00 132-204162

A vendre
COUTEAUX FR. 2.–, doubles mètres Fr. 2.–,
sacs de sports Fr. 2.–, portes monnaies enfants
à Fr. 2.–, coupes à partir de Fr. 3.–, calculatrices
à Fr. 3.– et à Fr. 5.–, bloc A4 Fr. 3.–, médailles en
laiton de 40 mm à Fr. 2.–, stylos à partir de
Fr. 0.20 - Fr. 0.30 et Fr. 0.50. Tél. 032 913 26 14

132-204748

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200:
Fr. 299.–. 180 x 200: Fr. 399.–.
Tél. 079 823 59 08. 028-582398

TABLE DE SALON EN VERRE, bâti métallique,
dimensions 125 x 75 x 50cm. Fr. 50.–.
Tél. 032 724 07 23. 028-584284

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

132-204878

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-204733

CHX-DE-FDS, jolie coquine d'Afrique, douce,
belles rondeurs, poitrines XL, tendresse et plai-
sir assuré, pas pressée. 7/7. Tél. 078 766 52 79.

132-204866

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

028-584126

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

028-581829

Demandes
d'emploi
MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-204588

Offres d'emploi
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.

028-582202

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55 028-584069

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

028-577465

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

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00 ou
Tél. 078 633 49 10 028-584583

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

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-204283

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

Agréer
Amitié
Ampère
Année
Astre
Avarie
Axel
Barème
Bluette
Buisson
Cartoon
Crépon
Crète
Cygne
Deux
Fixette
Flash¨
Fresque
Galet
Gourami
Gressin
Gym
Icône
Label
Liasse
Maraca
Matelot

Mirage
Modalité
Moisson
Narcisse
Navette
Neutre
Nougat
Odeur
Passif
Placer
Prêle
Rébus
Rotang
Tarse
Taupe
Taux
Trace
Trêve
Trier
Valet
Varappe
Verdier
Verlan
Xérès
Yoga
Yole
Zain
Zoo

A

B

C

D
F

G

I
L

M

N

O
P

R

T

V

X
Y

Z

S N M Y G Z F C R E T E L A V

E F O R R R A E N R R P A R C

R N E S E Z F I P E S U B E R

E N O S S I O M N P U A E I E

X E Q C S I R O L M A T L D P

U U S S I I U T B A I R R R O

E E A R N G C B E L V R A E N

D P I T A C A R A M U A A V A

C N M T L T F D A R E E R G A

Y O G A I L O G P N T R T I E

G O U R A M I L N T B E A T E

N T L S S N A A E A R S L B E

E R H E S C N X E T T E V A N

N A L R E V I E E R A O V U G

E C A R T F E L E R P M R E R

Cherchez le mot caché!

personne qui joue gros jeu,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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PUBLICITÉ

CRESSIER
Des lampes illuminent le Point d’Ex
L’artiste Sandra Devaux présentera ses lampes originales au Point D’Ex,
3, rue Vallier, à Cressier, à partir de vendredi (vernissage dès 18h30)
et jusqu’au 5 janvier. Cette exposition est ouverte les vendredis de 18 à 20h
et les samedis de 14 à 18h, ainsi que sur rendez-vous: 079 409 31 48. /réd

SP

SAINT-AUBIN

«Mathilde», femme impudique
La petite taille du théâtre de

La Tarentule, à Saint-Aubin, le
teinte d’une chaleur particu-
lière. Pourtant, le prologue de
«Mathilde» – pièce écrite par
Véronique Olmi et interprétée
par la troupe A3 – perturbe ce
cadre idyllique. Le spectateur
comprend immédiatement
qu’il demeure un malaise lors-
que Mathilde rend visite à
Pierre, son mari. Enfermée du-
rant trois mois pour cause de
détournement de mineur avec
un môme de quatorze ans, Ma-
thilde se retrouve nez à nez
avec son homme légitime.
Trompé, Pierre est désemparé.
La rencontre rend l’atmo-
sphère glaciale.

Le metteur en scène Denis
Perrinjaquet a choisi cette œu-
vre parce que le «désir de faire
bouger la société» le préoc-

cupe. Il aime exposer «le pu-
blic face à sa propre réalité».
«Mathilde» parle d’un couple a
priori banal. Lui, cancérologue,
réservé. Elle, écrivain, émanci-
pée. Cela fait treize ans qu’ils
sont mariés, mais Mathilde n’a
pas encore eu l’occasion de
goûter à la joie de l’enfante-
ment.

Pierre lui reproche d’avoir
gâché sa vie pour un moment
de désir. Son épouse s’est
éprise d’un gosse dans le but
d’assouvir sa frustration alors
qu’elle a plus de quarante ans.
Elle en avait marre d’être la
femme du docteur. Et pas tout
simplement femme. Elle re-
cherche la plénitude de son
être ou plus simplement
l’amour. Le dialogue qui dé-
coule de cet acte illicite joue
avec les tonalités. La verve des

comédiens n’a pas laissé les
spectateurs de marbre. Jacques
Reift évoque un homme pa-
thétique, désespérément amou-
reux de sa femme. Alors que
Laurence Fankhauser s’appro-

prie un personnage impudique
qui ne se reproche rien. Emou-
vant.

«Un message d’espoir au
couple d’aujourd’hui», conclut
Denis Perrinjaquet. /phb

DÉSIR Gagnée par le démon de midi, Mathilde retrouve l’amour auprès
de son mari. (DAVID MARCHON)

Gorgier est, depuis jeudi, la
première commune du canton
à ne plus connaître que les
conteneurs enterrés comme
système de collecte des
ordures ménagères.

LÉO BYSAETH

L
e directeur des Travaux
publics de Gorgier,
Pierre-André Cornu est
un homme heureux: non

seulement sa commune est de-
puis jeudi entièrement équipée
en conteneurs enterrés pour les
ordures ménagères, mais elle
est de surcroît la première du
canton à ne connaître plus que
ce système de collecte.

Les deux premiers conte-
neurs, de la marque Molok ont
été installés en 2002 au port de
Chez-le-Bart. Au total, 25 uni-
tés ont été posées au fil des an-
nées, pour un coût total de
250 000 francs. Cette infra-
structure est totalement autofi-
nancée, par le biais de la taxe
sur les déchets. Celle-ci, grâce à
la rationalisation induite par le
nouveau système, pourrait
même être revue à la baisse l’an
prochain, pour autant que le
prix à la tonne facturé par la
Saiod reste stable. Pour mé-
moire, les habitants de Gorgier
déboursent aujourd’hui
140 francs par an et par unité
de ménage.

Le vidage des réceptacles,
d’une contenance de 5 m3, a
été confié à l’entreprise de
transports boudrysanne Meis-
terhans. Ce «partenariat public-
privé» fonctionne à merveille,
estime le conseiller communal.

Le petit camion utilisé pour
cette tâche peut se faufiler aisé-
ment sur les petites routes et les
chemins, de manière à atteindre
même les conteneurs enterrés
les plus décentralisés.

La commune s’est prémunie
contre tout retour de la valse
des sacs à ordure. Son «règle-
ment relatif à la gestion des dé-
chets» prévoit, en son article
2.4, que «les conteneurs enter-
rés peuvent être rendus obliga-
toires pour tout propriétaire
d’immeubles ou groupes d’im-
meubles». De plus, l’entretien
de l’installation leur incom-
bera.

Lorsque le canton passera, en
principe en 2009, à la taxe au
sac ou au poids, les conteneurs
pourront être adaptés sans pro-
blème. Jean-Claude Cornu ne
craint pas le tourisme des dé-
chets. «Depuis l’ouverture de
l’autoroute, nous ne sommes
plus vraiment un axe de tran-
sit.» Il lance toutefois un appel
à ses concitoyens: «Ne balancez
pas les cartons dans les conte-
neurs, au risque de les remplir
trop rapidement, ce qui impli-
querait des vidages plus fré-
quents et des frais inutiles!»

Bientôt, d’ailleurs, ce pro-
blème trouvera sa solution. La
commune a le projet de mettre
à disposition trois bennes à pa-
pier-carton aux côtés des ben-
nes à verre, selon le principe
bientôt appliqué partout des
minidéchetteries. Ce ne sera
pas du luxe, si l’on sait qu’en
moyenne nationale, la Suisse
récupère 80 kg par an de papier
et de carton, contre seulement
30 kg dans le canton. /LBY

CONTENEURS ENTERRÉS

La fin du ramassage
des poubelles à Gorgier

CONTENEURS ENTERRÉS A Gorgier, Il n’y plus que cela. (DAVID MARCHON)

«Depuis l’ouverture de l’autoroute,
nous ne sommes plus vraiment
un axe de transit»

Jean-Claude Cornu

CRESSIER

Tonnelier, un art
qui se fait rare

«Le travail des menuisiers est
tout carré. Le nôtre est tout
rond!» Avec son charmant ac-
cent schwytzois mais son ex-
cellent français, Roland Suppi-
ger rappelle d’emblée au no-
vice que tonnelier est un mé-
tier en soi. Samedi, cet artisan
s’est adonné à des démonstra-
tions de montage de barriques
à la cave des Lauriers, à Cres-
sier. Il participait à la 13e édi-
tion d’Arte & Vini, manifesta-
tion annuelle de cette cave qui
prendra fin le 2 décembre.

«Mon arrière-grand-père,
mon grand-père et mon père
étaient tous tonneliers, alors
j’ai aussi fait l’apprentissage»,
raconte Roland Suppiger tout
en frottant avec une brosse hu-
mide le tonneau à l’intérieur
duquel brûlent des flammes.
Après avoir ceintré son ton-
neau avec du métal, l’artisan
travaille le bois grâce à la cha-
leur intérieure et l’humidité
extérieure.

«La qualité du bois est très
importante», insiste-t-il. «Moi,
je n’utilise que du bois suisse.»
Si, samedi, Roland Suppiger
façonnait des douves de chêne,
il travaille également le frêne,
l’acacia, le châtaignier ou en-
core le cerisier. «On utilise
l’acacia pour les vins blancs
spéciaux, comme certains
chardonnay ou sauvignon, le
châtaignier pour le merlot et le
cerisier pour les eaux-de-vie»,
explique le Schwytzois qui ne

travaille qu’avec de petits enca-
veurs.

«Mes tonneaux et barriques,
je les fais sur mesure selon le
désir de mes clients. Rien à
voir avec une production de
masse», relève cet artisan qui
propose aussi bien des tonne-
lets décoratifs ou des seaux à
champagne en chêne que des
grands tonneaux de 15 000 li-
tres.

En raison de sa petite pro-
duction très ciblée, Roland
Suppiger dit ne pas craindre la
concurrence. «Il ne faut pas
mélanger les besoins des
grands encavages français avec
ceux existant dans notre pays»,
nuance-t-il. Pour preuve, sa
clientèle provient également
des pays limitrophes, notam-
ment d’Italie. «Les Italiens sont
friands de tonneaux à base de
bons bois pour fabriquer no-
tamment le vinaigre balsami-
que qui vieillit dans des barri-
ques façonnées dans cinq bois,
dont le chêne, le châtaignier, le
frêne, le cerisier et l’acacia, tous
les bois que je travaille.»

Même s’il ne reste plus que
cinq tonneliers en Suisse et
qu’il est le seul à former encore
des apprentis, Roland Suppiger
estime que son métier a de
l’avenir. «Les vins élevés en
barrique ont plus que jamais la
cote et puis, dans une cave, un
tonneau, ça a quand même
plus de cachet qu’une cuve en
inox!» /flv

ROLAND SUPPIGER Il est le seul tonnelier des cinq subsistant en Suisse
à encore former des apprentis. (DAVID MARCHON)
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BOUDRY
Près de 400 oiseaux à la salle de spectacles
La dixième exposition de la Colombe a connu, ce week-end, un beau
succès. Une trentaine d’éleveurs de l’ouest du Littoral ont présenté
quelque 400 oiseaux, exotiques pour la plupart. L’année prochaine,
la société ornithologique organisera sa première exposition romande. /flv
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La population neuvevilloise a
accepté d’un cheveu hier de
confier ses tâches de sécurité
à la police cantonale
bernoise. La municipalité a
ainsi été été suivie de
justesse. Seul un tiers des
Neuvevillois a voté. Le contrat
de ressources entrera en
vigueur début 2008.

MARY-LAURE PELLET

P
eut-être quelque peu fa-
tigués par la course de
la veille, peu de Neuve-
villois se sont levés di-

manche matin pour aller vo-
ter. Le nombre total de votants
est d’ailleurs faible dans l’en-
semble avec un taux de parti-
cipation de 29,33% soit 671
cartes de vote sur 2287 ayants
droit. Et c’est par 337 oui, con-
tre 318 non que le contrat de
ressources a été accepté!

Désignée porte-parole du
Conseil municipal, Raymonde
Bourquin, maire de La Neuve-
ville, s’est dit «déçue du man-
que d’engouement pour un su-
jet aussi important». Dans son
information à la population, la
municipalité a parlé du coût
périodique annuel de
255 000 francs, mais n’a pas
évoqué les coûts supplémen-
taires variables. Une attitude
que déplore le groupe Forum,
farouchement opposé au con-
trat de ressource accepté.

En effet, au coût périodique

connu vont s’additionner
92 000 francs pour les frais de
gestion de la police adminis-
trative et 50 000 francs pour
l’engagement d’une agence
privée de sécurité. «Ce n’était
pas nécessaire de le mettre
dans le message, nous ne som-
mes pas vraiment au clair, les
chiffres vont changer», expli-
que la maire. Le Conseil muni-
cipal se réunira prochaine-
ment pour définir clairement
quelles seront les tâches dévo-
lues à la police administrative.

Le nouveau fonctionnement

devrait intervenir début 2008
mais aucune date n’est encore
définie. Le conseil souhaite
que la passation de pouvoir se
fasse sans «trou» organisation-
nel. Pratiquement, deux poli-
ciers cantonaux travailleront à
La Neuveville durant les heu-
res de bureau et un employé
municipal à 80% fera le travail
administratif. La nuit, ce se-
ront deux agents de la police
cantonale qui interviendront
sur appel. Le temps estimé
pour le déplacement est de 20
minutes. «La police cantonale

nous a assuré que c‘était possi-
ble, on n’a donc pas de raison
de douter, mais cela dépendra
bien entendu de la gravité des
incidents qui ont lieu dans le
même laps de temps», ajoute
la maire. Le contrôle des den-
rées alimentaires s’effectue
déjà à Bienne, mais la gestion
des amendes d’ordre et de la
fermeture des bars n’est pas
encore définie. Cette proposi-
tion de contrat découle d’une
volonté du Conseil général
d’avoir une plus grande sécu-
rité. «Nous ne trouvions pas

d’agents à engager, ils ne vou-
laient pas rejoindre notre petit
corps de police», explique Ray-
monde Bourquin.

Jan Boesch, membre de Fo-
rum est quant à lui très déçu:
«J’ai le sentiment que cette so-
lution est une sorte de forfait
que l’on prend quand on ne
sait pas.» De plus, il estime que
des statistiques auraient dû
voir le jour. «Je suis très déçu
mais je pense que la popula-
tion le sera encore plus que
moi dans un an», ajoute-t-il.
/MLP

VOTATION Seul un tiers des votants s’est déplacé hier pour la votation sur l ’avenir de la police locale...
Au final, le oui l’a emporté de 19 petites voix (337) sur le non (318)! (MARY-LAURE PELLET)

«Je suis déçue
du manque
d’engouement
pour un sujet
aussi important»

Raymonde Bourquin

LA NEUVEVILLE

La collaboration avec la police
cantonale passe pour 19 voix

NEUCHÂTEL

Plus de 3000 visiteurs au marché de Pierre-à-Bot
«Le public montre un intérêt certain

pour les produits proposés, ce qui ravit
les marchands et producteurs.» Pascal
Olivier, l’un des organisateurs du mar-
ché de Pierre-à-Bot qui a vécu, ce
week-end, sa 3e édition, se disait fort sa-
tisfait.

Et pour cause. Plus de 3000 visiteurs
sont montés sur les hauts de Neuchâtel
pour faire un tour dans ce marché qui
propose des produits bio ou tradition-
nels, mais directement vendus aux con-
sommateurs par les producteurs et arti-
sans.

«Les gens sont très respectueux des
marchands», remarque Pascal Olivier,
de Bio Neuchâtel. «Non seulement ils
s’intéressent à leurs produits, les ques-
tionnent, mais de plus un visiteur sur
trois leur achète quelque chose. Ce qui
est loin d’être le cas dans d’autres mar-
chés où des vingtaines de personnes dé-
filent, goûtent, avant que l’une d’entre
elles ne délie sa bourse.»

Parallèlement à la trentaine de stands
qui ont investi la ferme de Pierre-à-Bot
et son intérieur, l’association le Lopin
bleu a remis quelque 420 paniers aux
consommateurs soucieux d’une agri-

culture équitable. En outre, le parcours
didactique, mis sur pied par le Musée
d’histoire naturel et qui permettait de
partir à la découverte de la pierre à Bot,
a enchanté petits et grands. Au même
titre, d’ailleurs, que le stand de grimage,
littéralement pris d’assaut, et des ate-
liers de bougie et de feutrage. Les pro-
duits naturels semblent avoir de l’ave-
nir.

■ Les vertus du verjus

«Nous soignons nos vignes avec des
oligo-éléments, des tisanes et des fleurs
de Bach. Ceci afin de diminuer de ma-
nière considérable les traitements à base
de soufre et de cuivre mais aussi pour
renforcer les défenses naturelles des
plants.» Viticulteur-encaveur à Auver-
nier, Jean-Michel Henrioud était pré-
sent au marché de Pierre-à-Bot, tout
comme le domaine des Coccinelles, de
la Béroche, et Christian Rossel, d’Hau-
terive, les deux autres viticulteurs bio
du canton. Outre ses vins et liqueurs,
Jean-Michel Henrioud proposait no-
tamment aux visiteurs son verjus. «En
cuisine, c’est un produit magique!» Et le

viticulteur d’expliquer qu’il remplace
aisément le citron et conserve le suc de
la viande lors des déglaçages. «En fait,
nous réhabilitons ce produit. Il était
couramment utilisé au Moyen-Age,

puis il a disparu lors de l’introduction
des agrumes en Europe.» Le sien, de
plus, provient d’une vendange précoce,
«puisque la vigne bio ne produit quasi-
ment pas de verjus». /flv

HORS CIRCUITS Inciter le consommateur à acheter directement aux producteurs et artisans,
tel est le but de ce marché. (DAVID MARCHON)

SIS

Accident
de la route
à Boudry

Entre vendredi à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au
total à vingt neuf reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois pour: un
accident de circulation, route
des Tilles, à Boudry, samedi à
3h40; une alarme automatique
feu, rue du Seyon, à Neuchâ-
tel, hier à 0h40.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à vingt sept reprises no-
tamment pour: un malaise, rue
de Saint-Hélène, à Neuchâtel,
vendredi à 19h20; un transfert,
hôpital Pourtalès, à l’hôpital de
la Providence, vendredi à
20h15; un malaise, faubourg
du Lac, à Neuchâtel, samedi à
0h05; un malaise, rue de la
Gare, à Peseux, vendredi à
0h55; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue
de Pain-Blanc, à Neuchâtel, sa-
medi à 2h40; un accident de
circulation, route des Tilles, à
Boudry, samedi à 3h40; une
chute sur rue, rue des Ter-
reaux, à Neuchâtel, samedi à
9h00; un malaise, avec inter-
vention du Smur, rue des Ut-
tins, à Peseux, samedi à 9h40;
une chute, allée des Marron-
niers, à Colombier, samedi à
10h20; un malaise, avec inter-
vention du Smur, rue des
Bourguillards, à Saint-Blaise,
samedi à 12h15; une urgence
médicale, rue du Cudeau-du-
Haut, à Corcelles, samedi à
12h20; un malaise, chemin des
Rochettes, à Saint-Blaise, sa-
medi à 12h35; un malaise, avec
intervention du Smur, rue du
Musée, à Coffrane, samedi à
14h25; une urgence médicale
avec intervention du Smur, rue
du Clos-de-Serrières, à Neu-
châtel, samedi à 18h20; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Smur, chemin du Châ-
teau, à Neuchâtel, samedi à
18h45; une urgence médicale,
rue du Châtelard, à Fontaine-
melon, samedi à 18h55; une
chute, rue de la Fontenette, à
Saint-Aubin, samedi à 19h35;
une urgence médicale, rue des
Berthoudes, à Neuchâtel, sa-
medi à 22h05; une urgence
médicale, Préfargier à Marin,
hier à 0h15; un malaise sur
rue, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 0h25; un ma-
laise, chemin de la Combe, à
Hauterive, hier à 1h25; un ma-
laise, rue du Seyon, à Neuchâ-
tel, hier à 1h50. /comm-réd

Le Madrigal en concert
au temple du Landeron
Fidèle à ses choix d’œuvres a cappella religieuses
et profanes, le chœur Le Madrigal donnera son dernier
concert de l’année, samedi 1er décembre à 20h15,
au temple du Landeron. Entrée libre et collecte. /réd

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,
Sylvia Freda,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya

littoral@lexpress.ch
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ARTISANAT Vingt-cinq artisans proposaient leurs créations à la vente lors du marché artisanal de Noël organisé ce week-end à Savagnier.SÉ
QU

EN
CE

S
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

Les vingt-cinq exposants
présents ce week-end à la
salle de La Corbière
proposaient des idées cadeaux
ou déco à même de satisfaire
tous les goûts. Rencontre avec
deux d’entre eux.

CHRISTOPHE KAEMPF

A
l’entrée de la salle La
Corbière se dresse une
forêt de personnages
tantôt avenants, tantôt

inquiétants. Droits comme
des «i», les Mahoutans de Fer-
nand Schürch attendent que
quelqu’un veuille bien les
adopter. Ces étranges créatu-
res en bois flotté sont issues
de l’imagination fertile du re-
traité de Neuchâtel. Sa pré-
cieuse matière première, il la
trouve au bord du lac, notam-
ment «à la Pointe du Grain et
à la Ramée», explique-t-il.
Une fois sa récolte séchée à
l’abri du soleil, Fernand
Schürch transforme les bran-
ches et les troncs malmenés
par les éléments dans son ate-
lier de Chaumont. Il les
ponce, les sculpte, leur ajoute
des yeux et un nez avant de
les peindre et de les recouvrir
d’un vernis anti-UV «afin
que les gens puissent les met-
tre dans leur jardin». Le gros
de sa production est réalisée
en hiver, quand le sexagé-
naire ne doit pas s’occuper de
son jardin potager.

Le stand de l’ONG Betsa-
leel, installé au fond de La
Corbière, propose des articles
bien différents: de l’artisanat
africain et des cartes postales
qui servent à financer une
école et une maison d’en-
fants au Tchad. «Les gens ap-
précient beaucoup nos ob-
jets, ça les change de ce qu’ils
voient habituellement dans

les marchés de Noël», indi-
que Eloïse Liechti, fille des
fondateurs de la petite ONG
familiale. «Notre stand sert
surtout à nous faire connaî-
tre, à trouver des parrains et
des marraines pour les petits
Tchadiens, car la vente de
produits artisanaux ne suffit
évidemment pas à leur venir
en aide.» Et la jeune femme
d’ajouter qu’elle est contente
de pouvoir expliquer de vive
voix au public ce que fait
Betsaleel depuis 38 ans au
Tchad, alors que le travail
des ONG dans ce pays est re-
mis en question suite à l’af-

faire de l’Arche de Zoé. Cette
organisation est soupçonnée
d’avoir voulu rapatrier illé-
galement des enfants Tcha-
diens et Soudanais pour les
proposer à l’adoption en
France.

Retour à Savagnier, où de
nombreux curieux sont ve-
nus faire un tour au marché
artisanal. Une quadragénaire
du village, un sac en plastique
plein de bougies et de décora-
tions de Noël à la main,
rayonne. «J’ai pu trouver des
objets beaucoup plus origi-
naux qu’en grandes surfa-
ces.» /CKA

TRICOT Ursula Perriard proposait des créations en laine pour petits et grands sur son stand
du marché artisanal de Savagnier. (DAVID MARCHON)

MARCHÉ DE NOËL

De Savagnier au Tchad,
en passant par le lac

«J’ai pu trouver
des objets
beaucoup plus
originaux qu’en
grandes surfaces»

Une habitante de Savagnier

CENTRE SPORTIF

Le budget 2008
au pas de course

Le centre sportif du Val-de-
Travers, à Couvet, se porte
bien. «Cette saison, nous
avons introduit des cours de
fitness, de danse hip-hop et
d’aquagym qui rassemblent
150 à 200 nouveaux habi-
tués», sert comme exemple
son directeur Yann Klauser.
Le syndicat qui le chapeaute a
tenu récemment son conseil.
L’ordre du jour a été expédié
en une demi-heure.

«Il n’y a quasi pas eu de
questions», témoigne Daniel
Racheter, le président du co-
mité exécutif du Syndicat in-
tercommunal du centre spor-
tif du Val-de-Travers qui re-
groupe les 11 communes par-
tenaires du district. Le budget
2008, 2,2 millions de francs
en chiffres ronds, est compa-
rable aux précédents. Le coût
moyen par habitant du Vallon
est de 95fr.99 très précisé-
ment, légèrement en baisse
d’un tout petit franc.

Pour ce syndicat intercom-
munal, comme pour les autres
du Vallon d’ailleurs, le pro-

blème à venir sera d’adapter
structures et clés de réparti-
tion si la supercommune à
neuf entre dans les faits l’an-
née prochaine, à l’exception
des Verrières et de La Côte-
aux-Fées. Musique d’avenir
proche.

Côté fréquentation, le cen-
tre sportif, ouvert il y a sept
ans, fait le plein des Vallon-
niers. Sa piscine totalise
70 000 à 80 000 entrées par
année et a bien profité de l’été
pourri (en détriment malheu-
reusement de celle de plein
air, également intercommu-
nale, de Boveresse). Sa direc-
tion travaille encore à faire
connaître le vaste complexe à
l’extérieur du Vallon. Quant
au restaurant, toujours en
phase de lancement, note le
comité du syndicat présidé
par Jean-Philippe Franel, il a
«repris un rythme de croisière
plus rapide que prévu», avec
une augmentation de presque
40 pour cent. Quand on vous
disait que le centre sportif va
bien... /ron

COUVET Le Centre sportif du Val-de-Travers coûte un peu moins
de 100 francs par an et par habitant. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Jean-Philippe Patthey (sur la photo avec Claude-Alain
Charmillot) a entre autres exploits traversé l’Australie en
char à voile. Il vient présenter, pour le Club des aînés des
Ponts-de-Martel, «Trans-Australia» jeudi à 14h30 à la salle
de paroisse. /réd

Grandes aventures au Club des aînés

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pierrette Wenger, l’une des organisatrices, est satisfaite: les
gens sont venus nombreux au marché artisanal de Savagnier.
«Nous avons eu beaucoup d’acheteurs samedi, moins
dimanche, où le public est principalement composé de curieux
et de familles», précise la Salvagnienne. Exposant elle-même,
elle avait écoulé la moitié de ses décorations de Noël hier, en
milieu d’après-midi.

La salle La Corbière accueillait cette année vingt-cinq
artisans, presque tous du Val-de-Ruz, œuvrant chacun dans
un domaine différent: dentelles, bougies, décorations, tricot,
ou encore sculpture ou tournage sur bois. Les organisateurs
tiennent à cette diversité. «Je trouve choquant ces marchés
où il y a trop de bijoux ou de poterie», déplore Pierrette
Wenger.

L’an prochain, pour le 20ème anniversaire du marché
artisanal de Noël, l’organisatrice espère «faire encore plus
grand» en accueillant plus d’exposants. Chaque année, le
succès est tel que le marché doit refuser des artisans. La
décoration de la salle, pour le moins spartiate, sera également
revue. «Nous allons miser à fond sur cet aspect», affirme
Pierrette Wenger. /cka

Les organisateurs sont satisfaits de la fréquentation

ÉMERVEILLEMENT La magie de Noël, même avant l’heure, opère
toujours. (DAVID MARCHON)



Université de Neuchâtel,
vendredi 23 novembre 2007Bal de Zofingue

Paradox,
Neuchâtel, vendredi 23 novembre 2007JD Hakulinen

Neuchâtel,
vendredi 23 novembre 2007Le Byblos

80’Deluxe Paradox, Neuchâtel, jeudi 29 novembre 2007
Week-end électro de la superette Case à chocs, Neuchâtel, ve-sa 30-11 et 01-12-07
Total r’n’b Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 1er décembre 2007
Hip-hop - Wagëblë Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 1er décembre 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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Un propriétaire privé veut créer
un terrain de swin golf aux
Bulles, un dérivé familial et
moins gourmand que les
greens traditionnels.
Le Conseil général sera
consulté pour un dézonage.

ROBERT NUSSBAUM

L
e projet de swin golf de

Josué Sommer aux Bulles,
à l’est du carrefour entre la
route de Biaufond et celle

des Planchettes, est déjà vieux
d’au moins deux ans. Il arrive
enfin devant le législatif chaux-
de-fonnier. Celui-ci devrait se
prononcer, en principe dans sa
séance du 28 novembre, sur le
dézonage de la moitié d’une
grosse parcelle de près de 15
hectares qui appartient au pro-
moteur du projet. Parce que le
problème, c’est que le terrain est
en zone agricole.

Vous avez dit swin golf?
C’est une variante de golf créée
en 1982 qui se pratique avec
une seule canne à trois faces et
une balle plus grosse, lit-on
dans un rapport du Conseil
communal. «La pratique de ce
sport est beaucoup moins chère
que le golf.» Dans nos colonnes
en février 2006, Josué Sommer
estimait à 20 francs pour un
adulte le parcours de 18 trous,
canne et balle comprise.

Si tout se passe bien, le swin
golf des Bulles, sera en effet un
«vrai» 18 trous sur 7 hectares
environ. Mais il ne sera de loin
pas aussi gourmand en terrain

qu’un golf normal, quatre à
cinq fois moins, disait l’initia-
teur. Son aménagement est
également dix fois moins oné-
reux. «Le projet prévoit l’utili-
sation d’un pré (...). La confi-
guration actuelle du terrain
étant suffisamment accidentée
pour la pratique du swin golf,
aucun aménagement particu-
lier ne sera nécessaire», précise
encore le Conseil communal.

Le swin golf se profile donc
comme respectueux de l’envi-
ronnement. Un hangar sera

transformé en hall d’accueil et
lieu de pique-nique en été. Des
discussions sont en cours avec
Carpostal et l’Office cantonal
des transports pour créer un ar-
rêt au carrefour Biaufond-
Planchettes pour desservir le
swin golf. Un parking de 35
places sera certes créé, mais
conçu avec des copeaux de bois
et arborisé.

Le seul problème en fin de
compte, c’est que la loi sur
l’aménagement du territoire ne
prévoit pas de zone swin golf...

Le Conseil communal pro-
pose donc de la baptiser «zone
de loisirs 1. Le Basset». L’autorité
précise que la partie forestière de
la parcelle ne sera pas touchée et
qu’une haie et une allée d’arbres
répertoriées seront préservées.

L’exécutif chaux-de-fonnier
voit d’un bon œil le swin golf
des Bulles, qui s’inscrit «dans la
stratégie de développement de
la Ville avec une extension des
activités de tourisme doux». Il
devrait permettre aux amateurs
de la région de ne pas trop se dé-

placer. Actuellement, les swin
les plus proches sont à Pierre-à-
Bot, Tschugg entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne et à la
Caquerelle vers les Rangiers.

Alors, à quand un swin golf à
La Chaux-de-Fonds? Le proprié-
taire Josué Sommer ne souhaite
pas pour l’instant établir un ca-
lendrier, ni même revenir sur
son projet. «On en reparlera
quand j’aurai le permis de cons-
truire», répond-il aimable mais
prudent. Un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras... /RON

LES BULLES C’est à droite de la route La Chaux-de-Fonds-Biaufond, avant la descente dans les côtes du Doubs,
que devrait voir le jour un terrain de swin golf. (RICHARD LEUENBERGER)

«La configuration
actuelle
du terrain étant
suffisamment
accidentée pour
la pratique du
swin golf, aucun
aménagement
particulier ne
sera nécessaire»

LA CHAUX-DE-FONDS

Le projet swin golf des Bulles
attend le feu vert du législatif

SAINT-IMIER

Une halte
à la Clef
pour le rail

Pour le Conseil municipal
de Saint-Imier, il faut savoir
provoquer la chance. Surtout
quand l’essor économique est
en jeu. Le maire Stéphane
Boillat et ses collègues ont
donc balayé leurs hésitations à
démarrer l’étude de la réalisa-
tion d’une halte ferroviaire
pour la zone industrielle de la
Clef. Le Conseil de ville se pro-
noncera le 7 décembre sur un
crédit de 180 000 francs.

Trains ou bus pour les des-
sertes régionales? Le Grand
Conseil bernois est encore en
train de balancer. Mais Saint-
Imier ne veut plus se réfugier
derrière les décisions du parle-
ment pour améliorer son offre
en transports publics. Après
avoir lancé le débat sur un ser-
vice de nuit, l’exécutif imérien
veut stopper les trains régio-
naux à l’ouest de la localité.

La future halte ne contentera
pas que les industriels et leurs
employés. Les autorités com-
munales veulent aussi répon-
dre aux demandes de l’hôpital
et du home de La Roseraie, voi-
sins de la Clef, ainsi que du
Centre de formation des pro-
fessions de la santé (Cefops),
très intéressé à disposer aussi
d’un arrêt ferroviaire. /phc

EXPANSION Les emplois prévus
valent bien une gare. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER
Public du Comptoir trop pressé de rentrer
A l’heure de fermer les portes du 6e Comptoir imérien, le comité
d’organisation était partagé hier soir entre la satisfaction du succès
et la difficulté de l’améliorer. Avec un constat: le public est difficile
à retenir une fois que les stands de la manifestation ferment. /phc

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Vainqueur de la Médaille d’or

2005, Anaïs Kael a sorti un CD
Elle avait remporté la Médaille d’or de la chanson 2005 à
Saignelégier. Depuis, Anaïs Kael a fait son bonhomme de
chemin. Domiciliée à Paris, elle vient de sortir son premier
CD intitulé «Chansons coquelicot trash». /gst

MISTER SUISSE ROMANDE

Damien Fehlmann passe du sport à la scène
Damien Fehlmann dit vivre

des moments magiques. De-
puis deux mois, ce professeur
de sport de Bévilard baigne
dans le monde de la scène et de
la mode avec, à la clé, la parti-
cipation ce vendredi à la finale
du concours de Mister Suisse
romande. «Une nouvelle vie
commence», confie-t-il.

Maître nageur en été, moni-
teur de ski en hiver, Damien
voyage aux quatre coins du
pays. Sa dernière activité? Un
remplacement dans une école
à Porrentruy. «Le concours de
Mister Suisse romande entre
parfaitement dans cette ligne
de vie.» Et il ne regrette en au-
cun cas de s’y être inscrit. «Je
vis une expérience magique.
J’aime la scène et la mode, je
me sens donc très bien dans ce
milieu.» Et ses élèves de Vic-
ques le soutiennent à fond!

Depuis qu’il a été sélec-
tionné le 15 septembre, avec

onze autres candidats, pour
participer à la finale du con-
cours, Damien défile, à un
rythme effréné, dans les clubs
et foires de Suisse romande.
«Le regard des gens m’apporte
énormément d’énergie posi-
tive. Ce que je vis va au-delà
de mes attentes. Et j’espère que
cela ne se terminera pas ven-
dredi».

Sportif dans son corps et
dans sa tête, l’homme est un
véritable compétiteur. «Je me
fixe des buts, je cherche à aller
le plus loin possible, et donc à
gagner. Même si je
n’atteins pas cet objectif de
Mister, je sais que j’aurai
donné le maximum.» Le ci-
toyen de Bévilard est conscient
de ses atouts – «ma sponta-
néité, mon regard et ma joie de
vivre que m’ont transmis mes
parents.» Et quand on lui de-
mande si sa candidature n’est
pas un brin prétentieuse, il ré-

pond calmement: «Non, je ne
le vois pas ainsi. C’est juste une
opportunité. Et puis, il n’y a
pas que le physique qui
compte.. Le futur Mister Suisse
romande devra être digne de la
confiance qu’on lui a témoi-
gnée.» Avec ses 29
ans, le grand
brun aux
yeux bleus
est un des
c a n d i d a t s
les plus âgés
de cette vo-
lée 2007.
Mais il ne
p e n s e

pas que cela soit préjudiciable.
Bien au contraire. «Mon expé-
rience de vie est un atout, elle
me permet de garder la tête sur
les épaules. Il ne faut pas ou-
blier que tout ce qu’on vit au
travers de ce concours est
éphémère.»

Concernant l’avenir, Damien
Fehlmann reste assez discret. Il
dit vouloir se consacrer à fond

à la finale de vendredi et
ne pas trop penser à

la suite. «Je tirerai
le bilan le 1er dé-
cembre au ma-

tin. Mais j’ai telle-
ment apprécié ce

monde de la mode
et de la scène que

je ne pense pas
m’arrêter là.

Quoi qu’il
arrive ven-
d r e d i . »
/mba

VILLERET

Nivarox
attend le
printemps

Antoine Bigler, le préfet du
district de Courtelary, aurait
bien voulu régler le problème
de la transformation de l’an-
cienne usine Cartier de Ville-
ret cette année encore.

Mais l’Office des affaires
juridiques du canton de
Berne ne se prononcera
qu’en mars sur le recours dé-
posé par la Ligue bernoise
du patrimoine contre les
aménagements extérieurs de
ce bâtiment, prévus par le
groupe Swatch pour la ve-
nue de sa filiale imérienne
de Nivarox-FAR.

Les recourants veulent
préserver dans son intégra-
lité la façade en verre de
cette usine, qui empêche
toute climatisation des lo-
caux. /phc

MISTER? Regard, spontanéité et joie de vivre sont, selon Damien Fehlmann, ses principaux atouts.
(DAVID SCHEIDEGGER)



1, av de Florimont – 1006 Lausanne
tél. +41 21 343 40 90 – www.pressesuisse.ch

Comme un roman ou une chanson, articles et photos de presse sont l’œuvre d’un auteur. Les reproduire, les modifier, les altérer sans
le citer, pour finalement les rendre publics, tout cela est interdit sans accord de l’ayant droit. Alors, prenez les devants avant de vous faire
prendre: le site www.pressesuisse.ch vous dira comment procéder!

Le droit d'auteur. Le violer, c'est voler!

Josiane, responsable
de la newsletter, préparant
son hold-up quotidien.



11 Bons plans L'EXPRESS / LUNDI 26 NOVEMBRE 2007

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Madrigal
Lu, ma 20h45. VO. 16 ans. De F. Perez

■ Corso (032 916 13 77)
Saw 4
Lu-ma 20h30. 18 ans. De D.L. Bousman
Détrompez-vous
Lu-ma 18h15. 16 ans. De. B. Dega

■ Eden (032 913 13 79)
La légende de Beowulf
Lu-ma 15h15, 20h15.12 ans.
De R. Zemeckis

Mon frère est fils unique
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De D. Luchetti

■ Plaza (032 916 13 55)
American gangster
Lu-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans.
De R. Scott

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les deux mondes
Lu-ma 15h45, 18h15, 20h45. 12 ans.
De D. Cohen
Lions et agneaux
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans.
De R. Redford

De l’autre côté
Lu-ma 18h, 20h30. VO. 14 ans.
De F. Akin
Crin blanc/Le ballon rouge
Lu-ma 16h. Pour tous. De A. Lamorisse

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Je ne veux qu’une nuit»
Théâtre du Passage. De et par Paola
Landolt et Stéphane Rentznik. Lu 20h

EXPOSÉ
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut.
Ecluse 18. 2e étage. «Des Pyrénées
orientales au pays Basque». Exposé
avec diapositives d’André Monnier.
Lu 14h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Concert commenté pour les enfants
Temple du Bas. «Baba-Yaga raconté
aux enfants». Lu 18h

NEUCHÂTEL

Orchestre symphonique national
de la radio Polonaise
Temple du Bas. Oeuvres de Smetana,
Dvoràk, Moussorgsky, Ravel.
Lu 20h

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Visite commentée
Musée d’art et d’histoire. Exposition
«Christiane Dubois, corps à corps». Par
Walter Tschopp, avec l’artiste. Ma 12h15

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Baudelaire
et Wagner». Par Robert Kopp. Je 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «La flûte enchantée,
un opéra initiatique!».
Par René Spalinger. Ma 14h

FLEURIER
Collège du Val-de-Travers. «Charles
de Gaulle, écrivain et orateur».
Par André Gendre. Me 14h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«La lingua italiana nell’arte europea»
CPLN, côté Le Romarin. Conférence
en italien, organisée par la société Dante
Alighieri, de M. Motolese, professeur
à l’Université de Rome. Ma 20h15

«Qui se cache derrière
la franc-maçonnerie»
Auditoire du lycée Jean-Piaget.
Par Michel Cugnet, historien. Me 20h30

DISCUSSION
NEUCHÂTEL

«Noël... chances et dangers
d’une tradition»
Temple du Bas. Avec Thierry Béguin.
Groupe de discussion de l’Eren. Ma 20h

FILMS
NEUCHÂTEL

«Viens dans la jungle»
Muséum d’histoire naturelle. Film tourné
dans le parc national du Khao Yai en
Thaïlande, par Blaise Droz. Me 12h30
DELÉMONT

Connaissance du monde
Aula du collège. «Les plus belles
croisières du monde». Par Mario Introia.
Ma 20h

ENFANTS
TAVANNES

«La reine des couleurs»
Salle communale. Théâtre musical,
tout public dès 5 ans. Me 15h

AGENDA

Cuche
et Barbezat
remettent ça

Jean-Henri et Pierre-
Etienne (photo) remettent ça:
une nouvelle édition de «La
Revue», mise en scène par
Brigitte Rosset, déboulera sur
la scène du Passage jeudi. Hu-
mour et rires au programme
jusqu’au 6 janvier.

Il y a quatorze ans, Jean-

Henri et Pierre-Etienne, les
deux inénarrables personnages
du bas et du haut du canton de
Neuchâtel, incarnés par Benja-
min Cuche et Jean-Luc Barbe-
zat, ont créé «La Revue» en
commentant le monde à leur
manière.

Leurs premiers tours de
passe-passe et autres pitreries
ont eu lieu au Locle avant

qu’ils ne parviennent à s’ins-
cruster à Neuchâtel.

Les auteurs de l’édition
2007? Tout un casting! Jugez-
plutôt: Laurent Flutsch, Lau-
rent Nicolet, Jean-Luc Barbe-
zat, Benjamin Cuche et les
touches et les retouches de
Pierre Aucaigne, Pierre
Naftule, Sarclo, Vincent Held
et Jacques Mooser. /comm-réd

humour

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage
«La Revue», de Cuche
et Barbezat, avec notamment
Pierre Aucaigne, Vincent Held,
Sylvie Legault, Alain Roche Trio.
Je, ve 20h30, sa 16h30, 20h30,
di 17h30

«Les tableaux
d’une
exposition»

La Société de musique de
Neuchâtel a convié l’Orches-
tre symphonique national de
la radio polonaise à se pro-
duire ce soir au temple du
Bas. Il s’agit en fait d’un dou-
ble rendez-vous puisqu’il y
aura un concert commenté à
18h pour les enfants et un se-

cond à 20h pour les «grands».
Intitulé «Les tableaux d’une
exposition», le programme ré-
unira l’ouverture de «La fian-
cée vendue» (Smetana), le
«Concerto pour violoncelle en
si mineur» (Antonin Dvorak)
et «Les tableaux d’une exposi-
tion» (Modest Moussorgsky et
Maurice Ravel).

La direction est assurée par

Daniel Raiskin. Avec la partici-
pation du soliste Daniel
Müller-Schott, violoncelle.

La Société de musique indi-
que que «nous sommes très
fiers de présenter au public
neuchâtelois un tel ensemble
accompagné par de tels artis-
tes dans un programme d’un
romantisme aussi pur».
/comm

orchestre

NEUCHÂTEL
Temple du Bas
Concerts de l’Orchestre
symphonique national de la radio
polonaise. Soliste: Daniel Müller-
Schott, violoncelle.
Lu 18h (pour enfants) et 20h

«VIENS DANS LA JUNGLE»
Images inédites de la faune thaïlandaise
Dans le parc national du Khao Yai, en Thaïlande, le journaliste Blaise Droz
a filmé de nombreuses images inédites réunies en un film intitulé
«Viens dans la jungle», dont est tirée la photo de l’éléphant d’Asie.
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Projection de «Viens dans la jungle», film de Blaise Droz. Me 12h30

Qui se cache derrière
la franc-maçonnerie?
La loge La bonne harmonie a invité l’historien
chaux-de-fonnier de la franc-maçonnerie Michel Cugnet
à parler de «Qui se cache derrière la franc-maçonnerie».
Auditoire du lycée Jean-Piaget, Neuchâtel Concéfence de Michel Cugnet, me 20h30FI
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LES DEUX MONDES 1re semaine - 12/14
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Florence Loiret-Caille,
Augustin Legrand. Réalisateur: Daniel Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un monde parallèle, au village
de Bégamini, une tribu opprimée fait des incantations au
ciel afin qu’un sauveur vienne les libérer du joug de
Zotan, le tyran cannibale.

VF LU, MA 15h45, 18h15, 20h45

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

LES FEMMES DE SES RÊVES 3e sem. - 14/14
Acteurs: Ben Stiller, Michelle Monoghan. Réalisateur:
Bobby & Peter Farelly.
Un homme (Ben Stiller) se marie précipitamment avec
une jeune femme qu’il croit parfaite.
Mais durant leur lune de miel... Une comédie à voir
absolument avant tout mariage précipité!

VF LU, MA 15h15, 18h, 20h30

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

DE L’AUTRE CÔTÉ 1re semaine - 14/14
Acteurs: Nurgül Yesiçlay, Baki Davrak.
Réalisateur: Faith Akin.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Après «Head
On», le second volet très attendu de la trilogie: «L’Amour,
La Mort et Le Diable», voici «De l’autre côté». Six vies,
six parcours, six personnes partagent leurs vies entre
l’Allemagne et la Turquie, liées par le destin.

VO all s-t fr LU, MA 15h30, 18h, 20h30

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

AMERICAN GANGSTER 2e semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF LU, MA 14h, 17h15, 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DANS LA VALLÉE D’ELAH 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan
Sarandon. Réalisateur: Paul Haggis.
De retour d’Irak, Mike Deerfield disparaît
mystérieusement. Son père Hank et sa mère Joan se
lancent à sa recherche avec le concours d’Emily Sanders,
officier de police au Nouveau-Mexique où Mike a été
aperçu pour la dernière fois.

VO st fr/all LU, MA 15h30, 20h45

LE RÊVE DE CASSANDRE 4e semaine - 12/16
Acteurs: Colin Farrel, Ewan McGregor, Tom Wilkinson.
Réalisateur: Woody Allen.
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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all LU, MA 18h15

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

LA LÉGENDE DE BEOWULF 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
PREMIÈRE SUISSE! En ces temps lointains, les contrées
du Nord de l’Europe étaient peuplées de héros et de
monstres. Le plus glorieux de ces aventuriers fut le
Viking Beowulf, qui surgit un beau jour pour sauver le
vieux roi Hrothgar d’une créature féroce.

VF LU, MA 15h15, 20h30

THE BUBBLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid.
Réalisateur: Eytan Fox.
PREMIÈRE VISION! 3 jeunes Israéliens, partagent un
appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv. Dans
ce cocon quasi déconnecté de la réalité des territoires et
des conflits politiques qui agitent le pays, ils mènent une
existence tout à fait ordinaire, préférant se concentrer sur
leur vie amoureuse. Leur quotidien va pourtant être
bouleversé...

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

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

SAW 4 1re semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
PREMIÈRE SUISSE! Le Tueur au puzzle et sa protégée,
ont disparu, mais la partie continue. Après le meurtre de
l’inspectrice Kerry, deux profileurs chevronnés du FBI,
viennent aider le détective Hoffman à réunir les pièces du
dernier puzzle macabre laissé par le tueur pour essayer,
enfin, de comprendre. C’est alors que le commandant du
SWAT, Rigg, est enlevé... La partie continue !!!

VF LU, MA 20h15

LES ROIS DE LA GLISSE 8e 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!
DERNIERS JOURS VF LU, MA 16h

LE SOUFFLE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Chang Chen. Réalisateur: Kim Ki-duk.
La jalousie, un souffle qui nous épuise. Le pardon, un
souffle qui nous soulage. L’espoir, un souffle qu’on
retient. La passion, un souffle qu’on libère.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all LU, MA 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES PROMESSES DE L’OMBRE 2e sem. - 16/16
Acteurs: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel.
Réalisateur: David Cronenberg.
Cycle Passion Cinéma. Une sage-femme décide de
retrouver la famille d’un nouveau-né, dont la jeune mère
est décédée à l’accouchement. Avec pour seule piste, le
journal intime de la défunte, elle s’attire de sérieux
problèmes. Un thriller fascinant dans la lignée du
précédent Cronenberg «A History of Violence».

VF LU 18h, 20h30.
VO s-t fr/all MA 18h, 20h30

UN JOUR SUR TERRE 7e 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.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h45

«LA LÉGENDE DE BEOWULF» Héros et monstres du temps où les Vikings régnaient en maîtres. (SP)
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Solutions du n° 1022

Horizontalement
1. Clémentine. 2. Harold. Rot.
3. Ruées. Fore. 4. IR. Racine.
5. Sève. Aline. 6. TNT. Arme.
7. Octavie. Ta. 8. PE. Tiercés.
9. Pro. Aile. 10. Essentiels.

Verticalement
1. Christophe. 2. Laurence.
3. Ere. VTT. P.-S. 4. Moëre.
Atre. 5. Elsa. Avion. 6. Nd.
Carie. 7. Filmerai. 8. Ironie.
Cie. 9. Norén. Tell. 10. Eté.
Evasés.

Horizontalement

1. Le premier à savoir quand ça va mal. 2. Problème d’articulation. Conjonction. 3.
Souvent enflammés par temps froid. Fermeture de porte. 4. Gaz d’éclairage. Met de
l’ambiance. 5. Valeur refuge. Toujours présent lors d’un rendez-vous. 6. Vieux cor-
donniers. 7. Le Troisième homme, c’est lui. Bien roulés. 8. Retiras. Ville du Piémont.
9. Architecte de la pyramide du Louvre. Renfort provisoire. 10. Sortirent de l’eau.

Verticalement

1. Poisson à grosse tête connu aussi sous le nom de rascasse blanche. 2. Passera
à côté de l’objectif visé. Possessif. 3. Tour d’Italie. Qui ne trompent pas. 4. Privées
de mordant. 5. Arrivés en donnant de la voix. Congé dominical. Pousser à fond. 6.
Petit mot familier. Arrive sans précipitation. 7. Evêque de Lyon. Département méri-
dional. 8. Elle n’est pas à prendre au sérieux. 9. Equipe venue d’ailleurs. Se dépense.
10. Créatures. Début d’un mois ou évoque la semaine.

«Astérix» mis en orbite
Une fusée Diamant A met sur orbite «Astérix»,
le premier satellite français. Le lancement est effectué
le 26 novembre 1965 depuis Hammaguir dans le désert
du Sahara algérien. D’un poids de 42 kilos, «Astérix»
fonctionnera jusqu’au 26 août 1968.

Amour : votre amoureux est plus froid que d'habi-
tude... À moins que ce ne soit vous qui projetiez un
certain besoin de recul. Travail-Argent : vous vous
sentez enthousiaste face aux changements qui arri-
vent. Vous pouvez convaincre aisément. SantŽ :
vous auriez besoin de vous ressourcer.

Amour : des idées nouvelles viennent enrichir votre
conception de l'amour et accroître vos besoins
affectifs. Travail-Argent : vous allez recevoir d'ex-
cellentes nouvelles. L'optimisme ne vous manquera
pas, et vous apportera la chance. Santé : buvez
davantage d’eau.

Amour : votre vie amoureuse prend les allures
d'un combat, c'est en réalité un
combat intérieur que vous menez.
Travail-Argent : vous manifestez
un espoir qui n'est pas vain.
Restez optimiste et mesuré, vous
êtes sur la bonne voie. Santé :
tout va bien dans ce domaine.

Amour : votre ciel affectif s'a-
planit et s'harmonise. Vous
allez chasser les doutes qui
vous taraudaient. Travail-
Argent : les négociations sont très encoura-
gées, en matière de développement commercial
en particulier. Santé : attention à ne pas prendre
de risques inutiles.

Amour : c’est le moment d’en-
visager l'avenir sous un autre
jour. Il est temps de sortir de
votre routine. Travail-Argent :

n'essayez pas d'imposer votre vision des
choses à tout prix. Faites preuve de souples-
se. Santé : vous êtes au mieux de votre
forme.

Amour : ne restez pas sur vos positions à tout
prix, la souplesse sera votre
alliée. Travail-Argent : un oubli
pourrait vous être reproché, ne
laissez pas de marge au hasard,
faites preuve d’une grande
rigueur. Santé : votre forme est
excellente, profitez-en.

Amour : quelle que soit votre situation, vous avez
besoin de vous extérioriser pleinement pour repartir
du bon pied. Travail-Argent : le travail ne vous fait
pas peur aujourd'hui, rien ne vous arrête. Profitez en
pour affûter vos armes. Santé : votre cerveau a
besoin de vacances. 

Amour : ouvrez votre cœur et vos peurs se trans-
formeront en excitation. Ne restez pas dans une
morale trop rigide, Travail-Argent : certains chan-
gements sont à prévoir. Pas de panique, restez
ouvert aux nouvelles propositions qui vous seront
faites. Santé : vous n’êtes pas à l’abri d’un virus.

Amour : n'hésitez pas à sortir des sentiers battus.
Vous avez les moyens de vivifier votre relation. Ou
d'en commencer une qui vous rapproche de vos
rêves. Travail-Argent : cette journée s'annonce
neutre au plan professionnel. Vous pourrez ralen-
tir votre rythme. Santé : manque de sommeil.

Amour : vos initiatives par rapport à votre parte-
naire sont soutenues, vous avez l'art et la manière
pour séduire aujourd'hui. Travail-Argent : ne vous
obligez pas à jouer un rôle quelconque. Votre
authenticité est votre meilleure ressource en ce
moment. Santé : ralentissez le rythme.

Amour : une certaine ambivalence dans vos désirs se
fait sentir, ce qui désarçonne votre partenaire.
Travail-Argent : vous allez pouvoir laisser libre cours
à votre besoin de nouveauté et d'improvisation. C'est
le moment d'innover. Santé : ne dépassez pas vos
limites.

Amour : votre pouvoir de séduction est encore
plus puissant que d'ordinaire. Ce n'est pas le
moment de prendre des décisions sérieuses.
Travail-Argent : il est temps de consolider votre
situation professionnelle. Travaillez les bases.
Santé : faites du sport en plein air de préférence.

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 23 novembre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 26.05

5

360'541

4810

4'540

95

44'869'205.00

33

9

5

2

22

4

43.60

6

17.05

398.15
4

109'817

1'529

781'787.05

71'236

Prochain jackpot : Fr.25'000'000

181.70

2

1

4

29

9'612.05

1'020'563

1

67'356

213'067.25

134.10

3

14.30

3

2'345

39.75

5

2

6

Tirages du 24 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

3'782.50

9

3

4

34

5

38

3'889

192

1'966 10.00

Fr. 180'000.-

jackpot

5

0

2

4

24

1'000.00

46'505.50

0

1'000.00

81

100.00

5

jackpot

0

3

4

09

Prochain Jackpot du 28 novembre :

68'818

10.00

6

127

6

3

3

1'379

Prochain Jackpot du 28 novembre :

jackpot

10'000.00

434461

50.00

6

7

Prochain Jackpot du 28 novembre :

5+

6.00

23

100.00

3

7

734302

6

4

32

Fr. 1'200'000.-

Fr. 2'800'000.-

2
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7
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9
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4

53
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17 23

39

8

D

t

k

R

k pt

6

10

c c

A

c

8

V

c

8

p

97
p

V

t

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 246

8 3 5

2 9 4

6 1 7

6 7 4

8 5 1

2 3 9

2 9 1

3 6 7

5 4 8

1 5 6

7 8 9

4 2 3

7 8 2

3 4 5

9 1 6

9 4 3

1 2 6

7 5 8

3 7 9

4 6 2

5 8 1

5 2 8

1 9 7

4 6 3

6 1 4

8 3 5

9 7 2

3

1

7

4

5

1

2

7 6

5

9

2

8 6

3 4

9

4

6

7 9

6

9

6

7

5

3

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 moyenne

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

SUDOKU No 247 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1023

Tout était si beau, trop beau, est-ce que tout
s’écroule?

Hull, rue Principale, Main street, elle descend.
Voici la maison, elle y retourne comme une petite

fille. Il y a les jeunes frères, Paul et Madeleine, les
chats, et elle vacillante de fièvre, qui depuis longtemps
n’a pas dormi et qui doit bientôt repartir pour sa garde
nocturne. Les petits frères ont tout compris, les chats
aussi. Paul et Madeleine sont préoccupés par les ru-
meurs de conflits en Europe. L’esprit de Louison est
resté au bord de l’eau. Il y a les yeux, les cheveux longs
et noirs d’un homme qu’elle aime.

Chapitre 4
Qui est cette femme qui marche près des flots? de-

mande le cuisinier en chef du luxueux Hôtel Victoria.
Le vent lève les vagues et souffle l’écume du lac

Deschênes.

– Hier, elle était ici sur cette jetée, en compagnie de
James, répond un serveur.

– Allez! Au travail!
De l’hôtel, ils ont tout vu, il y a peu de visiteurs en

ce temps de l’année, on a fermé la plupart des cham-
bres et l’hôtel tournera au ralenti jusqu’à Noël. Le
vent fouette le drapeau au sommet des derniers étages,
qui donnent à l’édifice une allure de gâteau de mariés.
L’aire de jeux de Queen’s Park est déserte. Les manè-
ges sont démontés et rangés. Les longs bateaux à roues
ont cessé leurs voyages et excursions, plus de soirées
dansantes sous la lune, bientôt la neige et la glace s’em-
pareront des flots.

Louison avance dans le vent froid. La température a
brusquement chuté. Elle veut ce vent qui la griffe. Va-
t-il neiger?

– Mais qu’est-ce que cherche cette femme seule de-
hors en ce moment?

– Vous voulez savoir chef, vraiment savoir?
– Oui!
– Eh! Bien! Elle est amoureuse.
– En chaleur, murmure une servante à sa collègue.
– C’est la Française, la pointue, la première de la

classe, qui l’aurait crue dévergondée pour les beaux
yeux d’un sauvage?

– Ben James, il est pas mal du tout, je la comprends.
Je ne suis pas sûre que ce soit un sauvage.

– Oh! shocking, et la servante secoue les épaules,
ajuste son tablier et, de son plumeau, déplace nerveu-
sement la poussière des meubles.

Louison avance sur la jetée que les rafales giflent
violemment. La porte du Yacht Club est fermée. Au-
cune silhouette, pas de lumière à l’intérieur. Elle
frappe, sachant bien que c’est inutile. Ils ne se sont pas
donné rendez-vous.

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 17

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quel pays le golfe de Martaban borde-t-il ?
A. La Birmanie B. Le Laos
C. L’Inde D. La Thaïlande

2 – Quels pays la guerre du Chaco opposa-t-elle ?
A. La Bolivie et l’Argentine B. Le Venezuela et l’Équateur
C. Cuba et le Venezuela  D. La Bolivie et le Paraguay

3 – Quand la chanson Yes Indeed a-t-elle été écrite ?
A. En 1923 B. En 1945
C. En 1956 D. En 1963

Réponses
1. A:Ce golfe près de Rangoun borde la
Birmanie.
2. D : La guerre du Chaco (1932-1935)
opposa la Bolivie au Paraguay pour la
possession du Chaco, région de
l’Amérique du Sud. Le Paraguay en sortit
vainqueur. 
3. C : Cette chanson de Ray Charles a été
écrite en 1956.

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix de la Beauce
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Galma 58,5 JB Hamel Rb Collet 24/1 7p4p2p
2 Kfar Yona 58 S. Pasquier A. Bonin 5/1 6p0p0p
3 Fabulous Smile 58 W. Mongil E. Hautin 18/1 6p1p7p
4 Princess Sofia 56,5 J. Victoire HA Pantall 21/1 8p0p0p
5 Torronto 56,5 R. Thomas U. Grajales 24/1 6p7p1p
6 Menandros 56,5 D. Bonilla D. Sépulchre 20/1 2p5p5p
7 Tigron 56 M. Blancpain C. Barbe 17/1 1p0p0p
8 Hidden Rainbow 56 D. Bœuf D. Smaga 5/1 3p0p7p
9 Estrela Brage 55 T. Thulliez J. Hammond 6/1 3p2p0p

10 Bermeco 55 I. Mendizabal M. Delzangles 11/1 0p1p0p
11 Mesa Marauder 55 J. Augé J. Hammond 8/1 2p3p2p
12 Mikos 54,5 M. Martinez Rb Collet 12/1 1p0p7p
13 Sendish 54 G. Faucon JP Pelat 23/1 1p1p3p
14 Royal Puck’R 54 S. Maillot T. Clout 10/1 2p1p3p
15 Isarnixe 54 A. Helfenbein M. Hofer 38/1 2p7p0p
16 Dalle 53,5 J. Lermyte P. Vidotto 22/1 0p4p3p
17 Muthara 53,5 Ax Badel T. Clout 16/1 5p3p0p
18 Antioche 53 S. Ruis P. Tual 31/1 0p7p0p
Notre opinion: 14 - Il est irrésistible. 12 - Un des Collet du jour. 17 - Des progrès sont
attendus. 2 - Une valeur sûre à ce niveau. 8 - Bœuf le connaît très bien. 9 - En forme et
avec Thulliez. 11 - Une machine à galoper. 4 - Elle nous a toujours plu.
Remplaçants: 7 - Il a ressorti ses griffes. 3 - Il peut encore nous surprendre.

Notre jeu: 14* - 12* - 17* - 2 - 8 - 9 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4. Au 2/4: 14 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 12
Le gros lot: 14 - 12 - 7 - 3 - 11 - 4 - 17 - 2
Les rapports. Samedi à Saint-Cloud
Prix de l’Elevage, tous partants. Tiercé: 6 - 9 - 16
Quarté+: 6 - 9 - 16 - 15 Quinté+: 6 - 9 - 16 - 15 - 4
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 469.– Dans un ordre différent: Fr. 93,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 532,60 Dans un ordre
différent: Fr. 365,70 Trio/Bonus: Fr. 22,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 35 387.25 Dans un ordre différent: Fr. 637,75
Bonus 4: Fr. 72,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 23,65
Bonus 3: Fr. 15,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52,50
Hier à Auteuil Prix Santo Pietro, tous partants
Tiercé: 17 - 7 - 1 Quarté+: 17 - 7 - 1 - 18
Quinté+: 17 - 7 - 1 - 18 - 11
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2 953,50 Dans un ordre différent: Fr. 490,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 36 995,20 Dans un ordre
différent: Fr. 4 624,40 Trio/Bonus: Fr. 136,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19 188.– Dans un ordre
différent: Fr. 965.– Bonus 4: Fr. 161,75 Bonus 4
sur 5: Fr. 161,75 Bonus 3: Fr. 103,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 296.–
Course suisse. Hier à Avenches Prix des Elites,
tous partants Ordre d’arrivée: 12 - 7 - 9 - 10
Rapport Dans l’ordre: 22,40 Dans un ordre diffé-
rent: 2,80 Trio/Bonus: Fr. 1,10
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Gianmaria Testa, il faut le
chercher tout entier dans sa
volonté d’être humain
jusqu’au bout des notes. Des
mots simples, des contes
futuristes, il a planté son
univers, samedi, à L’Heure
bleue à La Chaux-de-Fonds.

DENISE DE CEUNINCK

S
a petite chronique lucide
de l’Italie d’aujourd’hui
n’est pas un geste méga-
lomane.

Si Gianmaria Testa évoque,
en chansons, les «boat people»
naufragés au large de Lampe-
dusa, de la Sicile, c’est parce
qu’il veut, comme d’autres
hommes et de femmes, bâtir
un monde plus généreux. Il
est, à la fois, multitude et une
seule et même voix pour dire
cette tentative de fraternité illi-
mitée qu’il souhaite élargir
comme des ricochets sur les
eaux de la Méditerranée.

«L’Italie, pays à forte émi-
gration, est devenue en une
seule génération un pays
d’immigrés», s’étonne
Gianmaria. Le tiers monde est
là tout autour, de plus en plus
énorme, affamé, la vie d’un
homme n’y vaut rien. Des
mots, quelquefois d’une dou-
ceur ancienne, retracent
l’émigration italienne vers
l’Amérique, celle que Piran-
dello a célébrée. L’Italie au-
rait-elle perdu la mémoire?
«Non dimenticare».

En Italie, comme les églises
baroques et la télévision, le
théâtre fait partie de l’envi-
ronnement. Gianmaria se fait
alors «Pagliaccio» pour conter

l’histoire de la Fiat 500 des an-
nées soixante. Pour en remé-
morer le côté érotique? «Ma
cosa stai faccendo?». Pour rap-
peler que sa fabrication a fait
monter les ouvriers du Sud
vers le Nord. La chanson est le
miroir de la société, n’est-elle
pas aussi le moyen de la faire
réfléchir ?

Il faut aussi compter avec les
mots des autres, ceux d’Erri De
Luca, les chansons d’amour, les
paysages impressionnistes
«Case nella nebbia». Le concert
est un entremêlement d’événe-
ments. Pour aborder le rock
américain et améliorer son
look à la guitare, Gianmaria
emprunte les lunettes de soleil

d’une spectatrice. Les musi-
ques sont empreintes des sons
d’aujourd’hui, doucement
jazzy, simplement folk ou des-
criptives.

Il arrive qu’une mélodie soit
rejouée seule, détachée des
mots, par la clarinette. Il ar-
rive qu’un texte porte avec lui
le murmure fantomatique de
la musique qui précédait. Tout
est dans tout. Pas de temps
mort ni de baisse de tension
avec Piero Ponzo à la clari-
nette, Nicola Negrini à la con-
trebasse, Philippe Garcia à la
batterie, tandis que la voix
chaude de Gianmaria vous
emmène par des chemins oni-
riques. /DDC

À L’HEURE BLEUE Gianmaria Testa manie les mots pour bâtir un monde plus fraternel. (CHRISTIAN GALLEY)

CONCERT

Chronique attachante
de l’Italie d’aujourd’hui

«L’Italie, pays à
forte émigration,
est devenue
en une seule
génération un
pays d’immigrés»

Gianmaria Testa

POMMIER

Le charme grave
d’un regard vache

Dans une société dirigée vers
le business, dans un monde qui
ne pense qu’en termes écono-
miques, le bonheur est dans le
foin. C’est certain! La «Vache
actuelle» de Camille Rebetez,
pièce jouée vendredi par le
Théâtre Extrapol au Théâtre
populaire romand à La Chaux-
de-Fonds, est un réquisitoire.

Sur un fond sonore de bovi-
dés ruminant, fleurant bon
l’écurie, sur une chanson célé-
brant le myosotis et le bégonia
(musique de Julien Monti),
prête pour le Bel Hubert, l’au-
teur entend libérer la vache de
sa destinée de steak de bœuf.

«Tu fais quoi, toi, avec les
fleurs des champs?», interroge
Marcel le terrien, contemplatif
face au pâturage où broute son
animal préféré. «Je fais un bou-
quet...», répond Linda, frêle
épouse, style Barbie.

Camille Rebetez esquisse
une réflexion sur la société ac-
tuelle et les différentes maniè-
res d’approcher la nature,
d’aborder la vie. L’analphabé-
tisme culturel est caractérisé
par Daisy, jeune personne s’ex-
primant dans un langage truffé

d’anglicismes à la mode et de
poncifs éculés. Un clin d’œil à
Brigitte Bardot fait le délice
des fans du WWF. Mais Daisy
virera bientôt de bord, selon
l’air du temps et les avantages
que l’intransigeance commer-
ciale de Madame Yolande
pourra lui procurer. On est at-
tentif au monologue de l’écolo
Pétronille lorsqu’elle tente de
désarçonner ses adversaires.

Et si la vache parlait? Si
c’était elle, une fois, qui racon-
tait son histoire? Que dirait-
elle de sa vie, écartelée entre la
fatalité et le désir de ruminer
doucement. Le bilan? Marcel
invente les mots. Impossible de
résister au charme grave du re-
gard de sa bête...

Ravis de constater qu’il est
possible de faire rire, et réflé-
chir, sur l’écologie et le rapport
à l’argent, sans tomber dans le
mauvais goût, les nombreux
spectateurs ont applaudi les co-
médiens mis en scène par
Laure Donzé. /ddc

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
vendredi 30 novembre et samedi
1er décembre, 20h30

TRISTE MONDE? L’auteur Camille Rebetez choisit de nous faire rire
en traitant de thèmes tels que l’écologie et notre rapport à l’argent. (SP)

Air glacial. Arrêt de
bus. Deux hommes. Je
suis au milieu. Ils
lisent. L’un des poèmes
de Leonard Cohen.
L’autre un roman de
Hans Magnus
Enzensberger, dont je
note les références.
Nous sortons du
théâtre de Vidy,
toujours aussi
souverainement
éphémère.

Tas de feuilles. Visage
buriné de l’acteur.
Serge Merlin habite les
derniers souffles de
Thomas Bernhard dans
«Le neveu de
Wittgenstein».
Puissance lumineuse de
la parole qui détruit le
médiocre.

Le bus arrive.
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THEÂTRE
Une nuit supplémentaire au Passage
En amour, rien n’est jamais sûr, disent Paola Landolt et Stéphane Rentznik
dans leur création «Je ne veux qu’une nuit». Actuellement à l’affiche
au théâtre du Passage, à Neuchâtel, cette anthologie musicale des amours ratées
fait l’objet d’une représentation supplémentaire, ce soir à 20 heures. /réd

SP

ART BRUT

Des broderies pour se libérer des tabous sexuels
La Collection de l’art brut, à

Lausanne a fait récemment
l’acquisition d’un ensemble de
broderies qu’elle qualifie d’ex-
ceptionnelles, signées par la
créatrice berlinoise Helga So-
phia Gœtze. Les six œuvres
viennent d’être accrochées au
sein de l’exposition «L’envers et
l’endroit», qui réunit précisé-
ment des pièces textiles d’art
brut du monde entier.

Née en 1922 à Magdeburg,
Helga Gœtze revendique haut
et fort la libération sexuelle de
la femme. Son mot d’ordre:
«Ficken ist Frieden» («baiser,
c’est la paix»). Depuis plus de
vingt ans, elle se livre à des
performances provocatrices au
cœur de Berlin, sur les esca-
liers de la Gedächtniskirche ou
près de l’université, chaque

jour à la même heure, été
comme hiver.

Les broderies d’Helga Gœtze
se développent parfois sur plus
de 2m et sont vivement colo-
rées. Elles révèlent une inventi-
vité inouïe et une parfaite or-
ganisation de la composition.
Elles mettent en scène de nom-
breuses figures féminines nues,
dansantes ou allongées dans
des poses lascives ou provocan-
tes, dans des paysages fleuris et
idylliques. Chaque scène est ac-
compagnée de textes brefs qui
se présentent comme des apho-
rismes protestataires, énonçant
les préceptes d’une morale
nouvelle. Helga Gœtze redéfi-
nit de manière insolente l’ima-
gerie de la broderie tradition-
nelle; elle dénonce l’inhibition
et les tabous liés à la sexualité

et revendique le plaisir charnel
et érotique. Elle clame ainsi la
libération sexuelle des femmes
par le biais d’une technique qui
fut le symbole de leur assujet-
tissement.

Helga Gœtze a mené une vie
bourgeoise – mariée, elle a
élevé sept enfants – avant de se
lancer dans la création à la fin
des années 1960. Hippie ana-
chronique, elle ne se considère
pas comme une artiste mais
comme une «femme au foyer».
Victime l’an dernier d’une atta-
que cérébrale, elle réside au-
jourd’hui dans une maison de
convalescence près de Ham-
bourg. /sp-réd

Lausanne, Collection de l’art brut,
exposition «L’envers et l’endroit»
jusqu’au 27 janvier 2008
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Baisse de prix en octobre, «Ratchet
et Clank» en novembre et succès à
Noël? C’est possible, dans tous les
cas, Sony donne les moyens à sa
PlayStation 3 de s’imposer.

Un vaisseau spatial apparaît au-
dessus de la ville de Metropolis et,
vous vous en doutez un peu, ce n’est
pas de bon augure. L’horrible empe-
reur Tachyon qui a la mauvaise habi-
tude de ne laisser que des ruines der-
rière lui, a fait le voyage dans l’uni-
que but de se débarrasser de Ratchet,
dernier représentant de la race des
lombax. Fort heureusement, notre
héros et son ami robot Clank par-
viennent à s’échapper et atterrissent
dans une lointaine galaxie de Polaris.

Mine de rien, «Ratchet et Clank:
Opération destruction» porte la ma-
tricule No 5 dans la lignée des épiso-
des. La série a bâti son succès sur des
séquences plate-forme et surtout une
action de tous les instants avec des
adversaires nombreux qui vont obli-

ger le joueur à faire chauffer les in-
nombrables armes de l’aventure.

Au début, Ratchet ne dispose que
d’une clé à molette et d’un laser ba-
sique. Chaque adversaire détruit fait
jaillir des boulons qui servent en-
suite de monnaie d’échange dans les
boutiques. Quand Ratchet dégomme
un vilain, l’arme utilisée gagne des

points d’expérience qui permettent
de l’améliorer par paliers.

En plus de détruire des centaines
de robots et de récupérer des milliers
de boulons, Insomiacs Games (au-
teur de «Resistance Fall of a Man»
sur PS3) propose aux joueurs de
contrôler Clank, le petit robot de po-
che, dans des niveaux orientés vers
l’infiltration. Un plus appréciable
qui vient s’ajouter à des minijeux ou
des phases de glisse sur des rails où
les réflexes sont mis à rude épreuve.

Techniquement, c’est un sans-
faute, les décors sont beaux et la pro-
fondeur de champ incroyable. Et
comme la maniabilité est irréprocha-
ble, on doit bien admettre que «Rat-
chet et Clank: Opération destruc-
tion» est une réussite.

«Ratchet et Clank:
Opération destruction»
Machine: PlayStation 3
Age conseillé: 7 ans.
Appréciation: 17 /20

PlayStation 3 «Ratchet & Clank» dégomment
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Quarante ans après la mort de
l’artiste, c’est la première
exposition de sa collection
privée conservée dans son
atelier. Des pièces inédites
d’une grande sensibilité, un
parcours très émouvant au
cœur de la démarche.

CLAUDE CHUARD

P
armi les visiteurs très
nombreux qui se pres-
sent au Centre Pompi-
dou à Paris pour décou-

vrir «L’atelier de Giacometti»,
beaucoup ignorent pourquoi il
a fallu attendre plus de trente
ans avant d’admirer ces œu-
vres. Depuis la mort de l’ar-
tiste en 1966, les centaines
d’œuvres qui demeuraient en
sa possession ont été plongées
dans un imbroglio juridique
encore inachevé. Mais de cela,
le Centre Pompidou n’en pipe
mot, ou presque.

Le titre de l’exposition ren-
voie à l’atelier parisien que
Giacometti occupa de l’âge de
25 ans (en décembre 1926) à
sa mort en 1966. Un espace ré-
duit de 5 mètres sur 6 environ,
situé à la rue Hyppolyte-Main-
dron (Montparnasse) sur un
terrain regroupant plusieurs
ateliers d’artistes.

Giacometti y vécut dans un
inconfort total: pour chauffage
un petit fourneau, pour sa toi-
lette un robinet d’eau dans la
cour et par-dessus, un toit qui
prenait l’eau. C’est pourtant là
qu’un des plus grands sculp-
teurs du 20e siècle passa toute
sa vie, adjoignant une pièce
voisine à son atelier lorsqu’il

épousa, juste après la guerre,
Annette Arm, rencontrée en
Suisse lors de son retour en-
tre 1941 et 1945.

Une vie non pas de misère
car l’œuvre de Giacometti a
trouvé ses collectionneurs
mais une ascèse, un détache-
ment total du quotidien. Gia-
cometti a toujours pris ses re-
pas au bistrot du coin et l’hi-
ver, en cas de froid extrême, il
allait passer la nuit à hôtel.
L’atelier de Giacometti relève,
selon les commentateurs, de
l’antre, de la caverne, de la ma-
térialisation du cerveau de l’ar-
tiste.

L’exposition de Beaubourg
compte 600 pièces, dont la
majorité proviennent de la
Fondation Annette et Alberto
Giacometti. Dès l’entrée, l’in-
timité de l’artiste, son enfance
et son cadre de vie se dé-
ploient. Giovanni, le père
d’Alberto, était peintre et six
mois après la naissance de son
fils, il a brossé le portait du
bébé, l’œil attentif dans son
lit. Quelques années plus tard,
c’est le peintre Cuno Amiet,
parrain du jeune garçon, qui
réalise son portrait.

Ensuite, dès sa quinzième
année, Alberto peint ses pre-
mières toiles: portraits et natu-
res mortes. L’influence pater-
nelle est évidente mais le ta-
lent du jeune homme aussi.

Le caractère exceptionnel de
l’exposition tient à la multipli-
cité des sculptures, de l’épo-
que cubiste au surréalisme
puis aux fameuses silhouettes
humaines filiformes. Le visi-
teur touche la chair de la

sculpture. Il suit pas à pas le
travail de l’artiste, des croquis
aux terres modelées et surtout
aux fameux plâtres montés
sur structures de fil de fer ou
de fer à béton. Giacometti mo-
dèle le plâtre qu’il retouche,
taille, modifie jusqu’au mou-
lage. Le bronze coulé, Giaco-
metti ne se contente pas tou-
jours du résultat. L’artiste re-
prend l’original, rehausse le
plâtre d’encre, de touches de
peinture, de traits qui ren-
voient à ses portraits obses-
sionnels. Tout cela n’ a jamais
été montré aussi intensément
et surtout avec autant d’exem-
ples qui font sens.

A cela s’ajoute ce qui justifie
le titre de l’exposition. Avant
qu’il soit démoli en 1972, l’ate-
lier de la rue Hyppolyte-Main-
dron fut méticuleusement
photographié puis les murs
que Giacometti avait dessinés,
couverts d’esquisses de sculp-
tures ont été découpés et trans-
férés à la manière des fresques.
Certains morceaux figurent à
Beaubourg, avec à leur côté les
sculptures dont le mur porte
les premiers projets.

Autre découverte très con-
crète, les croquis dont Giaco-
metti a couvert des livres, des
revues, des journaux. Il dessi-
nait sans cesse, réalisait des co-
pies d’après les œuvres classi-
ques, antiques ou ethnogra-
phiques. Une vraie interroga-
tion sur les formes, qui bien
sûr le conduisait à la sculp-
ture. /CCH-La Liberté

Paris, Centre Pompidou, jusqu’au
11 février 2008 RENCONTRE Quand le visiteur se penche sur les personnages de Giacometti. (KEYSTONE)

EXPO AU CENTRE POMPIDOU

Alberto Giacometti comme saisi
dans l’intimité de son atelier parisien

YASMINA REZA
Une pièce récompensée à Zurich
La pièce de Yasmina Reza «Le dieu du carnage» («Der Gott des Gemetzels»),
mise en scène par Jürgen Gosch au Schauspielhaus de Zurich a reçu samedi
le «Nestroy» de la meilleure représentation de langue allemande. Le prix
du théâtre de Vienne était remis pour la huitième fois. /ats-dpa

KE
YS

TO
NE Ours et loups se côtoieront

au zoo comme dans la nature
Ours et loups partageront bientôt le même territoire au
zoo de Goldau (SZ). L’agrandissement du parc, qui a
débuté samedi, permettra de réunir les deux prédateurs,
qui dans la nature se côtoient déjà. /ats

LAUSANNE

Béjart: l’hommage
de ses admirateurs

Des centaines d’admirateurs
ont afflué hier à Lausanne pour
rendre un dernier hommage à
Maurice Béjart. Ils ont défilé
devant son cercueil exposé à la
salle Métropole. Beaucoup ont
laissé un message de condo-
léance et parfois des fleurs.

L’assistance portait le deuil
de l’illustre danseur et choré-
graphe français décédé à 80
ans jeudi passé à Lausanne.
Dans une atmosphère re-
cueillie mais chargée d’émo-
tion, le public a défilé dès 16h
devant le catafalque, qui
pourra être approché aussi au-
jourd’hui entre 9h et 14 heu-
res.

Orné de ferrures dorées, le
cercueil de bois sombre repose

sur une estrade recouverte
d’une tenture noire. Il est placé
en contrebas de la scène près
d’un grand portrait de Maurice
Béjart. L’image en noir et blanc
est signée Marcel Imsand. Elle
montre le visage du chorégra-
phe en partie masqué par deux
chatons qu’il tient devant lui
mais ses yeux clairs fixent le
spectateur.

Dans cette salle qui a ac-
cueilli tant de spectacles de Bé-
jart, la lumière était tamisée et
les haut-parleurs diffusaient de
la musique classique. Les fau-
teuils du parterre étaient dra-
pés de noir hormis ceux des
trois premiers rangs, accessi-
bles à qui souhaitait se re-
cueillir plus longuement. /ats



15 L'EXPRESS / LUNDI 26 NOVEMBRE 2007

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
Sagnol veut partir
L’international français Willy Sagnol,
défenseur du Bayern, a annoncé qu’il voulait
quitter le club bavarois en janvier. Le latéral
n’a pas fait part de ses motivations. /si

Michel Decastel triomphe
à la tête du CS Sfaxien
Le Neuchâtelois Michel Decastel a remporté
la coupe CAF à la tête du CS Sfaxien. Déjà
vainqueur 4-2 à l’aller, le club tunisien a
aussi remporté le match retour (1-0). /si

Chargé du tirage au sort à
Durban pour la zone Europe du
tour préliminaire de la Coupe
du monde 2010, le Français
Christian Karembeu a offert un
groupe «idéal» à la Suisse.
Elle sera opposée à la Grèce,
à Israël, à la Moldavie, à la
Lettonie et au Luxembourg.

M
algré tous les discours
empreints de prudence
qui seront assénés par
les membres du Dé-

partement technique de l’ASF,
un fait est acquis: si la Suisse ne
se classe pas parmi les deux pre-
miers de ce groupe, l’échec sera
cinglant. On rappellera que les
neuf premiers de groupe seront
directement qualifiés pour la
phase finale. Les huit meilleurs
deuxièmes disputeront un bar-
rage. C’est par ce biais que la
Suisse s’était qualifiée pour la
Coupe du monde 2006 en s’im-
posant devant la Turquie.

La main innocente de Karem-
beu fut vraiment exceptionnelle
pour la Suisse. Championne
d’Europe 2004 mais absente à la
Coupe du monde 2006, la
Grèce était, avec la République
tchèque, l’équipe la moins re-
doutable du premier chapeau.
Quant à Israël, qui n’a pas eu
droit au chapitre dans la course

à l’Euro 2008 au sein du groupe
remporté par la Croatie, il était
sans aucun doute la formation la
plus modeste qui figurait dans le
deuxième chapeau.

Les trois autres équipes de ce
groupe 2 ne devraient pas s’im-
miscer dans la lutte pour les
deux premières places. La Letto-
nie n’a pas confirmé l’exploit
qu’elle avait réalisé lors de la
campagne de qualification pour
l’Euro 2004 en éliminant la...
Turquie en barrage. Elle n’oc-
cupe plus aujourd’hui que la
88e place du classement de la
FIFA. 53e équipe mondiale, la
Moldavie ne fait peur à per-
sonne malgré le renom de son
sélectionneur, l’ancien Servet-
tien Igor Dobrovolski. Enfin, le
Luxembourg, No 152 de la
FIFA, est une équipe qui n’a
cessé de régresser depuis 20 ans.

La Suisse a affronté la Grèce
et Israël dans un passé récent. Le
31 mars 2004 à Heraklion en
Crète, la sélection de Köbi Kuhn
s’était inclinée 1-0 en match
amical devant les futurs cham-
pions d’Europe d’Otto Rehha-
gel. Israël fut l’un des adversai-
res des Suisses lors de la campa-
gne de qualification pour la
Coupe du monde 2006. Le 9 oc-
tobre 2004, la Suisse avait con-
cédé le nul 2-2 à Tel-Aviv pour

la dernière sélection de Murat
Yakin. Onze mois plus tard à
Bâle, elle était toujours incapa-
ble de battre les joueurs de Tel-
Aviv avec un décevant 1-1 mal-
gré une ouverture du score de
Frei après seulement 5 minutes
de jeu.

Le match d’ouverture de la
première Coupe du monde ja-
mais organisée sur le continent
africain se disputera le 11 juin
2010 à Johannesburg, la finale
le 11 juillet, toujours à Johan-
nesburg. Huit autres villes ac-
cueilleront les rencontres de
cette phase finale: Bloemfon-
tein, Durban, Le Cap, Nelspruit,
Polokwane, Port Elizabeth, Pre-
toria et Rustenburg.

Quatre nouvelles enceintes
sont en phase de construction au
Cap (Greenpoint Stadium), à
Port Elizabeth (Nelson Mandela
Bay Stadium), à Durban (King’s
Park Stadium) et à Nelspruit
(Mbombela Stadium). Les six
autres, à savoir le Royal Bafo-
keng Stadium de Rustenburg, le
Free State Stadium de Blo-
emfontein, le Loftus Versfeld
Stadium de Pretoria, le Peter
Mokaba Stadium de Po-
lokwane, et l’Ellis Park, ainsi
que le Soccer City Stadium de
Johannesburg, font l’objet d’une
rénovation. /si

CHRISTIAN KAREMBEU L’ancien Servettien aura porté bonheur à l’équipe
de Suisse. (KEYSTONE)
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LES CROATES Ils seront la hantise
des Anglais. (KEYSTONE)

Et revoici ces
chers Croates!
Le groupe 6 de la zone
Europe pour la Coupe du
monde 2010 sera le plus
relevé des neuf. L’Angle-
terre, la Croatie et l’Ukraine
seront trois pour deux places.
Andorre, le Kazakhstan et la
Biélorussie arbitreront ce
combat à trois. En héritant à
nouveau de la Croatie, qui
vient de les priver de l’Euro
2008, les Anglais n’ont pas
fini de chasser leurs
cauchemars. L’Italie, elle,
n’a pas grand-chose à
redouter dans un groupe qui
comprend notamment la
Bulgarie et l’Eire. Enfin la
France devra se méfier de la
Roumanie et de la Serbie. /si

Groupe 1 Portugal Suède Danemark Hongrie Albanie Malte

Groupe 2 Grèce Israël SUISSE Moldavie Lettonie Luxembourg

Groupe 3 République tchèque Pologne Irlande du Nord Slovaquie Slovénie Saint-Marin

Groupe 4 Allemagne Russie Finlande Pays-de-Galles Azerbaïdjan Liechtenstein

Groupe 5 Espagne Turquie Belgique Bosnie-Herzégovine Arménie Estonie

Groupe 6 Croatie Angleterre Ukraine Biélorussie Kazakhstan Andorre

Groupe 7 France Roumanie Serbie Lituanie Autriche Iles Féroé

Groupe 8 Italie Bulgarie Eire Chypre Géorgie Monténégro

Groupe 9 Pays-Bas Ecosse Norvège Macédoine Islande

Coupe du monde 2010: les neuf groupes de la zone Europe

INFOGRAPHIE: VALÉRIE PERRENOUD ORIENTAL

Köbi Kuhn (sélectionneur de l’équipe de Suisse) Nous avons
joué il n’y a pas très longtemps contre la Grèce et Israël et nous
connaissons bien leurs forces. Israël est à prendre très au sérieux,
sa récente victoire contre la Russie le prouve, et la Grèce s’est
qualifiée de manière souveraine pour l’Euro. La Moldavie nous est
encore inconnue et la Lettonie obtient toujours de bons résultats.»

Pascal Zuberbühler (gardien de l’équipe de Suisse) A priori,
on peut dire que nous sommes tombés sur un super groupe.
Maintenant, il convient de mesurer parfaitement, ces prochains
mois, les forces et les faiblesses de ces cinq adversaires. Je serai
de la partie pour ce tour préliminaire... mais seulement en tant que
spectateur et supporter de l’équipe de Suisse. /si
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Le FCC a eu chaud jusqu’au
bout face aux SR Delémont,
mais le FCC a gagné (2-1) et
mis ainsi trois précieux points
au chaud, le tout au terme d’un
derby glacial.

JULIAN CERVIÑO

D
eux occasions, deux buts:
le début de match du
FCC et plus spécialement
de Bruno Valent fut toni-

truant. «Je lui tire un grand coup
de chapeau, car il nous a de nou-
veau permis de remporter ce
match», relevait son entraîneur
Vittorio Bevilacqua. Frigorifiés
par la température, les Delémon-
tains se remirent peu à peu de
cette douche froide.

«Ce scénario initial était idéal,
mais nous avons ensuite trop
laissé jouer Delémont. Et rien ne
fut facile, car c’est une bonne
équipe», reprenait le Tessinois de
la Charrière. Avec Baudry et
Khlifi à la manœuvre, les SRD
ont pris la direction des opéra-
tions. Mais sans grand danger
pour Ferro.

La plus grosse alerte fut la per-
cée de Kalina qui se termina par
une chute suspecte (28e). Les Ju-
rassiens réclamèrent un penalty:
en vain. De quoi pousser Marcel
Hottiger, le mentor des SRD,
hors de ses gongs.

L’ex-entraîneur de Concordia
s’énerva encore plus à la 93e mi-
nute, lorsque l’arbitre ne sanc-
tionna pas un mouvement de
bras suspect de Dujmovic dans la
surface. «Je préfère ne pas parler»,
se bornera-t-il à déclarer. «Je ferai
un rapport sur l’arbitre M. Stu-
der.» Le directeur de jeu fit, lui,
certainement dans la compensa-
tion en ne sanctionnant pas une
faute sur Valente (89e) dans la
surface réparation jurassienne.

Mais n’en faisons pas tout un
fromage. Delémont a tout de
même réduit la marque sur un
corner à la 69e. Autrement,
Ferro n’eut pas beaucoup d’ar-

rêts à effectuer. Le tout grâce à
un grand match de Kébé. «Je le
félicite, tout comme Witschi, qui
a très bien joué, malgré son qua-
trième avertissement», relevait
Vittorio Bevilacqua, un peu
moins convaincu par la presta-
tion de De Azevedo, sorti à la
71e. Son ballon perdu peu avant
coûta cher au Brésilien, pourtant
bien inspiré lors de ce derby.

Trêve de «personnalisation»,
l’essentiel était ailleurs pour les
gens de la Charrière. «Il fallait
parvenir à atteindre les 24
points», insistait le Mister. «Je ne
peux que féliciter tout mon staff
pour le travail accompli durant
la semaine lorsque j’étais au
cours à Macolin. Je ne regarde
pas vers le haut du classement. Je
ne rêve pas. Le principal était de
nous éloigner de la zone dange-
reuse.» Le FCC est même rede-
venu la meilleure équipe ro-
mande de Challenge League. Un
détail certes, mais ça fait toujours
plaisir. /JCE

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

Ferro

Yao Senaya

Schneider

Kébé

Witschi

Oppliger

Fermino

Doudin

Valente

Senaya Jr

De Azevedo

De CamargoSchott

Kalina

Yesil

Baudry

Khlifi

Gerhardt

Sirufo

XhaqkuOnken

Inguscio

CHARRIÈRE: 560 spectateurs. ARBITRE: M. Studer.
BUTS 6e Valente 1-0. Magnifique passe en profondeur de Doudin. Valente
devance toute la défense jurassienne et trompe imparablement Inguscio.
10e Valente 2-0. De Azevedo part en rupture et se déporte sur la gauche. Le
Brésilien adresse un centre en profondeur pour Valente. La défense des SRD se
troue et Valente profite de l’aubaine pour doubler la mise.
69e Kalina 2-1. Coup de coin de Khlifi repris de la tête par Kalina au premier
poteau.
CHANGEMENTS Pour La Chaux-de-Fonds: Dujmovic pour De Azevedo (71e),
Ben Brahim pour Senaya Jr (85e). Pour Delémont: Franjic pour Schott (46e),
Bartlomé pour Onken (61e) et Rameau pour Kalina (78e).
NOTES Terrain légèrement bosselé, après-midi hivernale (quelques averses de
neige). La Chaux-de-Fonds joue sans Deschenaux, Touré, Selimi (blessés) ni
Barrosso (suspendu). Delémont sans Kribib (malade) ni Pekas (en surnombre).
Avertissements à Baudry (29e, jeu dur), Witschi (30e, antijeu, suspendu le
prochain match), Sirufo (65e, réclamation), Senaya Jr (66e, jeu dur) et Doundi
(89e, jeu dur). But de Yesil annulé pour hors-jeu (65e). Coups de coin: 4-5 (2-1)

ABATTAGE Enes Fermino, ici entre Lionel Schott (à gauche) et Murat Yesil, a livré un grand match au milieu de
terrain. A l’image de la plupart de ses coéquipiers, le jeune espoir suisse n’a pas ménagé ses efforts. (CHRISTIAN GALLEY)

Je ne regarde pas
vers le haut
du classement.
Je ne rêve pas.
Le principal était
de nous éloigner
de la zone
dangereuse»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Lors d’un derby glacial, le FCC
met trois points au chaud

Charles Doudin Nous sommes
super bien entrés dans le match
en les pressant d’emblée. Après,
nous avons arrêté un peu de
jouer. Delémont s’est mis peu à
peu en confiance. La deuxième
mi-temps s’est déroulée dans
notre camp et nous avons bien
défendu, malgré le but encaissé.
Grâce à notre solidarité, nous
avons pris les trois points.

”

Murat Yesil Le terrain était très
difficile, voire impraticable. Nous
avons mis du temps à entrer dans
le match. La Chaux-de-Fonds a
livré une bonne partie et à 2-0
c’était difficile de revenir. Au
niveau des penalties, l’arbitre a
compensé: il n’a pas sifflé celui
sur Valente. C’est une mauvaise
opération pour nous. Nous étions
venus pour prendre un ou deux
points et nous repartons sans rien.

“

Le match entre le FCC et Wohlen
pourrait être inversé
Les responsables du FCC vont tenter de demander à leurs
homologues de Wohlen et à la SFL, si une inversion
du match prévu dimanche prochain à la Charrière serait
envisageable. Il vaut mieux prévenir que guérir... /jce

Football
Challenge league
WOHLEN - CONCORDIA 0-0
Niedermatten: 1105 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Note: 90e Iten (Wohlen) sauve sur sa
ligne face à Ferati.

1. Bellinzone 16 11 2 3 38-20 35
2. Wohlen 17 10 4 3 38-17 34
3. Wil 15 9 4 2 30-16 31
4. Concordia 17 8 5 4 28-24 29
5. Vaduz 15 9 1 5 36-22 28
6. Winterthour 16 8 3 5 32-31 27
7.  Chx-de-Fonds    16    7    3    6    30-27    24
8. Schaffhouse 16 6 5 5 25-18 23
9. Yverdon 16 6 5 5 21-16 23

10. Delémont 16 5 5 6 24-23 20
11. AC Lugano 16 5 5 6 21-27 20
12. Locarno 16 5 4 7 15-30 19
13. Lausanne-S. 15 5 3 7 21-23 18
14. Servette 16 4 6 6 27-24 18
15. Kriens 15 4 4 7 21-27 16
16. Gossau 16 3 5 8 16-29 14
17. Cham 16 3 1 12 12-38 10
18. Chiasso 16 1 3 12 15-38 6
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz) 16. 2. Schultz
(Wohlen) 15. 3. Pouga (Bellinzone) et
Sabanovic (Wil) 12. 5. Bieli (Concordia)
et Valente (La Chaux-de-Fonds, +2) 11. 7.
Silvio (Wil) 10. 8. Adeshina (Bellinzone-
Sion), Cengel (Winterthour) et Katanha
(Schaffhouse) 8.
Samedi 1er décembre. 17h30:
Concordia - Kriens. Dimanche 2
décembre. 14h30: AC Lugano -
Lausanne-Sport. La Chaux-de-Fonds -
Wohlen. Locarno - Chiasso. Schaffhouse
- Yverdon. Wil - Bellinzone. Winterthour -
Cham. 15h: Delémont - Vaduz. Servette -
Gossau.

Hockey sur glace
Première ligue
Franches-Montagnes - Saastal 2-4
Yverdon - Sion 4-3
Guin - Monthey 6-1
Bulle-La Gruyère - Villars 8-2
Moutier - Verbier 3-4
Star Lausanne - Tramelan 10-3
1. Saastal 11 9 1 0 1 60-29 29
2. Star LS 11 8 0 1 2 54-28 25
3. Yverdon 12 7 1 1 3 61-45 24
4. Guin 11 7 1 0 3 46-33 23
5. Verbier 10 6 0 1 3 44-34 19
6. Fr.-Mont. 11 6 0 1 4 46-36 19 -
7. Tramelan 11 5 1 1 4 46-42 18
8. Bulle 10 4 2 0 4 44-40 16
9. Sion 12 4 0 0 8 56-53 12

10. Moutier 11 2 1 1 7 45-63 9
11. Monthey 11 1 0 1 9 33-69 4
12. Villars 11 0 0 0 11 17-80 0
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er décembre. 17h30: Tramelan
- Villars. 20h15: Franches-Montagnes -
Yverdon.

Deuxième ligue
Prilly - Fleurier 2-4
Franches-Montagnes - Vallée-Joux 2-4
Saint-Imier - Star Chaux-Fonds 5-6 tab
Le Locle - Ajoie II 4-3
1. Université 7 6 1 0 0 35-14 20
2. Vallée-Joux 8 6 0 1 1 43-24 19
3. Prilly 7 3 2 1 1 32-22 14
4. Star Chx-Fds 7 3 2 0 2 32-26 13
5. Le Locle 8 4 0 1 3 22-29 13
6. Fleurier 7 2 0 1 4 20-28 7
7. Sarine 8 1 2 0 5 31-49 7
8. Fr.-Mont. II 7 2 0 0 5 23-27 6
9. Saint-Imier 7 1 0 3 3 26-34 6

10. Ajoie II 8 2 0 0 6 30-41 6
Vendredi 30 novembre. 20h15: Fleurier -
Star Chaux-de-Fonds. Samedi 1er
décembre. 18h15: Saint-Imier -
Franches-Montagnes II. 20h: Prilly -
Université. Dimanche 2 décembre.
20h30: Sarine - Le Locle.

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Jonas
Hiller, 35 arrêts) - Phœnix Coyotes 3-4 tab.
Buffalo Sabres - Montréal Canadiens (avec
Mark Streit, assist sur le 2-1) 4-2. Boston
Bruins - New York Islanders 2-1.
Philadelphia Flyers - Washington Capitals 3-
4 ap. Minnesota Wild - Columbus Blue
Jackets 0-4. Carolina Hurricanes - Tampa
Bay Lightning 4-3. Atlanta Thrashers - New
Jersey Devils 0-3. Florida Panthers - New
York Rangers 3-2 tab. St. Louis Blues -
Vancouver Canucks 3-1. Dallas Stars -
Toronto Maple Leafs 3-1.
Samedi: Montréal Canadiens (avec Streit) -
Buffalo Sabres 0-3. Ottawa Senators (avec
Gerber jusqu’à la 28e minute) - Philadelphia
Flyers 3-4. New York Islanders - Boston
Bruins 2-1. Washington Capitals - Carolina
Hurricanes 5-2. Columbus Blue Jackets -
Detroit Red Wings 3-2 ap. Phœnix Coyotes -
Toronto Maple Leafs 5-1. Colorado
Avalanche - Calgary Flames 2-5. Pittsburgh
Penguins - Atlanta Thrashers 5-0. Tampa
Bay Lightning - New Jersey Devils 2-3.
Nashville Predators - Minnesota Wild 3-4. /si

AUTOMOBILISME
Ralf Schumacher «drague» McLaren-Mercedes
L’Allemand Ralf Schumacher, à la recherche d’un volant après l’expiration de son
contrat avec l’écurie de Formule 1 Toyota, a offert ses services via la presse allemande
à McLaren-Mercedes à la recherche d’un pilote après le départ de l’Espagnol Fernando
Alonso. Aucun contact n’a encore été établi avec l’écurie britannique. /si

SP

AUTOMOBILISME

Triomphe de Jani
et de la Suisse

Le GP A1 de Malaisie s’est
transformé en véritable triom-
phe pour le Team Switzerland.
Neel Jani a remporté les deux
épreuves au programme (sprint
et course principale) et la Suisse
s’est installée en tête du classe-
ment général.

Jani a réussi un double hat-
trick sur le circuit de Sepang:
pole-positions-victoire-tour le
plus rapide. L’équipe suisse a fêté

son premier doublé en trois ans.
Jusqu’ici, Jani avait déjà obtenu
deux victoires en sprint, lors de
la première saison à Dubai et
l’année passée, en Malaisie déjà.

Les deux succès de Sepang
ont permis à la Suisse d’engran-
ger 32 points. Elle a plus que
doublé son total intermédiaire
(61). Après six des 20 courses,
elle précède la France de 10 uni-
tés. /si

PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel en progrès à Moscou
Stéphane Lambiel n’a pas pu

conserver son mince avantage à la
Coupe de Russie à Moscou. Sorti
en tête du programme court la
veille, il a pris la deuxième place fi-
nale à l’issue du programme libre,
derrière l’Américain Johnny Weir,
qui décroche sa deuxième victoire
d’affilée en Grand Prix.

Lambiel a préservé l’essentiel en
se qualifiant pour la finale du
Grand Prix de Turin, à mi-décem-
bre, pour laquelle il devait impéra-
tivement finir dans les deux pre-
miers.

Le Valaisan s’est retrouvé plu-
sieurs fois en difficulté sur son fla-
menco. Sa main a d’abord touché
la glace sur son premier quadruple
boucle piqué, puis il a chuté sur sa
deuxième tentative sur ce saut qui
lui cause bien des tourments de-
puis le début de saison. A la
Coupe de Chine il y a quinze
jours, le Valaisan était déjà tombé
à trois reprises lors de ce quadru-
ple toeloop.

Mais Lambiel est apparu en nets
progrès par rapport à sa prestation
dans l’Empire du Milieu, où Weir

mais aussi le deuxième Améri-
cain, Evan Lysacek, l’avaient de-
vancé de plus de 40 points.

«J’ai fait un grand pas en avant»,
s’est réjoui le champion du monde
de 2005 et 2006, qui s’est senti
«beaucoup plus fort» qu’en Chine.
«Et je sais que je peux encore
beaucoup m’améliorer. Je vais
maintenant travailler mon triple
axel.» L’échéancier est serré, avec
les championnats de Suisse à Win-
terthour dans quinze jours puis la
finale du Grand Prix une semaine
plus tard. /si
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Samedi, grâce à une réussite
de Julio Hernan Rossi,
Neuchâtel Xamax a retrouvé la
saveur de la victoire. En Coupe
de Suisse certes, face à une
équipe de Challenge League
certes, mais ne boudons pas
notre plaisir. Si le jeu ne fut
pas flamboyant, seule importe
la qualification.

SCHAFFHOUSE
FRANÇOIS TREUTHARDT

N
euchâtel Xamax a évité
le piège schaffhousois.
La Coupe de Suisse a
redonné un peu de

sourire à la formation de Gé-
rard Castella, laquelle s’est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale grâce à un but de la tête
signé Rossi. En l’occurrence,
l’Argentin a fait preuve d’op-
portunisme, de flair, ayant
senti où la balle allait rebon-
dir après le tir de Coly ren-
voyé par la barre transversale.

Mais franchement, c’est
presque tout ce que les 931
spectateurs présents au Breite
auront eu à se mettre sous la
dent. Presque, car Pascal Zu-
berbühler a su sortir le grand
jeu au bon moment, dans les
arrêts de jeu, pour éviter les
prolongations à ses coéqui-
piers, au grand dam de Ka-
tanha. «On connaît «Zubi», il
est capable de faire des su-
perarrêts», regrettait Marco
Schällibaum.

Le reste du match? Zappons
la première mi-temps, plutôt
insipide. Neuchâtel Xamax a
joué à sa main, Schaffhouse a
attendu. Point barre. «C’est
vrai que le jeu a été assez blo-
qué», convenait le portier
schaffhousois, Sébastien Roth.
«Mais Xamax n’a rien montré
de plus que nous.» Soit. Reste
que l’on n’a jamais vraiment
eu l’impression que le «petit»
cherchait la surprise. Xamax a
pas mal maîtrisé, surtout au
niveau défensif. On a notam-
ment pu apprécier la presta-
tion de Tariq Chihab, replacé

en défense centrale aux côtés
de Stéphane Besle. «Tariq a
été excellent», reconnaissait
Gérard Castella. «Il a rassuré
toute la défense.»

«En défense, Xamax a été
très fort», relevait Marco
Schällibaum. «Il était très
bien organisé, ne nous a laissé
que très peu d’espace.»
«C’était crispé», admettait Gé-
rard Castella. «Il a manqué de
la folie. Récemment, beau-
coup de personnes ont dit que
Xamax jouait bien, mais ne
récoltait aucun point. Là, on a
vu évoluer une équipe qui
était sur une série de «non-
victoires», avec trois points en
sept matches.»

Quand on aura précisé que
les tirs ou reprises de la tête
cadrés se sont comptés sur les
doigts d’une main, on com-
prendra que par moments,

certains spectateurs n’auront
pu réprimer un bâillement.
Pourtant, les «rouge et noir»
auraient pu «tuer» le match.
«Effectivement, nous n’avons
pas très bien joué en contre»,
reconnaissait encore Gérard
Castella. Les efforts déployés
par ses joueurs, à l’image de
Matar Coly, n’auront pas tou-
jours suffi.

«Aujourd’hui, nous n’étions
pas libérés en début de ren-
contre», avouait Gérard Cas-
tella. «Sur la fin, Schaffhouse
a balancé de longs ballons et,
avec de bons joueurs de tête
comme Montandon, est resté
menaçant.» Le Genevois arri-
vait même à voir un autre
bon côté de la chose. «Ça nous
a fait une préparation pour le
match du week-end prochain,
contre Grasshopper.» Tout est
dit. /FTR

PLONGEON GAGNANT Julio Hernan Rossi reprend de la tête, entre les Schaffhousois Hervé Bochud et Daniel Pavlovic, le tir décoché sur la barre
par Matar Coly. C’est le but de la qualification pour Neuchâtel Xamax. (ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Grâce à Rossi, l’essentiel
est acquis pour NE Xamax

Les blanchissages, c’est pour la Coupe
Outre la qualification, le point positif de la

soirée, pour Xamax, est la prestation défensive.
Dont découle logiquement le blanchissage de
Pascal Zuberbühler, le deuxième de la saison
après la victoire 2 à 0 sur le terrain du Mont-sur-
Lausanne. Eh oui, c’était déjà en Coupe de
Suisse...

Cela n’avait pourtant pas l’air d’émouvoir
«Zubi» plus que cela. «L’important était vraiment
de gagner, peu importe la manière», confirmait
le Thurgovien. «Même si c’est après 90 ou 120
minutes. Schaffhouse connaît bien la Coupe,
Marco Schällibaum connaît bien la Coupe, et
nous avons énormément travaillé pour cette
victoire.» C’est aussi simple que cela.

Autre gardien, mais même analyse. «Ce qui
compte, ce n’est pas d’avoir bien ou mal joué»,
déclarait Sébastien Roth avec philosophie. «C’est
le résultat.»

Il faudra attendre ce soir, aux environs de
22h30, pour connaître l’adversaire de Xamax
en quart de finale. Quart de finale qui aura lieu
le week-end des 15 et 16 décembre. «Il faut
serrer les dents et replonger dans le
championnat. Mais j’aurais bien voulu travailler
une semaine de plus», regrettait Marco
Schällibaum.

Du coup, ce sont donc les Xamaxiens qui
auront une semaine de vacances en moins. Mais
vont-ils s’en plaindre? /ftr

Dans les coulisses du Breite
● Quennoz se dédouble En consultant la feuille de match, on s’est

aperçu que le nom d’Alexandre Quennoz figurait à deux reprises dans
la liste des remplaçants, avec les numéros 5 et 13. Ce dernier
appartient en fait à Nebojsa Joksimovic.

● Solidarité sans frontière Les irréductibles supporters neuchâtelois
ont fait le déplacement, s’installant soit en tribune, soit derrière un
but. Un fan’s club a même déployé une banderole disant «Ciao
Gabriele», en hommage au supporter de la Lazio Rome décédé il y a
deux semaines sur une aire d’autoroute.

● Drôle de publicité Tout terrain de football qui se respecte, même
aussi bucolique que le Breite schaffhousois, se doit d’être entouré de
panneaux publicitaires. Mais on doute que celui qui figurait derrière
le banc xamaxien plaise aux joueurs. La pub vante les mérites d’une
clinique orthopédique...

● Pas si petit... Sur le papier, Schaffhouse est une équipe de Challenge
League. Mais dans les faits, sur les 14 joueurs ayant foulé la pelouse
samedi, neuf ont déjà plus que tâté de l’élite du football suisse. /ftr

SCHAFFHOUSE - NEUCHÂTEL XAMAX 0-1 (0-0)

Roth

Pavlovic

Montandon

Bochud

Geiser

Da Silva

Katanha

Paulo

Diogo

Oezcakmak
Mehmeti

Nuzzolo

Coly

Rossi

Besle

Rak

Szlykowicz

Jenny

Chihab

El Haimour

Everson

Zuberbühler

BREITE: 931 spectateurs.

ARBITRE: M.Circhetta.

BUT: 60e Rossi 0-1: superbe inspiration de Matar Coly, qui envoie une très belle
frappe de 25 mètres sur la barre transversale. Julio Hernan Rossi devance
Bochud et Pavlovic pour marquer de la tête dans le but vide.

CHANGEMENTS: Schaffhouse: 68e Ademi pour Paulo. 79e Franyov pour Da
Silva. 81e Gelson pour Oezcakmak. Xamax: 77e Merenda pour Rossi.

NOTES: Soirée froide, pelouse un peu grasse. Schaffhouse sans Amirante, Pires
et Schlauri (blessés). Neuchâtel Xamax sans Wüthrich (malade), Jaquet et
Malenovic (blessés). Avertissements: 30e Mehmeti (jeu dur), 35e Nuzzolo
(simulation). 49e Chihab (jeu dur), 70e Pavlovic (jeu dur). 80e Ademi (jeu dur).
Coups de coin: 6-4 (4-3).

FOOTBALL
Coupe de Suisse
Huitièmes de finale
LAUSANNE-SPORT - GOSSAU 0-2 (0-1)

La Pontaise: 430 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 45e Ebe (autogoal) 0-1. 57e Böhi
0-2.
Lausanne-Sport: Favre; Scalisi, Lacroix,
Sonnerat, Ebe; Basha (64e Balthazar),
Malgioglio (58e Rey), Eli, Bugnard;
Thurre (58e Rodriguez), Drago.
Gossau: Damjanovic; Bühler,
Tcheutchoua, De Freitas (61e Bättig),
Alija; Fernandez (90e Jakupi), Böhi;
Gmünder (67e Zverotic), Knöpfel,
Zaugg; Etami.
Notes: Lausanne sans Kaissi, Gabriele,
Martins ni Pasche (blessés). Gossau
sans Büchel (suspendu). 25e tir sur le
poteau de Knöpfel. 85e expulsion de
Sonnerat (jeu dangereux).

LUCERNE - THOUNE 0-1 (0-1)
Allmend: 5126 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 24e Scarione (penalty) 0-1.
Lucerne: Zibung; Schwegler,
Cantaluppi, Maric (66e Makuka),
Lambert; Wiss (57e Pacar), Seoane,
Chiumiento, Lustenberger (81e Felipe);
Tchouga, Bader.
Thoune: Portmann; Gerber, Nyman, Di
Fabio, Andrist; Gavatorta, Dosek,
Ferreira, Scarione, Lüthi (86e Ibrahim
Ba); Iaschwili (77e Fayé).
Notes: Lucerne sans Lustrinelli,
Rachane ni Felipe (blessés). Thoune
sans Bettoni, Bühler, Zahnd (blessés),
Stoller, Glarner, Hämmerli ni Friedli
(pas convoqués). 42e Andrist sauve
sur sa ligne.

KRIENS - ZURICH 0-3 (0-0)
Kleinfeld: 2312 spectateurs.
Abritre: M. Wermelinger.
Buts: 54e Tihinen 0-1. 76e Tihinen 0-2.
92e Raffael 0-3.
Kriens: Tahiraj; Erwin Barmettler, Meier,
Fanger, Sucic; Benson; Nocita (84e
Weber), Marini (79e Ljmani), Andreoli,
Keller; Rodrigues (61e Duzhmani).
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Rochat,
Schneider (77e Lampi); Chikhaoui,
Kondé, Tico, Schönbächler (70e
Hassli); Raffael, Eudis (90e Alphonse).
Notes: Kriens sans Lüscher, Schilling,
Priant ni Gjuraj (blessés), Zurich sans
Aegerter, Stanic, Stucki, Heinz
Barmettler ni Abdi (blessés).

CHIASSO - YOUNG BOYS 0-1 (0-1)
Comunale: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Petignat.
But: 43e Varela 0-1.
Chiasso: Gritti; Righetti, Kheyari,
Colombo, Munoz, Gegic; Carrupt (70e
Tuz), Diallo, Tomaz, Pacilli (70e
Arnaboldi); Iajour.
Young Boys: Wölfli; Raimondi, Tiago,
Portillo, Schwegler; Varela,
Hochstrasser, Doubai, Regazzoni (78e
Kavak); Yakin, Häberli (78e Madou).
Notes: Chiasso sans Bühler, Villa,
Aloisio, Skaljic, Vanetta (blessés) ni
Nganga (pas convoqué), Young Boys
sans Collaviti, Marco Schneuwly,
Christian Schneuwly, Yapi, Zayatte
(blessés) ni Shi Jun (pas convoqué).
44e tir sur la transversale de Pacilli.

BELLINZONE - SION 2-1 (1-1)
Comunale: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 23e Saborio 0-1. 32e Taljevic 1-
1. 90e Raso 2-1.
Bellinzone: Bucchi; Belotti,
Mangiarratti, La Rocca; Miccolis,
Wahab (63e Da Mota), Rivera, Raso;
Lulic (91e Grappi), Taljevic, Gherardi
(77e Conti).
Sion: Vailati; Geiger, Vanczak, Kali,
Paito (87e Adeshina); Ahoueya, Beto;
Dominguez, Obradovic, Reset (87e
Arnaud Bühler); Saborio.
Notes: Bellinzone sans Pouga
(suspendu), Carbone ni Redzepi
(blessés), Sion sans Alioui, Futi, Wicky
ni João Pinto (blessés).

GRASSHOPPER - BÂLE 0-1 (0-0)
Letzigrund: 8400 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
But: 90e Majstorovic (penalty) 0-1.
Grasshopper: Jakupovic; Rolf
Feltscher, Vallori, Smiljanic, Mikari
(81e Voser); Renggli, Salatic, Rinaldo,
Dos Santos; Bobadilla, Zarate (61e
Blumer).
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Ergic; Degen (59e
Caicedo), Eduardo, Chipperfield,
Carlitos; Streller.
Notes: Grasshopper sans Cabanas,
Sutter ni Touré (blessés), Bâle sans
Huggel ni Carignano (blessés).

STADE NYONNAIS - YVERDON 2-1 (2-0)
Colovray: 1650 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 53e Roux 1-0. 57e Roux
(penalty) 2-0. 76e Marazzi 2-1.
Stade Nyonnais: Mathey; Hyvernaud,
Miéville, Sordet, Pauchard; Ameti,
Germanier, Lombardo; Rickli (63e
Guei), Roux, Albil (73e Atkinson).
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic,
Journot, Meoli; Marazzi, N’Dzomo,
Diouf (62e Ekhosuehi), Biscotte (83e
Luiz Carlos); Milicevic, Fonseca.
Notes: Nyon sans Richard, Ostermann
ni Khelil (blessés).

Tirage au sort des quarts de finale (15-
16 décembre) ce soir.

HIPPISME
Markus Fuchs en pleine forme
Markus Fuchs évolue sur un nuage lors du CSI de Kuala
Lumpur. Le citoyen d’Abtwil /SG, 3e du classement
mondial, a remporté cinq épreuves. Avec La Toya III,
il a notamment gagné le Grand Prix. /si

KE
YS

TO
NE VFM battu 3-0 par les Croates

d’Osijek en Coupe d’Europe CEV
Les filles de VFM auront fort à faire jeudi à Delémont pour
redresser la barre en 16e de finales de la Coupe d’Europe
CEV. Lors du match aller, elles se sont inclinées 3-0
(25-15 25-20 25-18) en 67 petites minutes. /réd
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Allemagne
Eintracht Francfort - Stuttgart 1-4
Bayer Leverkusen - Duisbourg 4-1
Bochum - Arminia Bielefeld 3-0
Bayern Munich - Wolfsburg 2-1
Hanovre 96 - Schalke 04 2-3
Energie Cottbus - Werder Brême 0-2
Nuremberg - Borussia Dortmund 2-0
Hambourg - Hansa Rostock 2-0

1. Bayern Munich 14 9 4 1 30-8 31
2. Werder Brême 14 9 3 2 32-17 30
3. Hambourg 14 9 3 2 22-10 30
4. Karlsruhe 14 8 2 4 16-16 26
5. Bayer L’kusen 14 7 3 4 24-11 24
6. Schalke 04 14 5 7 2 21-14 22
7. Stuttgart 14 7 1 6 20-20 22
8. Hanovre 96 14 6 3 5 19-20 21
9. Hertha Berlin 14 6 1 7 18-19 19

10. Bochum 14 5 3 6 23-22 18
11. Ein. Francfort 14 4 6 4 14-19 18
12. Wolfsburg 14 4 4 6 23-25 16
13. Bor. Dortmund 14 4 3 7 18-24 15
14. Arm. Bielefeld 14 4 3 7 16-31 15
15. Hansa Rostock 14 4 2 8 14-20 14
16. Nuremberg 14 3 3 8 18-24 12
17. Duisbourg 14 3 0 11 13-25 9
18. Energie Cottbus 14 1 5 8 10-26 8

FOOTBALL ÉTRANGER
Espagne
Barcelone – R. Huelva 3-0
FC Séville - Majorque 1-2
Murcie - Real Madrid 1-1
Athletic Bilbao – D. La Corogne 2-2
Atletico Madrid – R. Valladolid 4-3
Levante - Betis Séville 4-3
Osasuna - Espanyol 1-2
Villarreal - Almeria 1-1
R. Santander - Valence 1-0
Saragosse - Getafe 1-1
1. Real Madrid 13 9 2 2 30-13 29
2. Villarreal 13 9 1 3 26-19 28
3. Barcelone 13 8 3 2 26-10 27
4. Espanyol 13 7 4 2 19-14 25
5. Atletico Madrid 13 7 3 3 27-17 24
6. Valence 13 8 0 5 20-20 24
7. R. Santander 13 6 5 2 11-9 23
8. Majorque 13 5 4 4 23-20 19
9. R. Saragosse 13 5 3 5 20-20 18

10. FC Séville 12 5 0 7 24-19 15
11. Getafe 13 4 3 6 14-16 15
12. Ath. Bilbao 13 3 5 5 12-16 14
13. Murcie 13 3 5 5 9-14 14
14. Almeria 13 3 4 6 11-15 13
15. Real Valladolid 13 3 4 6 19-26 13
16. D. La Corogne 13 3 4 6 12-19 13
17. Osasuna 12 3 3 6 14-16 12
18. R. Huelva 13 3 3 7 8-18 12
19. Betis Séville 13 2 5 6 13-20 11
20. Levante 13 2 1 10 10-27 7

Italie
Genoa - AS Rome 0-1
Inter Milan - Atalanta Bergame 2-1
Cagliari - AC Milan 1-2
Empoli - Torino 0-0
Lazio - Parme 1-0
Livourne - Sampdoria 3-1
Naples - Catane 2-0
Reggina - Fiorentina 0-0
Udinese - Sienne 2-0
Juventus-Palerme 5-0
1. Inter Milan 12 8 4 0 24-8 28
2. AS Rome 12 7 4 1 26-16 25
3. Juventus 13 7 4 2 29-13 25
4. Udinese 13 7 4 2 16-13 25
5. Fiorentina 13 6 6 1 19-9 24
6. Atalanta 12 4 6 2 16-15 18
7. Naples 13 5 3 5 21-15 18
8. Palerme 13 4 6 3 17-21 18
9. AC Milan 12 4 5 3 20-10 17

10. Sampdoria 13 5 2 6 15-17 17
11. Catane 13 3 6 4 11-13 15
12. Torino 13 2 8 3 13-14 14
13. Genoa 13 3 5 5 12-18 14
14. Lazio 12 3 4 5 12-16 13
15. Parme 13 2 6 5 15-22 12
16. Livourne 13 3 3 7 17-25 12
17. Reggina 13 1 7 5 9-18 10-
18. Empoli 13 2 4 7 7-19 10
19. Cagliari 12 2 3 7 11-20 9
20. Sienne 13 1 6 6 12-20 9

Angleterre
Newcastle United - Liverpool 0-3
Arsenal - Wigan 2-0
Birmingham City - Portsmouth 0-2
Bolton Wand. - Manchester U. 1-0
Everton - Sunderland 7-1
Manchester City - Reading 2-1
Middlesbrough - Aston Villa 0-3
Derby County - Chelsea 0-2
West Ham U. - Tottenham Hot. 1-1
Fulham - Blackburn Rovers 2-2
1. Arsenal 13 10 3 0 29-10 33
2. Manchester U. 14 9 3 2 23-7 30
3. Manchester C. 14 9 2 3 18-14 29
4. Chelsea 14 8 4 2 21-9 28
5. Liverpool 13 7 6 0 22-6 27
6. Portsmouth 14 7 5 2 25-13 26
7. Aston Villa 13 7 3 3 21-14 24
8. Blackburn R. 13 6 5 2 17-13 23
9. Everton 14 7 2 5 26-16 23

10. West Ham U. 13 5 4 4 19-11 19
11. Newcastle U. 13 5 3 5 19-21 18
12. Fulham 14 2 7 5 18-22 13
13. Reading 14 4 1 9 17-31 13
14. Tottenham Hot. 14 2 6 6 24-25 12
15. Bolton Wand. 14 2 5 7 12-18 11
16. Birmingham C. 14 3 2 9 13-22 11
17. M’brough 14 2 4 8 12-26 10
18. Sunderland 14 2 4 8 14-29 10
19. Wigan 14 2 2 10 10-25 8
20. Derby County 14 1 3 10 5-33 6

France
Rennes - Lyon 0-2
Caen - Bordeaux 5-0
Lens - Lorient 1-1
Marseille - Metz 3-1
Nancy - Lille 2-0
St-Etienne - Sochaux 1-0
Strasbourg - Valenciennes 0-0
Toulouse - Monaco 0-0
Auxerre - Le Mans 3-0
Nice - Paris Saint-Germain 2-1
1. Lyon 15 11 1 3 32-14 34
2. Nancy 14 9 4 1 22-7 31
3. Bordeaux 15 7 4 4 19-17 25
4. Rennes 15 7 3 5 17-15 24
5. Le Mans 15 7 2 6 21-23 23
6. Valenciennes 15 6 4 5 17-16 22
7. Monaco 15 6 3 6 19-15 21
8. St-Etienne 15 6 3 6 17-15 21
9. Nice 14 6 5 4 13-11 20

10. Strasbourg 15 5 5 5 15-13 20
11. Lorient 15 4 7 4 15-17 19
12. Caen 14 5 3 6 16-17 18
13. Toulouse 14 4 5 5 12-15 17
14. Lille 15 3 8 4 14-16 17
15. Marseille 15 4 5 6 14-17 17
16. Auxerre 15 5 2 8 15-22 17
18. Lens 14 4 4 6 12-15 16
17. Paris SG 15 3 7 5 13-17 16
19. Sochaux 15 2 7 6 12-19 13
20. Metz 14 1 4 9 7-21 7

Portugal
Leixoes - Sporting du Portugal 1-1
Uniao Leiria - Braga 0-0
Académica - Benfica 1-3
Maritimo - Naval 0-1
Paços Ferreira - Nacional 1-0
Porto - Vitoria Setubal 2-0
1. Porto 11 9 2 0 20-4 29
2. Benfica 11 7 4 0 22-6 25
3. Guimaraes 10 5 4 1 12-8 19
4. Sp. Portugal 11 5 4 2 17-9 19
5. V. Setubal 11 4 6 1 18-12 18
6. Maritimo 11 5 2 4 13-7 17
7. Braga 11 4 3 4 11-11 15
8. Belenenses 10 3 4 3 10-11 13
9. Naval 11 3 3 5 8-18 12

10. Leixoes 11 1 8 2 11-12 11
11. Nacional 11 2 4 5 7-11 10
12. E. Amadora 10 1 6 3 11-13 9
13. P. Ferreira 11 2 3 6 8-15 9
14. Académica 11 1 5 5 9-18 8
15. Boavista 10 0 6 4 7-18 6
16. U. Leiria 11 0 4 7 5-16 4
Suisse. Première ligue. Groupe 2: Old
Boys - Bienne 1-1. Classement (17 matches:
1. Bâle M21 38. 2. Bienne 32. 3. Schötz 31.
4. Young Boys M21 28. 5. Münsingen 27. 6.
Soleure 26. 7. Lyss 25. 8. Wangen 24 (25-
29). 9. Zofingue 24 (29-36). 10. Granges 23.
11. Zoug 94 22. 12. Muttenz 18. 13. Old
Boys 14 (21-33). 14. Olten 14 (25-42). 15.
Laufon 14 (22-39). 16. Lucerne M21 11.

EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Riva -B runnen 84-61
Lancy Meyrin - Troistorrents 57-75
Pully - Elfic Fribourg 52-81
Martigny - Université Neuchâtel 66-82

1. Riva 8 7 1 654-578 14
2. Université NE     8    7    1     642-499       14
3. Troistorrents 8 6 2 629-510 12
4. Martigny 8 5 3 584-552 10
5. Lancy Meyrin 8 3 5 583-591 6
6. Brunnen 8 2 6 560-651 4
7. Elfic Fribourg 8 2 6 586-599 4
8. Pully 8 0 8 405-663 0

Samedi 1er décembre. 17h: Brunene -
Université.

LNA masculine
Meyrin - Fribourg Olympic 58-68
Vacallo - Geneva Devils 76-65
Birstal Starwings - Lausanne 99-83
Boncourt - Monthey 94-90
Sion Hérens - Nyon 97-91
Vevey Riviera - Lugano Tigers 63-70

1. FR Olympic 8 7 1 639-508 14
2. Birstal S’wings 8 6 2 652-592 12
3. Lugano Tigers 8 5 3 586-588 10
4. Boncourt 8 4 4 636-651 8
5. Sion Hérens 8 4 4 617-626 8
6. Monthey 8 4 4 605-592 8
7. Nyon 8 4 4 605-589 8
8. Vacallo 8 4 4 628-572 8
9. Vevey Riviera 8 3 5 531-587 6

10. Geneva Devils 8 3 5 553-603 6
11. Lausanne 8 2 6 653-729 4
12. Meyrin 8 2 6 537-605 4
LNB masculine
Etoile Vernier - Union Neuchâtel 84-77
Villars - Cossonay 87-57
Bernex Onex - Martigny-Rhône 118-86
Pully - SAM Massagno 91-90
Zurich Wildcats - Chêne 54-65

1. Chêne 8 8 0 622-539 16
2. Villars 8 7 1 637-514 14
3. Massagno 8 6 2 713-641 12
4. Union NE           8    5    3     627-530       10
5. Lucerne 8 4 4 680-594 8
6. Etoile Vernier 8 4 4 604-609 8
7. Korac Zurich 8 4 4 641-629 8
8. Pully 8 4 4 658-667 8
9. Cossonay 8 2 6 583-679 4

10. Zurich Wildcats 8 1 7 496-652 2
11. Martigny-Rhône8 1 7 551-751 2
12. Bernex Onex 8 2 6 641-648 0
Samedi 1er décembre. 14h30: Chêne -
Union NE.

1er ligue masculine, gr. 2
Chx-de-Fds - Fribourg Olympic 89-90

NBA
Samedi: New York Knicks - Chicago Bulls
(avec Thabo Sefolosha, 2 points) 85-78.
Dimanche: Toronto Raptors - Chicago
Bulls (avec Thabo Sefolosha, 2 points)
78-93.

Volleyball
LNA féminine
Lucerne - Zurich 0-3
Pfeffingen - Toggenburg 3-0
Cheseaux - Schaffhouse 1-3

1. Schaffhouse 10 9 1 27-5 18
2. Zurich 10 9 1 29-6 18
3. Köniz 9 7 2 22-8 14
4. Pfeffingen 10 7 3 21-13 14
5. Cheseaux 10 5 5 18-17 10
6. Bienne 9 4 5 15-18 8
7. Fr.-Montagnes   9    3    6       14-18           6
8. Lucerne 10 2 8 9-25 4
9. Toggenburg 10 2 8 7-25 4

10. Bellinzone 9 0 9 0-27 0

Samedi 1er décembre. 19h: Voléro ZH -
Franches-Montagnes.

LNB féminine, gr. ouest
Fribourg - Langenthal 2-3
Therwil - Guin 1-3
NUC - GE-Elite 3-0
Oberdiessbach - Val-de-Travers 2-3

1. NUC                   9    8    1       25-8           16 
2. Guin 9 6 3 24-14 12
3. Langenthal 9 6 3 19-14 12
4. Fribourg 9 6 3 20-19 12
5. Therwil 9 4 5 18-17 8
6. GE-Elite 9 4 5 18-17 8
7. Val-de-Travers 9 2 7 10-25 4
8. Oberdiessbach 9 0 9 7-27 0

Samedi 1 décembre. 17h: Val-de-Travers
- Guin. Dimanche 2 décembre. 17h: NUC
- Therwil.

Coupe de Suisse
16es de finale: Münsingen (1re ligue) -
Obwalden (1re ligue) 1-3. Cossonay (1re
ligue) - Giubiasco (LNB) 3-2. Aadorf
(LNB) - Val-de-Travers (LNB) 3-1. Ruswil
(LNB) - NUC (LNB) 0-3. A. Hochdorf (2e
ligue) - Guin (LNB) 0-3. Steinhausen
(LNB) - Morbio (1re ligue) 3-0.

LNA masculine
Martigny - LUC 0-3
Lugano - Näfels 3-2
Amriswil - Münsingen 3-1
Sursee - Chênois 3-0

1. LUC 9 9 0 27-5 18
2. Amriswil 9 7 2 22-15 14
3. Chênois 9 6 4 21-14 12
4. Näfels 9 5 4 21-14 10
5. Münsingen 9 3 6 15-22 6
6. Sursee 9 3 6 13-20 6
7. Lugano 9 2 7 11-25 4
8. Martigny 9 1 8 8-25 2

1er ligue masculine
GROUPE B
La Suze - Aeschi 3-2

Coupe de Suisse
16es de finale: Andwil-Arnegg (LNB) -
Münchenbuchsee (LNB) 3-1. Colombier
(1re ligue) - Voléro ZH (LNB) 0-3. Wil (2e
ligue) - Schönenwerd (LNB) 2-3. Emmen-
Nord (LNB) - Lunkhofen (LNB) 2-3.
Tornado Adliswil (1re ligue) - Züri
Unterland (LNB) 3-0. Langenthal (1re
ligue) - Buoch (1re ligue) 3-0. Galina
Schaan (1re ligue) - Smash Winterthour
(1re ligue) 3-2. Einsiedeln (LNB) -
Wetzikon (LNB) 3-2. /si

Football
Première ligue, groupe 1
Fribourg - Meyrin 2-1
La Tour/Le Pâquier - Sion M21 4-0
Malley - Etoile Carouge 0-2
UGS - Echallens 1-0
Martigny - Bulle 2-1
Bex - Serrières 2-2
Naters - Baulmes 1-1
1. Std Nyonnais 16 11 4 1 28-12 37
2. UGS 17 11 4 2 33-16 37
3. Baulmes 17 8 7 2 37-15 31
4. Etoile Carouge 17 8 5 4 40-21 29
5. Bulle 17 8 3 6 38-31 27
6. Fribourg 17 6 5 6 30-24 23
7.  Serrières             17    5    8    4    24-26    23
8. Echallens 17 6 4 7 17-16 22
9. Tour/Pâquier 17 7 1 9 21-25 22

10. Guin 16 6 3 7 22-26 21
11. Naters 17 5 6 6 17-23 21
12. Meyrin 17 5 5 7 23-31 20
13. Bex 17 5 5 7 19-28 20
14. Martigny 17 5 3 9 20-37 18
15. Sion M21 17 3 6 8 18-27 15
16. Malley 16 3 5 8 20-28 14
17. Savièse 15 2 2 11 20-41 8
Dimanche 2 décembre. 15h: Serrières -
Fribourg.

A Bex, Serrières évite la
défaite en revenant à 2-2 à la
88e grâce à Amato. Dominés
territorialement, les hommes
de Perret ont ainsi pu sauver
ce point qu’ils étaient venus
chercher.

BEX
JEAN-MARCEL FOLI

A
près l’exploit réalisé
mardi face à Stade
Nyonnais à Pierre-à-
Bot (victoire 1-0), Ser-

rières avait tout à perdre de ce
déplacement à Bex qui lutte
pour se donner un peu d’air
avec un fond de classement
qui devient menaçant. «Si no-
tre objectif consistait à ins-
crire un point, nous, les
joueurs, désirions remporter
les trois» précisait à l’issue de
la rencontre Bastian Nicoud.

Cependant, il faut bien
l’avouer, les hommes de Per-
ret ont subi la domination
bellerine. Si dans un premier
temps – ouverture du score
de Nicoud (10e) –, cette tac-
tique du hérisson allait por-
ter ses fruits, il s’en est fallu
d’un rien que les Serriérois
quittent le Relais vaincus. En
effet, après que les maîtres de
céans eurent renversé la si-
tuation pour mener 2-1 à la
83e, un huitième corner était
accordé aux visiteurs. Au
premier poteau, un Vaudois
prolongeait malencontreuse-
ment la balle pour Amato qui
parvenait à arracher le 2-2 à
la 88e.

«Nous pouvons nous con-
tenter de ce point» poursui-
vait Bastian Nicoud avant la

douche. «Les efforts consentis
mardi face à Stade Nyonnais
ont laissé des traces dans nos
organismes. Cependant, notre
détermination sera présente
dimanche prochain pour no-
tre dernier match de l’année
face à Fribourg. Une victoire
est impérative afin de revenir
dans le wagon de tête, histoire
de rendre intéressant le prin-
temps».

A la 10e, Bastian Nicoud
réussissait un but d’antholo-
gie. En effet, depuis le rond
central, il frappait et lobait le

portier bellerin pour l’ouver-
ture du score. En 62 au Chili,
le roi Pelé avait échoué dans
sa tentative. «Je suis persuadé
qu’un tel geste se réussit une

fois sur dix. C’était mon jour.
J’ai laissé parler l’instinct»
poursuit le numéro 17 serrié-
rois, auteur de son premier
but de la saison. /JMF

BUTEUR En marquant à deux minutes du terme, Francesco Amato a permis à Serrières de ramener un point
de son déplacement à Bex. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Serrières ramène de Bex
le point espéré

CROSS
Tiffany Langel aux championnats d’Europe!
Tiffany Langel a remporté le cross de Bienne dans la catégorie juniors
dames. Encore cadette, la Sagnarde est sélectionnée pour les
championnats d’Europe de cross-country qui se dérouleront à Toro (Esp),
le 9 décembre. Il s’agira de sa première compétition internationale. /cme
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BEX - SERRIÈRES 2-2 (1-1)
RELAIS: 150 spectateurs.
ARBITRE: M. Baeriswyl.
BUTS: 10e Nicoud 0-1. 27e Gugliuzzo 1-1. 83e Mahamat 2-1. 88e Amato 2-2.
BEX: Oubrier; Thévenet, Guemoun, Raczynski, Spreng; Ventimiglia (83e Mahamat),
Clerget, Machach, Cardoso; Gugliuzzo, Rodriguez
SERRIÈRES: Mollard; Palmiste, Buehler, Pinto, Virlogeux; Amato, Rupil, Vauthier,
Palmiste; Nicoud (90e Duraki), Greub.
NOTES: Bex sans Leon, Tschumper ni Dubuis (blessés); Serrières sans Bart, Rodal,
Scarselli, Caracciolo (blessés) ni Preisig (suspendu). Avertissements: Raczynski (20e),
Amato (46e), Ventimiglia (60e) et Pellet (94e).
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Comme lors du premier derby
de l’Arc jurassien de la saison,
le HCC a perdu sa place de
leader en solitaire face à Ajoie.
Vous avez dit bête noire?

PORRENTRUY
JULIAN CERVIÑO

«J
e ne pense pas que
nous sommes la
bête noire du
HCC. Disons que

nous avons juste trouvé la clé
pour battre cette équipe.» Dany
Gelinas, mentor du HC Ajoie,
savourait la victoire des siens en
jouant sur les mots. «Il y a des
adversaires qui nous convien-
nent plus ou moins bien. Celle
de La Chaux-de-Fonds nous
permet de bien nous exprimer.
Ce qui ne veut pas dire que tout
a été facile pour nous. Nous
avons dû travailler, car nous
n’avons pas seulement battu le
leader, mais aussi une excellente
équipe.»

OK, les gens des Mélèzes ont
un énorme potentiel, mais ils
ont été loin de l’exprimer totale-
ment à Porrentruy. Peu inspirés,
mal dans leurs patins et sous
leur casque, les Chaux-de-Fon-
niers n’ont pas vraiment été di-
gnes de leur rang lors de ce
derby. «Les équipes ne vont pas
nous laisser gagner parce que
nous sommes premiers. Si nous
ne méritons pas la victoire,
comme ce soir, nous ne gagne-
rons pas», lâchait Gary Shee-
han, déçu par la prestation des
siens.

Pourtant, après une première
minute très pénible – quel dé-
part d’Ajoie! – le HCC semblait
avoir pris le match par le bon

bout en marquant dès sa pre-
mière poussée offensive. «Nous
n’avons alors pas saisi nos chan-
ces de doubler la marque», re-
grettait le coach du HCC. «Ce
soir, nous n’avons pas été assez
efficaces. Ajoie a bien exploité
nos erreurs. Ce ne fut pas notre
cas.»

Et quand, en face, le trio Des-
marais-S. Roy-Barras est sur la
glace, il y a des choses qu’on
n’ose pas faire. Plusieurs
joueurs du HCC l’ont appris à
leurs dépens. Les trois premiers
buts jurassiens étaient ainsi pro-
voqués par des cadeaux des
Abeilles. Ce qui n’enlève rien
au mérite de ce trio, notamment
à ce diable de Desmarais, auteur
d’une passe à une main d’antho-
logie sur le 2-1.

Même s’ils restèrent dans la

course grâce à un magnifique
but de J. Roy, les Chaux-de-Fon-
niers ne parvinrent pas à conte-
nir les assauts jurassiens dans le
dernier tiers. L’interruption pré-
maturée de la deuxième période
– jets d’objets sur la glace – per-
turba plus le HCC qu’autre
chose. Surtout, elle inversa le
cours des décisions arbitrales.
M. Kunz infligeant quelques pé-
nalités discutables à C. Girar-
din, J. Roy et consorts. Mais les
arbitres ne peuvent porter la
responsabilité de cette défaite.
Et n’excuse pas certains gestes
inutiles...

«Ce fut pratiquement le
même match que le premier
perdu chez nous 2-4», résumait
Gary Sheehan. «Ajoie est une
équipe teigneuse en défense, qui
joue physique et ce n’est pas no-

tre point fort. Nous ne parve-
nons pas à bien gérer ce genre
de match clé. Nous devons ap-
prendre à jouer plus simple
contre ce type d’adversaire. Il

faut tirer plus au but et ne pas
nous compliquer trop la vie.»
Peut-être que cette leçon d’hu-
milité ne tombe pas trop mal?.
/JCE

DUEL Roman Botta (à gauche) et Lionel D’Urso ne se font pas de cadeaux: le derby entre Chaux-de-Fonniers
et Ajoulots a été longtemps serré. (BIST)

«Les équipes
ne vont pas
nous laisser
gagner
parce que
nous sommes
premiers»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR LGACE

Le HCC a de nouveau perdu
la tête contre Ajoie

LNB / AUTRES PATINOIRES
LAUSANNE - MARTIGNY 5-2
(3-2 0-0 2-0)
Malley: 4380 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Huguet et Rebillard.
Buts: 2e Himelfarb (à 5 contre 4) 1-0.
11e Sleigher (Parati, à 5 contre 3) 1-1.
15e Gailland (Lüssy, à 5 contre 4) 2-1.
16e Sleigher (K. Moser) 2-2. 19e Gailland
(Pecker, Schäublin, à 5 contre 3) 3-2. 45e
Bonnet (Gailland, Himelfarb) 4-2. 57e
Rüfenacht (Himelfarb, Pecker) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne; 10 x
2’ + 5’ (Hürlimann), 10’ (Parati) et
pénalité de match (Hürlimann) contre
Martigny.

THURGOVIE - VIÈGE 1-3 (1-1 0-1 0-1)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 817
spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Kohler et Müller.
Buts: 3e Falett (Alatalo, Truttmann, à 5
contre 4) 1-0. 12e Barrett (Anthamatten,
pénalité différée) 1-1. 24e Triulzi
(Heldstab, à 5 contre 4) 1-2. 60e (59’35’’)
Hogeboom (Anthamatten, dans la cage
vide) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 5 x 2’
contre Viège.
Notes: Thurgovie sans Mifsud (blessé).
Viège sans Yake (suspendu).

SIERRE - BIENNE 1-3 (1-1 0-2 0-0)
Graben: 2690 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Gnemmi et
Niquille.

Buts: 3e Reber (Beccarelli, à 5 contre 4)
0-1. 18e Métrailler (Jinman, Cormier, à 5
contre 4) 1-1. 35e (34’13’’) Tuomainen
(Fröhlicher, Tschantré, à 5 contre 4) 1-2.
35e (34’44’’) Ehrensperger (Wetzel) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre; 7 x 2’ +
10’ (Fröhlicher) contre Bienne.

LANGENTHAL - GCK LIONS 7-4
(1-1 4-1 2-2)
Schoren: 1779 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Wermeille et Zosso.
Buts: 13e Ulmann (G. Genoni, Lemm) 0-
1. 17e Stoller (Bochatay, Larouche, à 5
contre 4) 1-1. 25e (24’27’’) Larouche
(Käser, Baumgartner) 2-1. 25e (24’43’’)
Plante (Müller) 3-1. 25e (24’52’’) Gähler
(Haldimann, Gurtner) 4-1. 26e (25’48’’)
Badertscher (Tiegermann) 4-2. 31e
Gähler (Müller, Plante, à 5 contre 4) 5-2.
48e Gruber (à 4 contre 4) 5-3. 51e
(50’32’’) Gähler (Müller, Kradolfer, à 5
contre 4) 6-3. 52e (51’00’’) Sidler
(Gruber, Badertscher) 6-4. 58e Stoller
(Kradolfer, Käser, à 5 contre 4) 7-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal; 10 x
2’ contre les GCK Lions.

OLTEN - COIRE 4-7 (1-0 2-3 1-4)
Kleinholz: 2003 spectateurs.
Arbitres: MM. Trainer (All), Grossniklaus
et Jetzer.
Buts: 8e Wüthrich (Tibbetts, Hiltebrand, à
5 contre 4) 1-0. 24e Brulé (Krüger, à 4
contre 4) 1-1. 29e Brulé (à 4 contre 5) 1-
2. 31e Schwarzenbach (Boutin) 2-2. 33e

Gendron (Brulé, Haueter, à 5 contre 4) 2-
3. 40e (39’33’’) Wüthrich 3-3. 47e
(46’41’’) Boutin (Schwarz, Bloch) 4-3.
48e (47’41’’) Brulé (Krüger, Rieder) 4-4.
51e (50’21’’) Krüger (Rieder, Brulé) 4-5.
51e (50’53’’) Masa (Gendron, Jörg) 4-6.
58e Gendron (Masa, Bigliel) 4-7.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten; 6 x 2’
contre Coire.
1. Lausanne 21 16 0 0 5 110-52 48

  2.  Chx-de-Fds   21  15    1    1      4  104-63    48
3. Viège 20 14 0 2 4 88-62 44
4. Bienne 20 13 0 2 5 83-51 41
5. Ajoie 20 10 3 0 7 79-65 36
6. Langenthal 20 8 4 1 7 79-83 33
7. Olten 20 10 0 1 9 77-74 31
8. GCK Lions 22 7 4 1 10 77-88 30
9. Thurgovie 20 5 3 2 10 74-90 23

10. Sierre 20 6 1 2 11 71-95 22
11. Martigny 20 5 1 3 11 63-81 20
12. Coire 21 5 2 1 13 72-102 20
13. YS Neuchâtel 20    1    1    3    15    56-120    8 
Compteurs: 1. Pecker (Lausanne) 57 (22
buts + 35 assists). 2. Desmarais (Ajoie) 44
(20 + 24). 3. Tuomainen (Bienne) 42 (19 +
23). 4. J. Roy (HCC) 42 (18 + 24). 5.
Himelfarb (Lausanne) 38 (15 + 23, 16 m)).
6. Jinman (Sierre) 38 (15 + 23, 20 m). 7.
Rüfenacht (Lausanne) 36 (17 + 19).
Mardi 27 novembre. 20h: Bienne - Ajoie.
La Chaux-de-Fonds - Langenthal. GCK
Lions - Olten. Lausanne - Sierre.
Martigny - Thurgovie. Viège - YS
Neuchâtel.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2 (1-1 1-1 3-0)
PATINOIRE DE PORRENTRUY: 2730 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: MM. Kunz, Blatter et Frei.
BUTS: 2e Neininger (Daucourt, J. Roy) 0-1. 17e Barras (Desmarais, S. Roy, à 5 contre
4) 1-1. 26e S. Roy (Desmarais, Barras) 2-1. 39e J. Roy (Emery, Hostettler à 4 contre 4)
2-2. 42e S. Roy (Desmarais, Hauert) 3-2. 51e Bartlomé 4-2. 60e (59’47’’) Brunner
(Hauert, dans la cage vide) 5-2.
PÉNALITÉS: 8 x 2’contre Ajoie; 10 x 2’(Dolana, J. Roy (2x), V. Chiriaev, Botta (2x),
Vacheron, E. Chiriaev, C. Girardin, Mano) contre La Chaux-de-Fonds.
AJOIE: Rytz; Trunz, Rauch; D’Urso, Hauert; Orlando; Desmarais, S. Roy, Barras; Friedli,
Schümperli, Brunner; Bartlomé, Posse, Aeschlimann; Frutig, Chételat, Wittwer.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, V: Chiriaev; Daucourt, Emery; Hostettler,
C. Girardin; L. Girardin; Bochatay, Forget, Mano; Dolana, J. Roy, Neininger; Pochon,
Pasqualino, Botta; Du Bois, E. Chiriaev, Lussier.
NOTES: Ajoie joue sans Schild (blessé). La Chaux-de-Fonds au complet (L. Girardin,
junior élite supplémentaire). Charles Rusterholz, triathlète de l’équipe de Suisse, donne
le coup d’envoi de la partie. But d’Ajoie annulé pour crosse haute (39e). Suite aux jets
de divers objets sur la glace, la partie est interrompue à 38’51’’ et reprend après la
deuxième pause. La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 59’17’’ à 59’47’’. S. Roy et
J. Roy sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses du derby HCA-HCC
● Record et amende Le caissier d’Ajoie se frottait les mains en

constatant que le record d’affluence (2730 spectateurs) avait été
battu dans sa patinoire à l’occasion de ce derby. Il sera moins
heureux quand il recevra une amende suite aux jets de divers objets
sur la glace qui ont provoqué l’interruption prématurée (à 38’51’’) de
la deuxième période. Pas très malin tout ça, même si M. Kunz siffla
ensuite sous influence.

● Danseur expulsé Un supporter chaux-de-fonnier s’est distingué
samedi soir en pénétrant sur la glace pour effectuer un pas de danse.
Les préposés à la sécurité et la police n’ont pas trouvé cela très
drôle. Ce jeune homme – passablement éméché – ne va pas remettre
les pieds dans une patinoire de si tôt.

● Vite dans le bain Anthoine Lussier a connu une drôle de journée
samedi. «J’ai vomi deux fois ce matin», confiait-il. Le nouveau No 77
des Mélèzes a pourtant bien joué contre Ajoie. Il a commencé la
partie avec le quatrième bloc pour la terminer dans le deuxième. «Il a
amené quelque chose en plus. Cela va introduire plus de concurrence
dans les lignes», glissait Gary Sheehan. On l’a déjà remarqué.

● Des points pour «Toto» Antoine Todeschini n’a pas joué contre Ajoie,
mais il a marqué des points dans son duel avec Sébastien Kohler.
Auteur de quelques arrêts de très bonne facture, le portier titulaire du
HCC a, par contre, commis deux grosses fautes – sur le premier et le
troisième but ajoulot. Elles risquent de lui coûter sa place pour le
prochain match contre Langenthal.

● Soirée de Roy? Stéphane et Jonathan Roy ont été désignés meilleur
joueur de chaque équipe après cette partie. Est-ce à dire qu’on a
vécu une soirée de roi à Porrentruy? Pas sûr que le top-scorer
chaux-de-fonnier soit de cet avis... /jce

HOCKEY
LNA
LANGNAU TIGERS - BERNE 2-3
(0-3 1-0 1-0)
Ilfis: 6500 spectateurs (à guichets
fermés).
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et Küng.
Buts: 7e Abid (Berglund, Gerber) 0-1. 11e
Bordeleau (Abid, Berglund) 0-2. 20e
(19’50’’) Furrer (Chatelain) 0-3. 30e
Varada (Zeiter, Sutter, à 5 contre 4) 1-3.
60e (59’56’’) Holden (Murphy, à 5 contre
4, Langnau Tigers sans gardien) 2-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 5 x 2’ contre Berne.

BÂLE - GE SERVETTE 1-4 (0-0 0-2 1-2)
Halle St-Jacques: 2088 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 22e Aubin (Savary, Law) 0-1. 24e
Vigier (Fedulov) 0-2. 42e Cadieux
(Trachsler, Déruns) 0-3. 55e Nüssli
(Walker, Voegele) 1-3. 60e (59’53’’)
Kolnik (Aubin, Bezina, à 4 contre 6, dans
la cage vide) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle; 8 x 2’
contre GE Servette.

ZOUG - FR GOTTÉRON 4-3 ap
(1-1 1-1 1-1)
Herti: 3503 spectateurs.
Arbitres: MM. Bulanov (Rus), Wehrli et
Wirth.
Buts: 3e T. Meier (McTavish, Di Pietro, à
5 contre 4) 1-0. 5e Laaksonen (à 4 contre
5) 1-1. 35e Richter (Green, à 5 contre 3)
2-1. 40e (39’14’’) Snell (Birbaum, Benny
Plüss, à 5 contre 4) 2-2. 56e Grosek (à 5
contre 4) 3-2. 60e (59’23’’) Sprunger (FR
Gottéron sans gardien) 3-3. 65e (64’14’’)
McTavish (D. Meier, Oppliger) 4-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre Zoug; 11 x 2’
contre FR Gottéron.

DAVOS - RAPPERSWIL LAKERS 8-1
(2-0 3-1 3-0)
Vaillant Arena: 3760 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 11e Burkhalter (Niinimaa, Marha, à
5 contre 4) 1-0. 14e Riesen (Daigle,
Maneluk, à 5 contre 4) 2-0. 32e Marha
(Maneluk, Bürgler) 3-0. 33e Niinimaa
(Guggisberg, à 5 contre 4) 4-0. 35e R.
von Arx (Riesen, Daigle) 5-0. 40e Koivisto
(Helfenstein, Micheli) 5-1. 48e Maneluk
(R. von Arx, Crameri, à 5 contre 3) 6-1.
51e Bürgler (Winkler) 7-1. 59e Maneluk
(Riesen, Gianola) 8-1
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 7 x 2’
contre les Rapperswi Lakers.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 1-2 aux tab
(0-0 0-0 1-1)
Valascia: 5356 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 57e Paterlini (Jeannin, J. Vauclair) 0-
1. 60e (59’51’’) Domenichelli (Sciaroni,
Naumenko, Ambri-Piotta sans gardien) 1-1.
Tirs aux buts: Paterlini -, Domenichelli -;
M. Murray 0-1, Westrum -; Carter -,
Sciaroni -.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri-Piotta; 2 x
2’ contre Lugano.
Notes: Ambri-Piotta joue sans Du Bois
(blessé).

1. Berne 25 17 2 3 3 82-41 58
2. GE Servette 26 13 6 1 6 89-60 52
3. Zoug 25 13 2 3 7 88-76 46
4. Kloten Flyers25 14 0 2 9 72-68 44
5. Davos 26 14 0 0 12 72-63 42
6. Lugano 25 9 4 4 8 77-77 39
7. Langnau T. 25 11 2 1 11 85-83 38
8. FR Gottéron 25 9 4 2 10 63-74 37
9. Rapperswil L.26 9 2 2 13 78-85 33

10. ZSC Lions 22 9 2 1 10 58-52 32
11. Ambri-Piotta 24 4 2 4 14 56-86 20
12. Bâle 26 2 0 3 21 54-109 9
Compteurs: 1. Kolnik (GE Servette) 36
(11 buts + 25 assists). 2. Toms (Langnau
Tigers) et Holden (Langnau Tigers) 34
(11 + 23). 4. Camichel (Zoug) 33 (11 +
22). 5. McTavish (Zoug) 31 (19 + 12). 6.
Dubé (Berne) 31 (4 + 27). 7. Aubin (GE
Servette) 30 (12 + 18). 8. Rintanen
(Kloten Flyers) 29 (15 + 14). 9. Pittis
(Kloten Flyers) 29 (5 + 24). 10. Nordgren
(Rapperswil Lakers) 26 (12 + 14).
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 27 novembre. 19h45: ZSC Lions -
Langnau Tigers. Mercredi 28 novembre.
19h45: GE Servette - Lugano. Vendredi.
1er décembre. 19h45: Bâle - ZSC Lions.
Kloten Flyers - Berne. Lugano - FR
Gottéron. Zoug - Ambri-Piotta. /si

TENNIS
Sampras s’impose face à Federer
Pete Sampras a battu Roger Federer 7-6 (10/8) 6-4 dans le troisième et dernier
des matches exhibition baptisés «choc des époques» entre les deux hommes,
considérés comme les deux plus grands champions de l’histoire du tennis,
samedi à Macao. Le Bâlois s’était adjugé les deux premières parties. /si

KE
YS

TO
NE Pas de Jeux olympiques d’hiver

en Suisse en 2018
Les Jeux olympiques d’hiver de 2018 ne seront pas
organisés en Suisse. Lors de la 11e Assemblée du
Parlement du sport, Swiss Olympic a annoncé qu’il
renonçait à présenter une demande de candidature. /si
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Didier Cuche tient son premier
podium de l’hiver. En super- G
à Lake Louise, il s’est classé
troisième, derrière
l’intouchable Aksel Lund
Svindal et Benjamin Raich.

L
e Neuchâtelois a ainsi
gommé sa désillusion de
samedi en descente, 17e
d’une course il est vrai

disputée dans des conditions ir-
régulières et remportée par Jan
Hudec.

Au Canada, Cuche est monté
pour la 31e fois de sa carrière
sur un podium (13e en super-
G). Une performance qui lance
parfaitement sa saison, et qui
lui a permis de retrouver ses
deux grands rivaux de l’hiver
dernier. Le tiercé gagnant de
Lake Louise est, en effet, exacte-
ment le même que celui du gé-
néral de la Coupe du monde
2006-2007.

«J’ai pris beaucoup de plaisir
aujourd’hui. Contrairement à la
descente de samedi, le soleil m’a
permis de voir où je skiais. J’ai
donc pu attaquer à loisir», a re-
levé Didier Cuche. «Etre troi-
sième derrière Aksel et Benni
n’est pas une honte. Au con-
traire! Je me suis entraîné la se-
maine passée avec Svindal, et
j’ai constaté comme il était cos-
taud», a ajouté le coureur du
Val-de-Ruz.

Si Svindal, déjà victorieux du
géant d’ouverture à Sölden, a
clairement maté la concurrence
(0’’44 sur Raich et 0’’60 devant
Cuche), ses poursuivants se
tiennent dans un mouchoir de
poche. Souvent malheureux
avec les centièmes, Cuche a été
bien loti pour une fois. A quatre
centièmes près il se retrouvait
quatrième, et à quatre dixièmes
il était expulsé du top 10.

Dans le sillage de Cuche,
l’équipe de Suisse a réussi son
meilleur résultat d’ensemble de
l’exercice. Le Grison Ambrosi
Hoffman a terminé sixième et
le Valaisan Didier Défago s’est
classé neuvième. Après la vic-
toire de Marc Gini il y a deux
semaines à Reiteralm, les sup-
porters helvétiques peuvent
donc se réjouir: leurs coureurs
font bien partie des cracks du
circuit cet hiver. «Nous allons
maintenant débarquer à Beaver
Creek (réd: dès jeudi avec un
super-combiné) avec une
grande confiance en nous», a ré-
sumé Défago.

Samedi, la première descente

de la saison s’est transformée en
loterie. La faute au vent et au
jour blanc qui ont troublé le
passage des favoris. Jan Hudec
(dossard 5) en a profité pour
triompher pour la première fois
de sa carrière. Le Canadien, qui
avait déjà bénéficié d’un nu-
méro favorable pour décrocher
l’argent aux Mondiaux d’Are, a
devancé deux autres coureurs
surprises, l’Américain Marc
O’ Sullivan et l’Autrichien An-
dreas Buder.

«Le soleil a fait une énorme
différence. Quand je me suis
élancé, c’était jour blanc. La
piste a aussi rapidement mar-
qué et j’ai dû subir les bosses.

Mais c’est le ski!», a dit Didier
Cuche, grand favori et seule-
ment 17e.

Il serait toutefois injuste d’at-
tribuer la victoire de Hudec à la
seule chance. Lors du dernier
entraînement, et dans des con-
ditions équitables, le Tchèque
de naissance s’était déjà montré
le plus rapide. Ce succès est
aussi une récompense après des
années minées par les blessures.
«Si je n’avais pas cru que cette
journée était possible, je n’au-
rais pas continué le ski. J’ai
passé près de 300 jours en deux
ans chez les kinés», a confié Hu-
dec, dont une cinquième place à
Garmisch début 2007 consti-

tuait jusqu’ici le meilleur résul-
tat en Coupe du monde.

Tobias Grünenfelder a aussi
su tirer son épingle du jeu. En
piste juste après Hudec, le Gla-
ronais s’est classé cinquième. Il
s’agit de son meilleur résultat
depuis sa troisième place signée
il y a deux ans à Bormio.
Grünenfelder s’est aussi payé
un beau cadeau, lui qui fêtera
ses 30 ans demian. «Il est cer-
tain que les petits dossards ont
bénéficié d’un avantage», a re-
connu Grünenfelder. «Mais cela
ne veut pas dire que tout était
joué d’avance. D’autres skieurs
partis devant se sont ratés», a-t-
il ajouté. /si

EN VERVE Décidément, Didier Cuche n’est pas encore prêt pour la retraite. Son troisième rang le prouve.
(KEYSTONE)

«Etre troisième
derrière Aksel
et Benni n’est pas
une honte.
Je me suis
entraîné
la semaine passée
avec Svindal,
et j’ai constaté
comme
il était costaud»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Cuche sur le podium avec
deux vieilles connaissances

DAMES

Schild et Karbon pour deux doublés
Marlies Schild a encore

frappé. Déjà victorieuse à Reiter-
alm en slalom, l’Autrichienne a
triomphé à Panorama (Can)
dans sa discipline de prédilec-
tion. Samedi, Denise Karbon
avait aussi signé le doublé, mais
en géant. La Grisonne Aita Ca-
mastral a glané une jolie 11e
place en slalom, signant le
meilleur temps de la 2e manche.

Grande dominatrice en slalom
l’hiver dernier déjà, Marlies
Schild, avec ce deuxième succès,
a pris le départ idéal pour se suc-
céder à elle-même. Toute de maî-
trise, elle a laissé sa première dau-
phine, la championne du monde
tchèque Sarka Zahrobska à 0’’68.
La jeune Croate Ana Jelusic (20

ans) complète le podium.
En remportant sa 15e victoire en
slalom, Marlies Schild rejoint la
Française Perrinne Pelen au 5e
rang du classement des slalo-
meuses les plus titrées de l’his-
toire. Cette hiérarchie est tou-
jours dominée par les Suissesses
Vreni Schneider (34) et Erika
Hess (29). Ces marques pour-
raient toutefois être mis à mal
par la Salzbourgeoise, qui a accu-
mulé ses 15 succès en six ans,
alors que notre Vreni nationale a
eu besoin de 11 saisons pour
amasser les siennes.

Du côté suisse, Aita Camastral
(24 ans), pour sa 10e course de
Coupe du monde, a réussi le
meilleur résultat de sa carrière

avec une 11e place. C’est avant
tout grâce à une superbe 2e
manche, dans laquelle elle a su
lâcher les chevaux et signer le
meilleur chrono, que la Gri-

sonne a pu grignoter 14 rangs. A
titre de comparaison, elle n’a
concédé que 0’’02 à l’expérimen-
tée Suédoise Anja Pärson.

Aita Camastral se profile donc

comme la leader de l’équipe de
slalom féminine, après son 19e
rang de Reiteralm mi-novembre.
Les autres représentantes helvé-
tiques n’ont pas passé l’écueil de
la première manche, faute à
n’avoir pas su véritablement se
lâcher, contrairement à Camas-
tral.

Samedi, Denise Karbon a
cueilli son troisième succès sur le
circuit, le deuxième consécutif
après Sölden. Une victoire
qu’elle doit aussi en partie à Ni-
cole Hosp. La Tyrolienne avait
écrasé la concurrence (1’’05
d’avance sur Karbon) lors de la
première manche, avant de cra-
quer sur le deuxième tracé (16e
rang final). /si

REINE Marlies Schild a dominé sans partage. (KEYSTONE)

SKI DE FOND
Toni Livers commence très fort
A Beitostölen en Norvège, Toni Livers s’est montré à la hauteur de son succès glané l’an dernier à Davos. Dans
la première épreuve de distance de la Coupe du monde, le Davosien s’est brillament classé 6e sur 15 km libre.
C’est la troisième fois que Livers se hisse dans les dix premiers. La saison passée, il avait remporté l’épreuve
davosienne et avait obtenu le 9e rang lors des championnats du monde de Sapporo (Jap). /si
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SKI ALPIN
Coupe du monde
Messieurs à Lake Louise
Super-G (dimanche). 1. Aksel Lund
Svindal (No) 1’29’’19. 2. Benjamin Raich
(Aut) à 0’’44. 3. Didier Cuche (S) à 0’’60.
4. Andrej Jerman (Sln) à 0’’64. 5. Erik
Guay (Can) à 0’’66. 6. Ambrosi Hoffmann
(S) à 0’’71. 7. John Kucera (Can) à 0’’77.
8. Jan Hudec (Can) à 0’’85. 9. Didier
Défago (S) à 0’’97. 10. Christoph Gruber
(Aut) à 1’’00. 11. Christof Innerhofer (It) à
1’’05. 12. Stephan Görgl (Aut) à 1’’08. 13.
Steven Nyman (EU) à 1’’16. 14. Werner
Heel (It) à 1’’22. 15. Mario Scheiber (Aut)
à 1’’33. 16. Hermann Maier (Aut) 1’’34.
17. Scott Macartney (EU) 1’’41. 18.
Patrick Staudacher (It)’’ Stephan Keppler
(All) et Georg Streitberger (Aut) 1’’52. 21.
François Bourque (Can) 1’’60. 22. Hannes
Reichelt (Aut) et Pierre-Emmanuel Dalcin
(Fr) 1’’65. 24. Peter Fill (It) 1’’69. 25.
Bode Miller (EU) 1’’71. 26. Michael
Walchhofer (Aut) 1’’74. 27. Tobias
Grünenfelder (S) 1’’75. 28. Ivica Kostelic
(Cro) et Silvan Zurbriggen (S) 1’’76. 30.
Andrej Sporn (Sln) 1’’79. Puis: 41. Cornel
Züger 2’’61. 42. Beni Hofer 2’’62. 46.
Konrad Hari 3’’03. 48. Antoine Dénériaz
(Fr) 3’’04. 64 coureurs au départ. 54
classés. Ont notamment abandonné:
Marco Büchel (Lie), Olivier Brand (S) et
Michael Bonetti (S).

Descente (samedi). 1. Jan Hudec (Can)
1’42’’79. 2. Marco Sullivan (EU) à 0’’24.
3. Andreas Buder (Aut) à 0’’34. 4. Kurt
Sulzenbacher (It) à 0’’50. 5. Tobias
Grünenfelder (S) à 0’’51. 6. Werner Heel
(It) à 0’’52. 7. John Kucera (Can) à 0’’54.
8. Adrien Theaux (Fr) à 0’’60. 9. Georg
Streitberger (Aut) à 0’’61. 10. Christoph
Gruber (Aut) à 0’’64. 11. Romed
Baumann (Aut) à 0’’65. 12. Andrej
Jerman ( Sln) et Marco Büchel (Lie) à
0’’71. 14. Michael Walchhofer (Aut) à
0’’72. 15. Steven Nyman (EU) à 0’’81. 16.
Hermann Maier (Aut) à 0’’83. 17. Erik
Guay (Can), Didier Cuche (S) et Aksel
Lund Svindal (No) à 0’’89. 20. Bode Miller
(EU) à 0’’96. 21. Mario Scheiber (Aut) à
1’’03. 22. Didier Défago (S) à 1’’08. 23.
Lars Myhre (No) à 1’’20. 24. Yannick
Bertrand (Fr) à 1’’21. 25. Walter Girardi
(It) à 1’’26. 26. Johan Clarey (Fr) à 1’’30.
27. Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) et
Guillermo Fayed (Fr) à 1’’42. 29. Scott
Macartney (EU) à 1’’46. 30. Klaus Kröll
(Aut) à 1’’48. Puis: 34. Ambrosi
Hoffmann à 1’’58. 37. Cornel Züger à
1’’80. 38. Konrad Hari à 1’’94. 39. Antoine
Dénériaz (Fr) à 2’’00. 42. Peter Fill (It) à
2’’11. 43. Olivier Brand à 2’’12. 45. Silvan
Zurbriggen à 2’’21. 46. Benjamin Raich
(Aut) à 2’’27. 50. Beni Hofer à 2’’40. 53.
Hans Grugger (Aut) à 2’’67. 68 skieurs au
départ, 63 classés.
Coupe du Monde. Messieurs. Super-G
(1/7): 1. Aksel Lund Svindal (No) 100. 2.
Benjamin Raich (Aut) 80. 3. Didier Cuche
(S) 60. .
Descente (1/10): 1. Jan Hudec (Can)
100. 2. Marco Sullivan (EU) 80. 3.
Andreas Buder (Aut) 60. 4. Kurt
Sulzenbacher (It) 50. 5. Tobias
Grünenfelder (S) 45. Puis: 17. Didier
Cuche (S) 14. 22. Didier Défago (S) 9.
Général (4/41): 1. Aksel Lund Svindal
(No) 234. 2. Benjamin Raich (Aut) 166.
3. Kalle Palander (Fin) 140. 4. Jan Hudec
(Can) 132. 5. Didier Cuche (S) 106. 6.
Marc Gini (S) et Manfred Mölgg (It) 100.
8. Ted Ligety (EU) und Marco Sullivan
(EU) 80. 10. Andrej Jerman (Sln) et John
Kucera (Can) 72. Puis: 18. Didier Défago
51. 22. Tobias Grünenfelder 49. 27.
Ambrosi Hoffmann 40. 39. Marc Berthod
24. 45. Silvan Zurbriggen 18. 53. Daniel
Albrecht 13. 58. Sandro Viletta 12.

Dames à Panorama
Slalom (dimanche). 1. Marlies Schild
(Aut) 1’39’’95. 2. Sarka Zahrobska (Tch) à
0’’68. 3. Ana Jelusic (Cro) à 0’’69. 4.
Tanja Poutiainen (Fin) à 0’’87. 5. Nicole
Hosp (Aut) à 1’’36. 6. Veronika Zuzulova
(Sln) 1’’61. Puis 11. Aita Camastral (S) à
2’’26 (meilleur temps de la 2e manche).
Pas d’autres Suissesses en 2e manche.
Géant (samedi). 1. Denise Karbon (It)
2’42’’71. 2. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’42.
3. Manuela Mölgg (It) à 0’’51. 4. Marlies
Schild (Aut) à 0’’57. 5. Eva-Maria Brem
(Aut) à 0’’85. 6. Nicole Gius (It) à 0’’91. 7.
Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 1’’07. 8.
Ana Drev (Sln) à 1’’69. 9. Kathrin Hölzl
(All) à 1’’75. 10. Julia Mancuso (EU) à
1’’76. Puis: 21. Fabienne Suter (S) à
3’’08. 1’’24. Puis: 15. Suter à 1’’70.
Coupe du Monde. Dames. Slalom
(2/10): 1. Marlies Schild (Aut) 200. 2.
Nicole Hosp (Aut) 125. 3. Sarka
Zahrobska (Tch) 116. 4. Chiara Costazza
(It) 96. 5. Veronika Zuzulova (Slq) 85.
Puis: 14. Aïta Camastral 36.
Géant (2/8): 1. Denise Karbon (It) 200. 2.
Elisabeth Görgl (Aut) 109. 3. Julia
Mancuso (EU) 106. 4. Manuela Mölgg (It)
89. 5. Marlies Schild (Aut) 62. Puis: 25.
Fabienne Suter (S) 10.
Général (4/38): 1. Marlies Schild (Aut)
262. 2. Denise Karbon (It) 209. 3. Nicole
Hosp (Aut) 162. 4. Sarka Zahrobska (Tch)
151. 5. Tanja Poutiainen (Fin) 143. Puis:
24. Aïta Camastral 36. 39. Fabienne Suter
10.
Nations (8/80): (1. Autriche 1443 (dames
730+messieurs 713). 2. Italie 877
(541+336). 3. Etats-Unis 572 (275+297).
4. Suisse 459 (46+413). 5. Suède 347
(289+58). 6. France 334 (147+187). 7.
Canada 294 (0+294). 8. Norvège 289
(30+259). 9. Finlande 288 (143+145).
10. Allemagne 227 (190+37). /si
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Samedi, le leader neuchâtelois
s’est facilement défait de
Genève Elite (3-0). L’occasion
pour la Brésilienne Vanessa
Jorge de livrer un dernier
récital devant son public avant
son départ pour son pays natal.
Elle sera remplacée dès la
semaine prochaine par une
compatriote, Patricia
Fernandez Leite.

LAURENT MERLET

«J
e tenais vraiment à
quitter mes coéqui-
pières sur une vic-
toire et laisser le

NUC à la première place!»
Avec ses frappes d’une rare vio-
lence, Vanessa Jorge a encore
une fois fortement contribué à
la victoire des siens, samedi,
contre Genève Elite (3-0). La
soirée était «spéciale» pour la
Brésilienne puisqu’elle disputait
sa dernière rencontre à domicile
avec la formation neuchâteloise.

«À cause de ma blessure au
dos, nous avions décidé avec le
club de nous séparer d’un com-
mun accord. Je n’oublierai ja-
mais les moments que j’ai pas-
sés à Neuchâtel. Avec mon
équipe, nous avons vécu des ins-
tants magiques. Je suis avant
tout très fière d’avoir participé à

l’ascension du NUC», racontait
Vanessa Jorge à la fin de la ren-
contre.

Son départ sera probable-
ment très difficile à combler,
même si les Neuchâtelois ont
déjà trouvé une remplaçante, en
la personne de Patricia Fernan-
dez Leite (26 ans), qui évoluait
jusque-là au Brésil dans les li-
gues inférieures. «Les deux
joueuses ont des caractéristi-
ques très différentes. Vanessa
(réd: Jorge) est meilleure en ré-
ception alors que Patricia a plus
de possibilités offensives», no-
tait l’entraîneur du NUC, Phi-
lipp Schütz. «Cela dit, il faudra
faire preuve de patience. Elle ne
sera au top que durant le mois
de janvier car elle manque en-
core de rythme et d’entraîne-
ment. Toutefois, si elle reçoit sa
licence dans le courant de la se-
maine, je pourrai déjà l’aligner
le week-end prochain contre
Therwil.»

Comme lors de leurs deux
précédentes sorties, le Fribour-
geois a profité de faire tourner
son effectif. Ainsi, Mélanie Ros-
sier, Emilie Froidevaux et Ca-
mille Dubois (blessée) ont été
laissées sur le banc et rempla-
cées par Cindy Wigger, Eve
Hügi et Sidonie Glannaz.

Avec à la clé, toujours le

même résultat: la victoire. «J’ai
onze filles dont la différence de
niveau est minime. Elles méri-
tent donc toutes de jouer. C’est
un énorme avantage car si
quelqu’un se blesse, je sais que

je peux compter sur des rempla-
çantes tout aussi douées. Et puis,
je peux faire reposer les joueu-
ses qui ont en besoin», lançait-il.

Cela crée aussi une bonne
émulation lors des entraîne-
ments et permet de garder tou-
jours intacte la concentration.
«Il y a une saine concurrence au
sein de l’équipe. Cela pousse
tout le monde vers le haut», a-t-
il conclu. Ce qui n’est pas pour
lui déplaire… /LME

SMASH Vanessa Jorge (face à Stéphanie Francisoz et Emeli Schäffer)
a offert ses dernières attaques victorieuses au NUC. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Vanessa Jorge réussit
ses adieux à Neuchâtel

COUPE DE SUISSE

Le NUC est le seul rescapé du canton
Les filles du NUC seront les

seules représentantes du volley-
ball neuchâtelois en huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse.

Les protégées de Philipp
Schütz ont eu besoin d’un set
pour prendre la mesure de
Ruswil. «Mais même lorsque
nous étions menées, nous n’avons
jamais paniqué. Puis, nous avons
trouvé une tactique gagnante», se
réjouissait l’entraîneur. Mardi, le
NUC connaîtra son adversaire
des 8es de finale (9 décembre).

«Aardorf, leader du groupe Est
de LNB, était trop fort pour nous.

Ce d’autant que j’avais seulement
six joueuses à disposition. Nous
avons remporté un set unique-
ment quand l’équipe adverse a
aligné des remplaçantes», expli-
quait Serge Lovis, coach de Val-
de-Travers.

Une belle assistante (200 per-
sonnes) n’a pas suffi à Colombier
pour créer l’exploit face à Voléro
Zurich (LNB). «La différence de
niveau a été évidente», reconnais-
sait le co-entraîneur Mark
Hüscher. «De surcroît, nous
étions crispés et nous ne sommes
pas parvenus à nous libérer.» /esa

BASKETBALL

Union échoue
de peu à Vernier

Samedi soir à Vernier,
Union Neuchâtel a subi une
courte défaite sur le score de
84-77. La première mi-temps a
été équilibrée malgré les diffi-
cultés d’Union pour faire cir-
culer la balle, les deux équipes
prenant tour à tour un léger
avantage. Lors du troisième
quart-temps, Neuchâtel, passé
en défense de zone, a réussi à
étouffer l’attaque genevoise et
à obtenir de bonnes positions
de tir en faisant des transitions
rapides et en jouant de ma-
nière plus collective. Pourtant,
après avoir mené de 9 points
au début du quatrième quart-
temps, les Neuchâtelois ont à
nouveau subi le jeu de Ver-
nier, très agressif et en réussite
sur les tirs. La fin du match
s’est jouée sur la ligne des lan-
cers francs, où les Genevois
ont fait preuve de plus de
sang-froid que les Neuchâte-
lois.

Ainsi, Union Neuchâtel a
perdu un match qui était à sa
portée, mais a été battu par
une équipe qui a montré une
plus grande rage de vaincre.
Réaction de l’entraîneur, Ay-
meric Collignon: «Nous avons
perdu, mais nous avons fait un
match plutôt bon. Vernier
nous a fait mal avec sa réussite,
notamment à 3 points. Ce soir,

nous avons subi le contrecoup
des derniers matches qui ont
été gagnés avec trop de facilité,
Vernier nous a véritablement
pris à la gorge. Il faut que nous
fassions preuve de plus
d’agressivité et de constance.
L’équipe montre 5-6 minutes
de bonne qualité, puis en-
chaîne sur des séquences très
mauvaises. J’espère mainte-
nant que cette défaite sera sa-
lutaire pour nous.» Il le faudra
pour tenir tête à Chêne, le lea-
der invaincu, samedi prochain.
/lha

RENÉ ENGEL Ses 24 points n’ont
pas suffi. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NUC - GENÈVE ELITE 3-0
(25-14 25-22 25-19)

MAIL: 40 spectateurs
ARBITRE: MM. Grellier et Droguett.
NUC: Portmann, Wigger, Jorge, Hügi,
Glannaz, Baumann, Würms et Schauss.
GENÈVE ELITE: Koczyk, L. Francisoz,
Schäffer, Jabour, Bunjaku, S. Francisoz,
Brnova et Marti.
NOTES: durée du match: 60’ (17’, 23’,
20’).

«Valtra» renoue avec le succès
En terre bernoise, les Vallonnières se sont

réconciliées avec la victoire, face à la lanterne rouge
Oberdiessbach. Chaque équipe a su imposer son jeu
tour à tour. Après un premier set raté, en mettant la
pression au service et en s’appliquant en réception,
les filles du Vallon creusèrent à leur tour un écart pour
empocher la 2e manche. Val-de-Travers s’est reposé
sur ses lauriers offrant le 3e set aux Bernoises. Le jeu
a commencé à devenir plus intéressant lors du 4e set.
Finies les montagnes russes, l’équilibre s’est rétabli.
C’est sur le score de 25-21 que les Romandes se sont
offert l’accès au tie-break, remporté sur la marque
sans appel de 15-8 par une attaque gagnante de

Jessica Cambres. Rendez-vous samedi au Centre
sportif de Couvet pour assister à Val-de-Travers - Guin
et déguster une bonne raclette à la fin du match. /lgi

OBERDIESSBACH - VAL-DE-TRAVERS 2-3
(25-11 12-25 25-11 20-25 8-15)

PRIMARSCHULE: 50 spectateurs
ARBITRES: MM Matter et Mordasinin
OBERDIESSBACH: Haldimann, Pioser, Pfiffner, Altermalt,
Schur, Stalder, Henseler, Hass, Linder, Gfeller
VAL-DE-TRAVERS: Roy, Cambres, T. Rey, Hübscher, Girolami,
Robbiani, S. Rey, Masim, Michel
NOTES: Val-de-Travers sans A. Wenger (blessée). Durée du
match : 1h31.

VERNIER - UNION NEUCHÂTEL 84-77 (20-21 25-18 13-28 26-10)
SALLE DU LIGNON: 100 spectateurs
ARBITRES: MM. Knuesli et Gantner
VERNIER: Tshitundu (7), Lomholt (4), Fattal (0), Tièche (28), Blidi (3); Malek (0),
Chambers (27), Donzé (2), Keast (12), Porte (0), Vasquez (1)
UNION NEUCHÂTEL: Drazovic (16), Berther (8), Kaiser (12), Engel (24), Morris (10);
Munari (0), Biayi (0), Geiser (7), Hänni (0), Avaksoumbatian (0).
NOTES: Union sans C. Ceresa, N. Ceresa (blessés), Birrer, Decurtins ni Grigoriov (pas
convoqués). 5e : faute technique sifflée à l’encontre de l’entraîneur de Vernier; 16e:
faute technique sifflée à Kaiser. 25e: panier contre son camp de Morris
EN CHIFFRES: Union réussit 26 tirs sur 60 (43,3%), dont 15 sur 35 (42,9%) à deux
points et 11 sur 25 (44%) à trois points. 14 lancers francs réussis sur 24 (58,3%)
AU TABLEAU: 5e: 12-10; 10e: 20-21; 15e: 30-28; 20e: 45-39; 25e: 51-50; 30e: 58-67;
35e: 71-71.

LNA DAMES

Université s’impose
en groupe en Valais

C’est aussi dans la capacité de
réagir que l’on reconnaît les bon-
nes équipes. Et hier, contre Mar-
tigny, les filles d’Université ont
eu l’occasion de prouver qu’elles
forment un groupe, capable de
renverser la tendance alors
qu’elle étaient menées de 6 uni-
tés à la pause, après 20 minutes
d’un jeu décousu et sans âme

«C’est une victoire à 6 points!»,
calculait fièrement le coach Thi-
baut Petit. «On ne comprend
pas toujours sa façon de comp-
ter» enchaînait Sophie Charlier
en rigolant, «mais l’essentiel est
qu’on a remporté ce match.»

Après un premier quart satis-
faisant, les filles d’Uni se sont
vues infliger un 27-18 par des
locales beaucoup plus agressives.
C’est sous l’impulsion d’une So-
phie Charlier sur motivée et
avec l’aide des deux «nounous»

du banc (Katalin Kurtosi et Brit-
tany Wilkins) que l’équipe s’est
remise sur les rails et a déballé
un jeu beaucoup plus structuré
et surtout une défense très agres-
sive.

«Je suis fier de mon équipe, les
filles m’ont étonné dans leur
manière de réagir toutes ensem-
ble. Ce n’est pas une individua-
lité qui est à l’origine de cette
victoire, face à un bonne équipe
mais un groupe uni. Pour
preuve, j’ai sept marqueuses ce
soir, dont cinq à plus de dix
points, c’est un point très posi-
tif.» commentait Thibaut Petit.

Prochaine étape, match de
coupe d’Europe jeudi à la Rive-
raine contre les Ukrainiennes de
Kozachka Zalk. /ncr

Tous les résultats et classements
de basket et volley en page 18

NATATION
Le Red-Fish élu club de l’année
Lors d’une soirée de gala tenue au Musée olympique de Lausanne, le Red-Fish
a été élu club de natation de l’année devant les Limmat Sharks
de Zurich et le Team Atlantide de Locarno. Flavia Rigamonti a été désignée
nageuse de l’année, le titre de «rookie» revenant à Erik Van Dooren. /si
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RUSWIL - NUC 0-3 (24-26 14 25 20-25)TADE: ???

BÄRENMATT: 50 spectateurs
NUC: Froidevaux, Rossier, Baumann, Portmann, Jorge, Patricia Fernandez; Würms
(libero); Hügi
NOTES: durée du match 60’

AARDORF - VAL-DE-TRAVERS 3-1 (25-11 25-12 19-25 25-20)
NEUETURNHALLE: 80 spectateurs
VAL-DE-TRAVERS: M. Roy, Cambres, Girolami, Robbiani, Masi, S. Rey
NOTES: Val-de-Travers sans Hübscher (non qualifiée), Wenger (blessés), ni T. Rey.

COLOMBIER - VOLÉRO ZURICH 0-3 (16-25 20-25 15-25)
PLANEYSE: 200 spectateurs
COLOMBIER: Gutknecht, Hiltbrunner, Steck, Binetruy, Devenoges, Fuligno, Vacheron
NOTES: Colombier sans Bordoni, Di Chello (raisons professionnelles) ni Hübscher
(coaching)

MARTIGNY - UNIVERSITÉ 66-82 (15-18 27-18 8-23 16-23)
SALLE DU MIDI: 150 spectateurs
ARBITRES: MM. Dronjak et Jablan
MARTIGNY: Cleusix (15), Cochand (3), Perry (13), M. Giroud (25), Michaux(4), Martin
(3), N. Giroud ,Brown (3)
UNIVERSITÉ: Charlier (16), Crélot (3), Eppner, Slaviero (14), Rol (13), Turin (11),
Schmied, Bovykina (6), Hicks (19)
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Le président de l’UDC suisse
Ueli Maurer et le vice-
président Toni Brunner ont
échoué dans leur tentative
d’accéder au Conseil des
Etats. L’UDC zurichoise est
scandalisée que la base
radicale ne l’ait pas suivie,
mais l’UDC suisse ne se
formalise pas de ce recul au
Parlement fédéral.

ZURICH
ARIANE GIGON

C’
est une véritable
douche froide, le
week-end même où
l’UDC célébrait ses

90 ans à Berne, une douche
froide immédiatement dédra-
matisée par son futur ex-prési-
dent Ueli Maurer (lire ci-con-
tre). Le Zurichois a pourtant
été hier l’objet d’une triple dé-
faite, personnelle, cantonale et
nationale.

Car à Zurich et à Saint-Gall,
la gauche et le centre ont réussi
à mobiliser les électeurs contre
l’UDC. Dans le canton le plus
peuplé de Suisse, la Verte libé-
rale Verena Diener, 58 ans, a
même battu Ueli Maurer, d’un
an son cadet, par près de
200 000 voix contre 170 000.
Une confortable avance que
peu avait pronostiquée, même
s’il était prévisible qu’une mo-
bilisation correcte du camp
rouge-vert pouvait faire ga-
gner l’ancienne conseillère
d’Etat, soutenue par une coali-
tion PDC-Evangéliques et
bien vue par de nombreux ra-
dicaux. Mais le point d’interro-
gation résidait dans la mobili-

sation. Verena Diener, qui a co-
fondé les Verts libéraux en
2004 après avoir quitté les
Verts, admet avoir été un
«moindre mal» pour certains
électeurs.

«Nous avons dû surmonter
pas mal de résistances», con-
firme Martin Näf, président
d’un PS cantonal amer après le
retrait de sa candidate Chantal
Galladé. «Mais que Zurich ne
soit pas représenté au Conseil
des Etats par Ueli Maurer est
une certaine compensation». Si
le camp de la victoire peut
aborder les prochains mois

avec sérénité, les règlements de
compte risquent d’être vifs en-
tre le PRD et l’UDC. Très re-
monté, le président de l’UDC
zurichoise, Hansjörg Frei, a ac-
cusé la base PRD de ne jouer
la carte du partenariat que
lorsque cela l’arrangeait et de
se retirer au moment où il fal-
lait apporter son soutien à
l’UDC.

«Nous tiendrons bientôt une
assemblée extraordinaire pour
discuter de notre alliance», a
annoncé Hansjörg Frei. Du
côté radical précisément, un
communiqué rappelle qu’Ueli

Maurer a pendant des années
«politisé contre les électeurs ra-
dicaux».

A l’inverse, la présidente Do-
ris Fiala, est presque autant re-
montée que son collègue UDC
contre son propre parti: «Il y a
toujours eu des dissensions en-
tre la direction et la base du
PRD», rappelle-t-elle. «Ce
n’était pas très grave tant que
nous étions le premier parti.
Mais lorsqu’on perd des voix
depuis 20 ans, cela n’est pas
possible. Or je dois constater
que des personnalités de notre
parti contestent régulièrement

les décisions prises par les délé-
gués.» Doris Fiala estime que
mettre fin à la collaboration
avec l’UDC serait «simpliste et
ne résoudrait rien. Nous per-
dions aussi des voix quand
nous nous en distancions. Et
être au centre, c’est n’être nulle
part: on est à égale distance de
la droite et de la gauche», af-
firme celle qui annoncera en
début de semaine si elle brigue
un nouveau mandat de prési-
dente ou non. A Saint-Gall, les

esprits semblent plus sereins.
Là aussi, une vaste alliance
couvrant tout le spectre politi-
que de gauche à la droite radi-
cale a permis aux deux sor-
tants Erika Forster (PRD) et
Eugen David (PDC) de battre
Toni Brunner, vice-président
de l’UDC, qui «seul contre
tous», comme il l’a dit. Son
éventuelle candidature à la
présidence du parti suisse n’est
pas encore tranchée, a-t-il pré-
cisé. /AGI-La Liberté

ZURICH Félicitations un tantinet crispées de la part d’Ueli Maurer à Verena Diener. (KEYSTONE)

CONSEIL DES ÉTATS

L’UDC subit une double défaite
électorale à Zurich et à Saint-Gall

«C’est très énervant»
A l’issue du scrutin, Ueli Maurer se montrait très déçu de son

résultat. Interview.

Etes-vous surpris par vos deux défaites, la vôtre et celle de Toni
Brunner?
Non, ce n’est pas une surprise. A Zurich, j’ai senti que le vent

tournait il y a 2-3 semaines, quand j’ai commencé à recevoir tous
les jours des lettres de menace. C’est la pointe de l’iceberg, qui
montrait que quelque chose avait changé. A Saint-Gall, nous
avons «pris» en quelques années 35% des électeurs au PRD et à
l’UDC, ce n’est pas étonnant qu’il y ait de l’animosité contre nous.

La base radicale zurichoise n’a pas suivi les recommandations
de sa direction, qui a mené une campagne intense en votre faveur.
Vous êtes déçu?

Nous n’avons effectivement pas pu compter sur notre
partenaire radical, c’est très énervant. Nous sommes toujours
intéressé par un partenariat, mais pas si le partenaire ne joue son
rôle que lorsque cela l’arrange.

Regrettez-vous d’avoir annoncé votre démission de la présidence
de l’UDC suisse?

Absolument pas, c’était une décision indépendante de ma
candidature au Conseil des Etats. Je reste au Conseil national,
que je me réjouis beaucoup de retrouver.

Votre échec n’est donc pas si grave? Tout peut continuer comme
avant?

Une défaite n’est jamais la fin de la guerre. Et je pense que
nous pourrons gagner des sièges au Conseil des Etats depuis la
Suisse centrale.» /AGI

CHAMBRE HAUTE
L’écologie fait une entrée remarquée
La cause écologiste fait son entrée au Conseil des Etats, complet depuis hier. Les Verts et
les Verts libéraux ont réussi à s’emparer respectivement de deux et un siège, au détriment
du PRD et de l’UDC. La gauche se renforce grâce à la progression des Verts (+2) et au
statu quo du PS (9). Mais elle reste minoritaire face au camp bourgeois et ses 35 élus. /ats

DA
VI

D
M

AR
CH

ON L’âge moyen des parlementaires
reste pratiquement inchangé
Le Parlement n’a pas pris une ride en quatre ans. Avec
un âge moyen de 51,9 ans, il rejoint la moyenne de 2003
(52 ans). Il est en revanche plus vieux qu’il y a huit ans
(50,7 ans). /ats

FUSIONS

Glaris passera de 25 à 3 communes
Il n’y aura bientôt plus que

trois communes dans le canton
de Glaris. La Landsgemeinde
extraordinaire d’hier a en effet
confirmé très clairement la dé-
cision de mai 2006 qui avait
été contestée par un groupe
d’opposants. La réforme des
structures communales, enga-
gée dès 2006, va pouvoir se
poursuivre. Les 25 communes
actuelles vont disparaître en
2011 pour laisser la place à
seulement trois entités.

C’est la deuxième fois que
les Glaronnais doivent se pro-
noncer sur ce sujet. En
mai 2006, la Landsgemeinde
était appelée à se prononcer
sur une réduction de 25 à 10
communes. A la surprise géné-
rale, les votants avaient finale-
ment accepté une proposition
de réduire à trois communes

seulement. Les opposants ont
alors lancé une pétition pour
demander l’organisation d’une
Landsgemeinde extraordi-
naire. L’initiative des oppo-
sants a provoqué une réaction
radicale. Un citoyen a proposé
de créer une seule commune
de 40 000 habitants couvrant
tout le canton. Cette idée a été
rejetée hier.

Par ailleurs, d’autres fusions
ont été avalisées hier par le
peuple. Ainsi, aux Grisons, Da-
vos fusionnera avec Wiesen.
En Valais, Ulrichen, Oberges-
teln et Oberwald ont égale-
ment accepté la fusion. Au
Tessin, les habitants de
Chiasso, Morbio Inferiore et
Vacallo ont refusé l’agrégation.
Mais trois autres projets de fu-
sion ont passé la rampe. Neuf
localités du Gambarogno, au

bord du lac Majeur, fusionne-
ront. Un oui aussi pour la
commune unique de Montece-
neri qui regroupera sept villa-
ges. Dans le sud, les commu-
nes d’Arzo, Capolago, Genes-
trerio, Mendrisio, Rancate et

Tremona se regrouperont sous
le nom de Mendrisio. Les com-
munes argoviennes de Vill-
mergen et d’Hilfikon fusion-
neront égaslement. Enfin, sept
localités lucernoises ont scellé
leur mariage. /ats

GLARIS Une landsgemeinde vraiment extraordinaire. (KEYSTONE)

En bref
■ DRAME DE LA JUNGFRAU

L’assurance militaire indemnisera les familles
L’assurance militaire versera au total 850 000 francs aux familles des six
soldats qui ont péri en juillet à la Jungfrau. Sur cette somme,
700 000 francs sont attribués à titre de tort moral. La Suva, qui gère
l’assurance militaire, a confirmé hier cette information. /ats

■ PARTI SOCIALISTE
Christian Levrat brigue la présidence

Christian Levrat est candidat à la présidence du Parti socialiste suisse.
Le conseiller national et syndicaliste fribourgeois a expliqué hier que la
Suisse a de nouveau besoin d’un PS fort. /ats

■ VOTATIONS
Zurich allège la taxation des actionnaires

Comme à Bâle-Campagne, les Zurichois ont accepté d’alléger la taxation
des actionnaires qui détiennent plus de dix pour cent d’une société.
L’initiative visant à limiter les vols à l’aéroport de Zurich a par contre été
nettement rejetée. /ats

■ ZURICH
Mystère autour de l’adolescente tuée par balle

Le mystère plane autour de l’adolescente de 16 ans abattue vendredi
soir à Zurich-Höngg. Des témoins se sont annoncés, mais la police
n’a toujours pas d’éléments pour expliquer cet homicide. L’apprentie
coiffeuse se trouvait à un abribus avec son ami, âgé également de 16
ans, lorsqu’un coup de feu l’a touchée au haut du corps. Elle est
décédée sur place. /ats
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Le travailliste Kevin Rudd,
dont le parti a remporté
samedi les élections
législatives en Australie, a
promis de s’attaquer à la lutte
contre le changement
climatique. Il a assuré que les
relations avec les Etats-Unis
resteraient cruciales malgré
les divergences politiques.

A
peine élu, Kevin Rudd
a fait part de son inten-
tion de se rendre aux
Etats-Unis en 2008 et

en décembre à Bali, en Indo-
nésie, pour la conférence pilo-
tée par l’ONU. Une feuille de
route de négociations doit être
tracée à cette occasion afin de
donner une suite aux engage-
ments de Kyoto, dont la pre-
mière phase expire en 2012.
«Nous serons un gouverne-
ment pour tous les Australiens
et je gouvernerai toujours
dans l’intérêt national», a dit
Kevin Rudd hier, promettant
de mettre en œuvre ses pro-
messes de campagne.

La lutte contre le change-
ment climatique et le retrait
des quelque 1500 militaires
australiens déployés en Irak
ont été deux des thèmes les
plus populaires de la campa-
gne du leader travailliste. Ce-
lui-ci a mis fin avec un raz-de-
marée électoral à onze ans de
règne du premier ministre
conservateur John Howard et
de son Parti libéral. Ke-
vin Rudd a assuré que sa prio-
rité était «d’agir et d’agir main-
tenant sur le changement cli-
matique et l’eau», alors que
l’Australie, continent le plus

sec de la planète, a souffert de
sa plus grave sécheresse en un
siècle. Pendant la campagne, il
a promis, s’il était élu, de rati-
fier le protocole de Kyoto, que
l’Australie est le seul pays in-

dustrialisé, avec les Etats-Unis,
à ne pas avoir signé. Malgré les
divergences politiques sur le
réchauffement climatique et la
guerre en Irak, Kevin Rudd a
déclaré hier que les liens avec

les Etats-Unis resteraient fon-
damentaux. «J’ai insisté auprès
du président Bush sur le carac-
tère central de l’alliance avec
les Etats-Unis», a dit le futur
premier ministre. J’ai aussi in-
diqué que je souhaiterais me
rendre aux Etats-Unis dès que
possible en 2008», a ajouté Ke-
vin Rudd.

Il a toutefois refusé de révé-
ler s’il avait évoqué avec le
président américain sa pro-
messe électorale de retirer les
troupes australiennes d’Irak.
Son prédécesseur John Ho-
ward était l’un des derniers al-
liés indéfectibles de George
Bush dans ce conflit. Il a égale-
ment dit avoir parlé au pre-
mier ministre britannique
Gordon Brown ainsi qu’au
président indonésien, Susilo
Bambang Yudhoyono. «Le
changement climatique a été
le thème central de nos con-
versations» a-t-il déclaré.

L’accession au pouvoir de
Kevin Rudd, un ancien diplo-
mate de 50 ans qui parle par-
faitement le mandarin, devrait
se traduire par un rapproche-
ment de l’Australie avec la
Chine et d’autres pays d’Asie.

Le Parti libéral se trouvait
pour sa part décapité: John
Howard, 68 ans, qui risque de
perdre son propre siège de dé-
puté dans sa circonscription de
Bennelong, près de Sydney, a
demandé à son ministre des
Finances Peter Costello de lui
succéder à la tête du parti.
Mais celui-ci a décliné l’offre,
appelant à l’émergence d’une
nouvelle génération de diri-
geants politiques. /ats-afp

KEVIN RUDD Le nouveau premier ministre australien a promis de faire de
la lutte contre le changement climatique sa principale priorité. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS

L’Australie vire à gauche
et se met au vert

PROCHE-ORIENT

Le Liban toujours sans président
Selon la Constitution liba-

naise, il revient au gouverne-
ment d’assumer les pouvoirs
présidentiels, alors que le man-
dat du président (prosyrien)
Emile Lahoud a expiré ven-
dredi. Le Hezbollah (prosyrien
et religieux) conteste ce droit,
déniant la légitimité du cabi-
net de Fouad Siniora (antisy-
rien). Le gouvernement
«n’existe pas, ne peut gouver-
ner et ne peut assumer les
pouvoirs présidentiels», a dé-
claré hier le numéro deux du
«Parti de Dieu», Naïm Qas-
sem. L’opposition proche de
Damas et de Téhéran, menée
par le Hezbollah, considère le
cabinet Siniora comme illégi-
time depuis la démission de
six de ses ministres l’an der-
nier. Faute de quorum, en rai-
son du boycottage de l’opposi-

tion prosyrienne, la Chambre
des députés a laissé passer ven-
dredi minuit le dernier délai
constitutionnel pour désigner
un nouveau président de la
République.

«En cas de vacance, les pou-
voirs de la présidence revien-
nent au cabinet (lequel est) lé-
gitime et constitutionnel», a
fait valoir Fouad Siniora. Le
ministre des Télécommunica-
tions, Marouane Hamadeh,
l’une des personnalités chré-
tiennes antisyriennes les plus
en vue, a parlé de «période de
transition courte». «Nous nous
consacrerons principalement à
obtenir le plus vite possible un
président», a-t-il promis. La
Chambre des députés est une
nouvelle fois convoquée le
30 novembre pour tenter de
désigner une personnalité

chrétienne consensuelle. «Le
problème peut être réglé en un
jour ou en un mois, vu que le
Liban est redevenu victime
des tensions régionales», selon
le professeur de droit Sami

Salhab. Nasrallah Sfeïr a pour
sa part appelé hier les leaders
politiques libanais à s’entendre
sur le nom d’un nouveau pré-
sident pour éviter le chaos au
Liban. /ats-afp

BEYROUTH Le vide laissé par le désormais ex-président Emile Lahoud
pourrait déboucher sur un nouveau chaos au Liban. (KEYSTONE)

En bref
■ ARABIE SAOUDITE

1500 fondamentalistes islamistes libérés
Les autorités saoudiennes ont libéré 1500 fondamentalistes islamistes.
Ceux-ci ont renoncé à prôner le renversement des régimes musulmans
corrompus et l’imposition d’un Etat islamique mondial. /ats-afp

■ VATICAN
Benoît XVI consacre 23 nouveaux cardinaux

Le pape Benoît XVI a remis hier, l’anneau insigne de leur fonction aux
23 nouveaux cardinaux qu’il a consacrés samedi. La cérémonie a eu
lieu lors d’une messe solennelle en la basilique Saint-Pierre au Vatican.
Le premier à venir s’agenouiller devant le pape pour recevoir l’anneau a
été le cardinal irakien Emmanuel III Delly, patriarche de l’Eglise
chaldéenne. /ats-afp

■ IRAK
Nouveaux attentats meurtriers à Bagdad

Au moins douze personnes ont été tuées dans des attentats à la bombe
hier à Bagdad. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. La
veille, l’armée américaine a annoncé le retrait de près de 5000 de ses
soldats dans le pays d’ici la mi-décembre. /ats-afp

■ CROATIE
Les sociaux-démocrates en tête

En Croatie, l’opposition social-démocrate était en tête devant les
conservateurs du premier ministre sortant, Ivo Sanader, aux législatives
d’hier, selon un sondage à la sortie des urnes. Mais chacun des deux
partis sera contraint de trouver des alliés pour former une majorité. Le
Parti social-démocrate est crédité de 34,6% des voix, contre 33,2% au
parti de la Communauté démocratique croate de d’Ivo Sanader, selon
ce sondage diffusé par la télévision nationale. Ils sont suivis par les
centristes du Parti populaire croate avec 6,8%, toujours selon ce même
sondage. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
La Syrie prendra part à la conférence de paix

Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre
israélien Ehud Olmert sont arrivés ce week-end aux Etats-Unis pour
participer à la réunion internationale sur le Proche-Orient. Celle-ci se
tiendra demain à Annapolis. La Syrie a annoncé hier qu’elle prendrait
part à la conférence de paix. /ats-afp

RUSSIE

Garry Kasparov
sous les verrous

Plusieurs milliers d’oppo-
sants au président russe Vladi-
mir Poutine ont manifesté ce
week-end en Russie. Les auto-
rités ont réprimé les défilés et
interpellé des centaines de
gens. Garry Kasparov a été
condamné à cinq jours d’em-
prisonnement. A une semaine
des législatives du 2 décembre,
l’ancien champion d’échecs a
été condamné pour manifesta-
tion non autorisée. Kasparov a
jugé sa condamnation «non
fondée».

Leader du mouvement d’op-
position L’Autre Russie, Kaspa-
rov a été interpellé samedi à
Moscou avec une quarantaine
de personnes à l’issue d’une
manifestation anti-Poutine,
alors qu’il se rendait vers la
Commission électorale cen-
trale. Il était en train de faire
demi-tour dans une rue du
centre-ville à la demande des

forces de l’ordre lorsqu’il a été
plaqué contre un mur par un
groupe de policiers casqués
puis poussé dans un car de po-
lice. Une fois à bord, il a tiré un
rideau et fait le signe de la vic-
toire à travers la vitre tandis
que la foule criait «liberté, li-
berté!».

Selon Lioudmila Mamina,
une responsable de L’Autre
Russie, le leader des nationaux-
bolchéviques (extrême gau-
che) Edouard Limonov, le dé-
fenseur des droits de l’Homme
Lev Ponomarev et l’opposante
du parti libéral SPS Maria Gaï-
dar ont également été briève-
ment interpellés. Hier, c’est à
Saint-Pétersbourg que la po-
lice russe a réprimé une mar-
che contre le président Pou-
tine. Près de 200 opposants ont
été interpellés, dont l’homme
politique libéral Boris Nemt-
sov. Il a ensuite été relâché.

MOSCOU Le champion du monde d’échecs Garry Kasparov (coiffé
d’une casquette) lors de son arrestation par les forces russes. (KEYSTONE)

PAKISTAN
Un leader de l’opposition revient d’exil
L’ancien premier ministre Nawaz Sharif (à gauche), en exil pendant sept ans en Arabie
saoudite, a atterri hier à Lahore, dans l’est du Pakistan. Nawaz Sharif est l’un
des principaux dirigeants de l’opposition. Il avait été évincé du pouvoir il y a huit ans
par un coup d’Etat mené par l’actuel président Pervez Musharraf. /ats-afp
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 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 mercre-
di 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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit 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 rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 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 adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes 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 mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
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-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-
16h45; hockey libre (1/2 piste), 9h-
11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey
libre,(1/2 piste), 9h-11h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h;
hockey libre (1/2 piste), 13h45-
15h45. Sa 13h45-16h, hockey libre
(1/2 piste), 13h45-16h. Di 10h15-
11h45/13h45-16h30. Halle cou-
verte: Lu 9h-11h45/13h45-16h30.
Ma, me, je ve 9h-11h45/13h45-

16h15. Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h; 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
du 1er Mars, Les Genevey-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-
11h45/14h-16h45. Piste extérieure:
Lu-ve 9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du tim-
bre à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’
au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 079 483 73 93

■ 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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, 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. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 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

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ 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
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Pompes Funèbres
Wasserfallen
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Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FLAMBEUR

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants:
José et Monique Heyd-Wüthrich, à Wavre,
Simone Wüthrich, à Neuchâtel,
Alain et Nicole Wüthrich-Chaput, à La Digue, Rép. des Seychelles,

Ses petits-enfants:
Marieke, Géraldine, Laurent et Philippe,

Ses arrière-petits-enfants:
Morgane, Thibault, Quentin et Charlotte,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric WÜTHRICH
qui s’en est allé paisiblement le 19 novembre 2007, dans sa
91e année.

2000 Neuchâtel, le 26 novembre 2007.

Domicile de la famille: Madame Simone Wüthrich
Quai Philippe-Godet 2
2000 Neuchâtel

Selon le désir du défunt, la cérémonie s’est déroulée dans
l’intimité de la famille.

Pour honorer sa mémoire, des dons peuvent être adressés au
home St-Joseph à Cressier/NE, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-584573

Le Parti libéral-PPN neuchâtelois
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
personnalité de premier plan, ancien conseiller d’Etat

Il gardera de cet ami fidèle, loyal et proche des cœurs
de la population neuchâteloise, un souvenir lumineux et ému.

F O N T A I N E S

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

Willy et Françoise Challandes-Aeschlimann, à Fontaines,
Pascal et son amie Géraldine, à Marin,
Séverine, à Valangin,

Marie-Christine Hayoz-Challandes et son ami André, à Chézard,
Arianne et Frédéric Bovey, leurs filles Katheleen et Emilie,

Jean-Claude Challandes, à Neuchâtel,
Aline et son ami Hugo, à l’Ile Maurice,
Raphaël, à Auvernier,
Bastien, à Fontaines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Nelly CHALLANDES
née Montandon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement, dans sa 84e année.

2046 Fontaines, le 24 novembre 2007
(Rue du Temple 16)

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontaines, mardi 27
novembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Notre maman repose au funérarium de l’hôpital de la Béroche.

Un grand merci au personnel de l’hôpital de la Béroche et au
Service de soins à domicile du Val-de-Ruz, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés, la famille de

Madame

Johanna PELLATON
dite «Tante Hanny»

prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leurs soins,
leurs présences, leurs messages et leurs dons, de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Gorgier, novembre 2007.

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

�
Te voir souffrir, et ne pouvoir t’aider,
a été notre plus grande peine.
Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur
que tu nous as donné.

Avec tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur

Henri AMEZ
notre cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à notre tendre affection, dans sa 68e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
dignité. Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

2520 La Neuveville, le 24 novembre 2007
Vignoble 8

Nous ne t’oublierons pas:
Mariette Amez-Jeanbourquin, à La Neuveville;
Cyril Amez, à La Neuveville;
Sébastien Amez, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu aura lieu le mercredi 28 novembre 2007 à
14 heures, en l’Eglise Catholique, à La Neuveville.

Cet avis tient lieu de faire part.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance et
l’amour; mais la plus grande des
trois est l’amour.

I Cor. 13.13

Marie-Louise Béguin-Matthey

Françoise et Lucien Oppliger-Béguin

Frédéric

Valérie et Claude, Mathilde, Rachelle, Johnattan

Anne-Lise et Pierre Hirschy-Béguin

Jérôme et Véronique, Noémie

Laurence et Yves, Antoine, Numa

Aline et Fabien, Thibault

Jean-Jacques et Claudine Béguin-Baumberger

Marylène et Baptiste et sa petite Cassandra

Anouk

Grégoire et Alexia

Pascaline

Micheline et Enzo Leonini-Béguin

David et Nathalie, Flavien, Nathan

Mélanie et Joël

Renée et André Aeschlimann-Béguin et famille

Les descendants de feus Abel et Lucie Matthey-Dubois
ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
enlevé à leur tendre affection, après quelques jours de maladie,
dans sa 86e année.

Le Crêt-du-Locle, le 23 novembre 2007.

La cérémonie aura lieu au Temple des Eplatures, le mardi 27
novembre 2007 à 14 heures.

Notre cher défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: Marie-Louise Béguin
Le Crêt-du-Locle 30
2322 Le Crêt-du-Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association
Jéthro, Le Locle, CCP 17-77570-8 ou au Centre Social Protestant
(CSP), Neuchâtel, CCP 20-7413-6.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 1.2

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En bref
■ VAL-DE-RUZ

Une roue percute une voiture
Samedi vers 17h15, une voiture, conduite par un habitant de Moudon
(FR) de 36 ans, circulait sur la voie de droite de la semi-autoroute H20
en direction de La Chaux-de-Fonds. Peu après le tunnel des Hauts-
Geneveys, l’auto a perdu la roue arrière gauche qui est venue percuter
une automobile conduite par un habitant de Villers-le-Lac (F) de 44 ans,
qui circulait sur la voie de gauche afin de dépasser la voiture
fribourgeoise. /comm

■ BEVAIX
Automobiliste blessé

Samedi à 3h30, une voiture, conduite par un habitant de Bevaix de 24
ans, circulait sur l’A5 de Neuchâtel en direction de Saint-Aubin. Arrivé
sur la bretelle de sortie de Bevaix est, l’auto a heurté la glissière de
sécurité et deux jalons, avant de terminer sa course dans le giratoire.
Blessé, le conducteur a été transporté au moyen d’une ambulance du
SIS à l’hôpital. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 novembre 1966: usine
marémotrice inaugurée

Inauguration de l’usine
marémotrice de la Rance
par le général de Gaulle, le
26 novembre 1966. Cons-
truite par EDF entre Dinard
et Saint-Malo, cette centrale
électrique est la première du
genre à utiliser le flux des
marées pour générer du
courant.

2004 – Décès du cinéaste
Philippe de Broca de Ferrus-
sac à l’âge de 71 ans. L’auteur
de «Cartouche», «L’homme
de Rio» ou encore «Vipère au
poing», avait fait tourner les
plus grands comédiens dont
Jean-Paul Belmondo et Yves
Montand.

1982 – Décès à l’âge de 79
ans de Hugh Harman, un des
pionniers du dessin animé. Il
a été un des premiers collabo-
rateurs de Walt Disney, et il
est le créateur des séries de
dessins animés Looney Tunes

et Merry Melodies, qui ont
vu naître des personnages tels
Tom et Jerry. Il a remporté en
1940 un oscar avec son parte-
naire Rudolph Ising pour son
dessin animé «The Milky
Way».

1940 – Les nazis ordonnent
à un demi-million de juifs de
se retrancher dans un ghetto
à Varsovie.

1193 – Mort de Saladin à
Damas. Saladin (Salah al-Din
Yusuf) est un héros pour la
plupart des dirigeants arabes.
A l’époque des croisades, il a
tenu tête à l’Europe et a su ré-
unir sous son autorité
l’Egypte, la Syrie et la Méso-
potamie. Leader de la guerre
sainte, il a pris aux chrétiens
Saint-Jean d’Acre, Beyrouth,
ainsi que Jérusalem. Un an
avant sa mort, il signera une
paix qui met fin à la IIIe croi-
sade avec le roi d’Angleterre,
Richard Cœur de lion.

AVIS MORTUAIRES

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

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91 : 15
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TSR1

20.45
Hitch, expert en séduction

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Bon voyage. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Plein gaz. 
15.15 Ma sorcière 

bien-aimée
La touche magique. 

15.45 7 à la maison
Le coeur a ses raisons. (2/2). 

16.35 Sous le soleil
Liens de sang. 

17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Le gros lot. 
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)�

Au sommaire: «Swiss: des se-
condes qui valent de l'or». - «Les
socialistes et l'argent : une rela-
tion d'amour-haine?» - «Donation
ou héritage, quel est la solution la
plus avantageuse?» 

20.45 Hitch, expert 
en séduction��

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Andy Tennant. 2 heures.  Avec :
Will Smith, Eva Mendes, Kevin
James, Amber Valletta. Un dra-
gueur aide des hommes timides à
conquérir la femme de leur vie.
Mais le jour où il tombe réelle-
ment amoureux, il a à son tour
besoin de conseils.

22.45 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006.
Réal.: Peter Werner. 1 h 45. 5 et
6/22. Inédits.   Avec : Patricia Ar-
quette, Jake Weber, Miguel San-
doval, David Cubitt. «La preuve en
images». Grâce au cadeau d'anni-
versaire de Joe, une caméra, Alli-
son découvre des images
étranges. Elle comprend qu'elle
doit agir pour éviter un drame. -
«Une simple intuition». Allison
apporte son aide à un célèbre pro-
fileur du FBI qui enquête sur une
série de meurtres commis par la
même personne. De son côté, Joe
commence à s'inquiéter.

0.20 Le journal

TSR2

20.45
L'affaire Brichet

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.50 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
10.15 Racines

La ballade de K. 
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

L'étoffe du héros. 
18.05 Scrubs

Ma vie devant la caméra. 
18.30 Grey's Anatomy

Donnant donnant. 
19.15 Kaamelott

Le terroriste. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

20.45 L'affaire Brichet : 
une enquête «malmenée»�

Documentaire. Société. Blg. 2007.
Réal.: Daniel Remy et Nathalie Pa-
pleux. 55 minutes.  Le 20 dé-
cembre 1989, Elisabeth Brichet,
âgée de 12 ans, disparaît à Saint-
Servais, près de Namur. Vers 19
heures, elle a quitté le domicile de
son amie, puis n'a plus donné
signe de vie. 

21.40 Dans la tête 
des tueurs en série�

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Patrick Spica. 50 minutes.
Que se passe-t-il dans la tête d'un
homme pour que la frénésie de
tuer s'empare de lui? Aux Etats-
Unis, Tommy Lynn Sells et Donald
Harvey comptent une centaine de
meurtres à leur macabre actif. Pa-
trick Spica a suivi Stéphane Bour-
goin, un expert des tueurs en série
parti à leur rencontre, pour tenter
de comprendre.

22.30 Le court du jour
22.40 Le sac de Nankin
23.35 Sport dernière
23.45 Toute une histoire

TF1

20.50
Soeur Thérèse.com

8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Toute vérité est bonne à dire. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un oeil sur mon mari�

Film TV. Suspense. Can. 2007.
Réal.: Robert Malenfant. 1 h 40.
Inédit.   Avec : Paula Trickey, Krista
Morin, Cynthia Preston, Al Sa-
pienza. Une femme, qui
soupçonne son mari d'entretenir
une liaison avec une autre
femme, engage un détective
privé. Mais bientôt, tout se com-
plique.

16.20 Les Quintuplés�

Inédit. Cours de danse. 
16.55 Preuve à l'appui��

Portée disparue. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Soeur Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Alain Schwarzstein. 1 h 40.  Pé-
ché de gourmandise. Avec : Domi-
nique Lavanant, Martin Lamotte,
Julie de Bona, Edith Scob. Lorsque
soeur Florence se retrouve impli-
quée bien malgré elle dans le
meurtre de Gilles Granat, le
célèbre chef d'un restaurant gas-
tronomique, soeur Thérèse vole
aussitôt à son secours.

22.30 Close to Home��

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes.  Avec : Jennifer Finnigan,
Christian Kane, Mason Gamble,
Shannon Floyd. «Obsessions». An-
nabelle est chargée d'une affaire
de kidnapping. Elle est vite
confrontée à un dilemme. Soit elle
inculpe le suspect, Derrick Adler,
qui gardera alors le silence, soit
elle réussit à lui faire avouer l'en-
droit où il détient sa victime. -
«Un enfant dans la tourmente».

0.05 Vol de nuit
Invités: Hervé Vilard, Jacques At-
tali, Max Gallo, Jean-François
Kahn, José Frèches, Eric-Emma-
nuel Schmitt.

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.26 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«Le Baiser de l'ange», de Clara
Nahmias (Buchet Chastel). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Jouets contrefaits: risques
et danger. 

13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

L'innocent. 
17.05 Rex�

L'attentat (1/2). 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Les problèmes dans le foot. 

20.00 Journal�

20.50 Cold Case, 
affaires classées�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Kathryn Morris, Thom
Barry, John Finn, Jeremy Ratch-
ford. «Dernière mise» (inédit). En
1984, le corps de Grant Bowen,
un médecin, est découvert dans
une sombre ruelle. Il a été tué par
balle. A l'époque, un homme noir
est arrêté. - «Coup de pouce». -
«Soirée pyjama».

23.20 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 40.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

1.05 Dans quelle éta-gère
1.10 Journal de la nuit
1.35 Musiques au coeur

Opéra de Vienne: concert de gala. 
2.55 Paul-Emile Victor, 

retour vers le futur�

TV5MONDE
17.00 Secrets de cuisine de la Cité
interdite. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Rumeurs.  Machina-
tion. - Les fleurs du tapis. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Vive mon entreprise �.  Film TV.
Comédie. Fra. 2003. Réal.: Daniel
Losset. 1 h 35.  Avec : Benoît Giros,
Eric Théobald, Elise Tielrooy, Patrick
Préjean. 22.35 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).  23.15 Le
journal de l'éco.  23.20 Ripostes.

EUROSPORT
14.00 Relais 4x5 km classique libre
dames.  Sport. Ski nordique. 15.00
Open international d'Ecosse.  Sport.
Boule anglaise. 17.15 Championnat
d'Europe 2007.  Sport. Futsal. 18.00
Eurogoals. 18.45 Watts.  19.00
Open international d'Ecosse.  Sport.
Boule anglaise. 20.00 Coupe du
monde 2007.  Sport. Sport de force.
20.30 Coupe du monde 2007.
Sport. Sport de force. 21.00 Sao
Paulo/Botafogo.  Sport. Football.
23.00 Masters féminin à l'épée.

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C). The
Heavy - «Great Vengeance & Furious
Fire» (1er extrait). 18.20 How I Met
Your Mother(C). C'est plus l'heure.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invitées:
Kylie Minogue, Amélie Mauresmo.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 La
Commune�.  Inédit. Visite guidée. -
Chacun pour soi. 22.30 Ne le dis à
personne� ���.  Film. Thriller. Fra.
2006. 2 h 10. Dolby.  

Doc.L’affaireBrichet:uneenquêtemalmenée,20.45

Une affaire élucidée 15 ans après
Le 20 décembre 1989,

Elisabeth Brichet, âgée
de 12 ans, disparait près
de Namur. Vers 19 heures,
elle quitte le domicile de
son amie, puis ne donne
plus aucun signe de vie.
La photo de la fillette aux
cheveux blonds reste
affichée un peu partout en
Belgique pendant des
années, sans qu’aucune
piste ne permette de la
retrouver. Pendant quinze
ans, Marie-Noëlle Bouzet,
la mère d’Elisabeth,
a recherché sa fille sans
relâche. Elle a accusé les
policiers d’avoir privilégié
l’hypothèse de la fugue,
perdant un temps précieux
dans la recherche.
La justice namuroise
a été pointée du doigt
pour avoir négligé des

pistes.
«Dossier noir» revisite
ces longues années
d’enquête acharnée.
Y a-t-il eu des négligences,
la justice belge a-t-elle
baissé les bras?
Les enquêteurs auraient-ils
pu arrêter plus tôt Michel
Fourniret, le tueur en série

et Monique Olivier, son
épouse, qui fournira
la clé de l’énigme?
L’affaire ne fut élucidée
qu’en 2004, après
l’arrestation de Michel
Fourniret, qui a fini par
avouer le meurtre et a
indiqué aux enquêteurs où
il avait enterré le corps…

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Galette de sarrasin et petit
épeautre aux carottes et poireaux.
13.05 30 millions d'amis 

collector
Alexandra Lederman et son étalon.
13.45 Inspecteur Derrick
14.50 La Califfa
Film. Drame. Ita. 1971. Réal.:
Alberto Bevilacqua.
16.30 Lucky Luke
Sequoia Bay.
17.00 C'est pas sorcier
Les grippes: virus sous surveillance.
17.35 Des chiffres 

et des lettres
18.05 Questions 

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

20.55
Plus on est
de fous...
Divertissement. «Plus on est de
fous, plus on rit». 2 heures.
Invités: Guy Carlier, Jean-Loup
Dabadie, Guy Montagné, Yves
Lecoq, Sandrine Alexi, Roland
Magdane, Pascal Légitimus,
Armelle, Anne Roumanoff,
Henry-Jean Servat. Un demi-
siècle d'humour condensé en
une succession de sketches
d'anthologies. Parmi les duos
présentés figurent notamment
Jean Poiret et Michel Serrault.
22.55 Ce soir (ou jamais !). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-

Yves Lecoq.

TV5MONDE
8.00Tous à la brocante. Invité: Jean-
Luc Petitrenaud, journaliste gastro-
nomique. 8.30 Chroniques d'en
haut. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Etapes gourmandes. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Kiosque. 11.30 L'école
des chefs. 11.45 L'école des chefs.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 L'Instit. Film
TV. 15.35 Un monde presque par-
fait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Secrets de cuisine
de la Cité interdite. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 2 épisodes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Vive mon
entreprise. Film TV. 22.35
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Ripostes. 0.15 TV5MONDE,
le journal Afrique. 0.25 Virus au
paradis. Film TV. 1.55 Ces mes-
sieurs de la famille.

Eurosport
11.00 Relais 4x5 km classique libre
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. 12.00 Relais 4x10 km
classique libre messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 13.00
Championnat d'Europe 2007. Sport.
Futsal. Finale. 14.00 Relais 4x5 km
classique libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 15.00
Open international d'Ecosse. Sport.
Boule anglaise. 4e jour. En direct.
17.15 Championnat d'Europe
2007. Sport. Futsal. Finale. 18.00
Eurogoals. 18.45 Watts. 19.00
Open international d'Ecosse. Sport.
Boule anglaise. 4e jour. 20.00
Coupe du monde 2007. Sport. Sport
de force. 20.30 Coupe du monde
2007. Sport. Sport de force. 2e
manche. 21.00 Sao Paulo/Bota-
fogo. Sport. Football. Championnat
du Brésil. 23.00 Masters féminin à
l'épée. Sport. Escrime. 0.45 Euro-
sport Buzz.

CANAL+
8.40 Le Protecteur. Film. 10.00
Bienvenue au Groland. 10.20 L'ef-
fet papillon. 50e émission. 10.45 La
Californie. Film. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Un parfait petit ami. Film TV.
15.30 Munich. Film. 18.10 Album
de la semaine(C). The Heavy -
«Great Vengeance & Furious Fire»
(1er extrait). 18.20 How I Met Your
Mother(C). C'est plus l'heure. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 La Commune.
Visite guidée. - Chacun pour soi.
22.30 Ne le dis à personne. Film.
0.40 Surprises. 0.45 24 Heures
chrono. 2 épisodes.

RTL 9
12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. 13.40 La Guerre des
abîmes. Film. 15.40 Ciné 9. 15.50
Brigade des mers. 16.40 Judge
Judy. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.20 Le Rebelle.
20.10 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Pirate des Caraïbes».
20.45 Coups pour coups. Film.
22.30 Fortress. Film.

TMC
10.00 Disparu. Film TV. 11.40
Alerte Cobra. 2 épisodes. 13.40
Hercule Poirot. Film TV. 15.25 Her-
cule Poirot. 16.20 Rick Hunter. 2
épisodes. 18.05 Pacific Blue. 19.00
Monk. 19.45 Le mur infernal. 20.45
Dans la ligne de mire. Film. 23.00
90' Enquêtes. 2.05 Joy in live en
Afrique. Film TV.

Planète
12.40 Caméra animale. Dans les
airs. 13.15 Zoo. 13.40 Les dessous
de la pub. 14.10 Nos plus belles
années. 15.05 L'art de vieillir. 16.00
Hôtels : les perles de l'Asie. 16.25
Les dessous de la pub. 16.55 Ultra
Space. 17.20 Les grandes inven-

tions de l'Antiquité. Gigantesques
machines. - Le siège de Troie. 18.55
Animaux : l'aventure intérieure.
19.45 Les dessous de la pub. 20.10
Le clan des suricates. 20.45 Le Der-
nier Été. Film TV. 22.10 Usurpation
d'identité : on m'a volé ma vie.
23.10 Tous fichés !. 23.55 Zidane,
le dernier match.

TCMS
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Patton. Film. 23.25
Viva Villa ! (version remastérisée).
Film.

TSI
14.25 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un caso
per due. 17.10 I cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Seven Swords. Film. 23.30
Telegiornale notte. 23.45 Segni dei
tempi.

SF1
15.05 Der Dicke. 16.05 Der Berg-
doktor. 16.55 Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 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 Al dente. Die
Koch- und Quizshow. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Eco. 22.50 Übersinnlich Tau-
ben. Dem Geheimnis der Brieftau-
ben auf der Spur. 23.50 Tagesschau.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil !. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Une nounou d'enfer. 2 épi-
sodes. 11.50 Touche pas à mes
filles. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
Celui qui n'avait pas droit aux
adieux.
13.35 L'Amour à l'horizon
Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 45. Inédit.
15.20 Histoires de coeur
Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Dieter Kehler. 2 h 5.
17.25 Change de look!
18.05 Veronica Mars
Suspects.
19.00 Top model
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort 

qu'un élève 
de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50
Immobilier...
Magazine. Société.
«Immobilier : les pièges à évi-
ter». Présentation: Mac Lesggy.
2 h 25.
Au sommaire: «Les devis d'en-
trepreneurs: comment éviter le
pire?». - «Les diagnostiqueurs:
les nouveaux vautours de l'im-
mobilier?».Amiante, plomb, ter-
mites, déperdition d'énergie.
Pour vendre un bien aujour-
d'hui, les diagnostics sont obli-
gatoires. - «Les mobile homes:
la solution pour une résidence
secondaire à bas prix?».

23.15 Peur primale
Film. Thriller. EU. 1996. Réal.:
Gregory Hoblit. 2 heures.
Avec: Richard Gere.

Thierry Will, expert immobilier.
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

Série Grey’sAnatomy,18.30

Tension au bloc

Doc.Danslatêtedestueursensérie,21.40

Pourquoi ces hommes tuent-ils?

Film Hitch,expertenséduction,20.45

Le défaut professionnel peut nuire...

France 5

20.40
Loin du paradis

7.00 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Laeticia Hallyday, maman 

de coeur à Madagascar
Inédit. 

11.05 Les champions de la planète
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Carnets de plongée
15.30 Superscience�

16.25 Femmes du monde
Inédit. 

16.30 Verdict
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La symphonie animale�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout quitter, 

tout recommencer
Inédit. Une grand-mère «au pair». 

20.40 Loin du paradis��

Film. Comédie dramatique. EU -
Fra. 2002. Réal.: Todd Haynes.
1 h 45.  Avec : Julianne Moore,
Dennis Quaid, Dennis Haysbert,
Patricia Clarkson. L'Amérique des
années 50. Cathy est une femme
au foyer accomplie: son mari a
réussi professionnellement et lui
a donné deux enfants très mi-
gnons.

22.25 L'homme
aux cellules d'or

Documentaire. Sciences. Fra.
2006. Réal.: Florence Martin-
Kessler. 50 minutes. Inédit.  A par-
tir du cas d'un patient qui perdit
le procès intenté au médecin
ayant vendu ses cellules, réflexion
sur l'exploitation scientifique et
commerciale du corps humain.

23.15 Le sacrifice d'une mère
Documentaire. Société. Isr. 2007.
Réal.: Limor Pinhasov. 1 h 20.
VOST. Inédit.  Marisa s'apprête à
quitter Israël pour rejoindre ses
deux enfants et ses parents en Bo-
livie.

0.35 Arte info

RTL9

20.45
Coups pour coups

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Un amour qui blesse. 

13.40 La Guerre des abîmes�

Film. Aventure. EU. 1980. Réal.:
Jerry Jameson. 2 heures.   Avec :
Jason Robards, Richard Jordan, JD
Cannon, Anne Archer. A la re-
cherche d'un minerai particuliè-
rement rare, une équipe de scien-
tifiques envisage de renflouer le
Titanic, qui contiendrait à son
bord le précieux métal.

15.40 Ciné 9
Toute l'actualité du monde ciné-
matographique.

15.50 Brigade des mers
Liés par le sang. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Roméo et Juliette. 
18.05 Top Models

Brooke fait preuve d'une jalousie
féroce envers sa soeur Donna qui
flirte avec Ridge.

18.30 Fréquence crime
Mortel défi. 

19.20 Le Rebelle
Une preuve accablante. 

20.10 Papa Schultz

20.45 Coups pour coups��

Film. Policier. EU. 1990. Réal.: De-
ran Sarafian. 1 h 45.  Avec : Jean-
Claude Van Damme, Cynthia Gibb,
Patrick Kilpatrick, Robert
Guillaume. Pour enquêter sur une
série de meurtres inexpliqués sur-
venus dans un pénitencier, un ins-
pecteur de police volontaire en-
dosse l'identité d'un gangster.

22.30 Fortress��

Film. Science-fiction. Aus - EU.
1993. Réal.: Stuart Gordon.
1 h 35.   Avec : Christophe Lam-
bert, Kurtwood Smith, Loryn Lock-
lin, Clifton Collins Jr. Dans un futur
lointain, la surpopulation de la
Terre doit être enrayée. Les pères
ayant plus d'un enfant sont en-
voyés dans une prison ultra-so-
phistiquée.

0.05 Série rose�

Hercule aux pieds d'Omphale. - Le
signe. - Un traitement justifié. 

1.30 L'Enquêteur
Bobby Gilles. 

2.25 Peter Strohm
Entre frères. 

TMC

20.45
Dans la ligne de mire

6.00 Les Filles d'à côté
Casting. - La gagnante. 

6.50 Télé-achat
10.00 Disparu�

Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Stefan Pleszczynski. 1 h 40.
Avec : Kellie Martin, Martin Cum-
mins, Graham Cuthbertson, Bruce
Gray. 

11.40 Alerte Cobra
Délires. - Pistes brouillées. 

13.40 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1994. Réal.:
Edward Bennett. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Ver-
non Dobtcheff, Simon Roberts. Le
Noël d'Hercule Poirot. 

15.25 Hercule Poirot
La boîte de chocolat. 

16.20 Rick Hunter
Le quatrième homme. - Le
meurtre était écrit. 

18.05 Pacific Blue
Le tout pour le tout. 

19.00 Monk
Monk joue les arbitres. 

19.45 Le mur infernal
Inédit. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Dans la ligne de mire��

Film. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Wolfgang Petersen. 2 h 15. Inédit.
Avec : Clint Eastwood, John Mal-
kovich, Rene Russo, Dylan McDer-
mott. Un agent secret vieillissant,
marqué par un terrible échec,
tente de déjouer seul un complot
visant le président des Etats-Unis
en personne.

23.00 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 30.  Travaux à do-
micile, enquêtes sur les pièges et
les bonnes affaires. Informer, aler-
ter, révéler, telle est la promesse
de ce tout nouveau programme
consacré sur les pièges et les
bonnes affaires qui guettent les
consommateurs. Dans un style
«coup de poing» très en vogue sur
certaines chaînes de télévision
américaines, Carole Rousseau
propose de faire le tour des diffé-
rents thèmes abordés dans un ha-
billage innovant, multipliant les
points de vue et les reportages.

0.30 D.O.S.�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Desti-
nos.PT.  Documentaire. Découverte.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.00 Notas
soltas.  Magazine. Information.
22.30 Bocage.  Série. Histoire. 23.30
Concelhos de Portugal.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 Celen-
tano show.  Variétés. 22.35 TG1.
22.40 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 Roswell.  Alla
ricerca del mutaforma. 18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.50 Piloti.
19.10 L'isola dei Famosi. 20.00 7
vite.  Série. Comédie. Ritorni e rim-
pianti. 20.30 TG2.  21.05 Voyager, ai
confini della conoscenza.  Divertis-
sement. 23.05 TG2.  23.20 La storia
siamo noi.

MEZZO
16.25 Voyage musical en Estonie.
17.20 The Little Drummerboy.  Essai
musical sur la vie et l'oeuvre de Gus-
tav Mahler. 19.00 Emmanuel Bex (2
trios).  Live au New Morning 2003.
20.00 Séquences classic. 20.45
Faitdivertissimo : portrait du com-
positeur Pierre Henry.  21.15 Por-
trait de Colin Roche.  21.45 Master
Class de François René Duchable.
Concert. Classique. 22.45 Michel
Portal Quartet.  Concert. Jazz. 23.45
Séquences 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 Die Glücksritter ��.
Film. Comédie. 22.30 Toto & Harry.
23.00 Focus TV-Reportage.  23.35
Criminal Minds�.  Die verlorenen
Kinder. 

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
Je rêve de devenir rugbyman. 14.20
MTV Crispy News.  14.30 Hitlist
R'n'B. 15.40 Ma life.  Je suis maladi-
vement jaloux. 16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.05 Making the
Band 4. 17.30 Kiffe ma mère.
17.55 Ton ex ou moi.  18.25 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.25 Ton ex ou moi.
20.50 Ma life. 22.35 Making the
Band 4. 23.00 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  A Game
of Soldiers. (1/2). 16.00 Perfect Pro-
perties.  Best Of. 16.30 Flog It !.
Stoke on Tent 17. 17.30 Model Gar-
dens. 18.00 My Family.  Get Cartier.
18.30 Next of Kin. 19.00 Teen An-
gels. 20.00 Popcorn.  The Trouble
with George. 21.00 Waterloo Road.
Série. Drame. 22.00 Black Adder.
Série. Comédie. Potato. 22.30 Red
Dwarf.  Série. Comédie. Parallel Uni-
verse. 23.00 Popcorn.  The Trouble
with George. 

TVM3
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 Le grand concours de
groupes Suisses. 18.00 Tribbu.
19.00 Pop Music.  19.35 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Laurent Voulzy et Magic Sys-
tem 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 Heute
fängt mein Leben an�.  Film TV. Sen-
timental. All. 2006. Réal.: Christine
Kabisch. 1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der Bürgermeis-
ter.  22.30 Betrifft, Nur keine Glatze
! , Was mach ich gegen Haarausfall
?. 23.15 Zur falschen Zeit am fal-
schen Ort.  Film. Documentaire. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
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

A lex Hitchens est un
entremetteur (marieur)

professionnel qui utilise
des moyens peu orthodoxes
pour coacher ses clients
et jouer avec le destin.
Il réussit ainsi avec succès
à unir des hommes
ordinaires avec des femmes
extraordinaires.
Malgré tout cela, Hitch
ne croit pas en l’amour.
Pourtant sa rencontre
avec Sara, une jeune
journaliste sexy qui
partage les mêmes points

de vue cyniques sur les
relations amoureuses, va les

amener sur un territoire
inconnu...

Que se passe-t-il dans la
tête d’un homme, pour

que la frénésie de tuer
s’empare de lui? Aux USA,
Tommy Lynn Sells et Donald
Harvey comptent une
centaine de meurtres à leur
macabre actif. Patrick Spica
a suivi Stéphane Bourgoin,
un expert des tueurs en série
parti à leur rencontre, pour
tenter de comprendre
l’incompréhensible.

20.55-22.50
Divertissement
Plusonestdefous...

22.30-0.00
Série
ClosetoHome

23.15-1.15
Film
Peurprimale

Il y a beaucoup de tension entre Meredith et Addison.
Bailey donne un cas très difficile à gérer à George. Tous les

autres internes s’occupent d’une famille qui vient d’être
victime d’un accident de voiture.

Sélection

TSR2 
23h35 Sport dernière.

SF2 
22h20 Sport aktuell

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 19 au 23 novembre 10.00, 
18.00 Chien, chat, etc 12.00, 18.30 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Menus propos oiseux d’un descendant de l’ours
L’humain doit lutter en ces débuts d’hiver contre un
atavisme hérité de son passé ours: l’appel profond de
l’hibernation. Oscar Wilde le disait: «Je résiste à tout sauf
à la tentation». Si bien que l’humain descendant de l’ours
arbore au petit matin une paire de wienerli en lieu et place
de paupières, symptôme de qui s’est levé par pur réflexe
tandis que son cerveau gît au fond du lit, tout emballé de
duvet et de couettes. Le zombie ne s’éveillera qu’au
printemps, lorsque son esprit tout frais éclos viendra

réintégrer la loque pataude qui, le temps d’un hiver, a pris
les apparences de la vie. Facteur aggravant: l’humain
descendant de l’ours qui quitte le bord du lac pour humer
le bon air des Montagnes. Vu l’ampleur de la glaciation, il
prémédite longtemps à l’avance la congélation de son
cerveau, qu’il prévoit sévère. Il établit un plan de bataille,
peaufine la logistique. Il organise le garage, bourre le
véhicule jusqu’à la gueule de pelles, grattoirs divers et
balayettes, ainsi que de suffisamment d’antigel pour créer

la panique chez les pingouins du Grand Nord. Il soigne
aussi l’équipement: bottes pour affronter la banquise,
moult mitaines, écharpes de laine, force chaussettes,
pulls, bonnets et passe-montagne. L’humain descendant
de l’ours est donc dûment capitonné lorsque survient la
liquéfaction béate de ses neurones. Le drame est que la
neige est plutôt de la pluie et le zombie suffoque sous ses
peaux d’ours. Vivement le printemps que les cerveaux
reviennent avec les hirondelles...

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 50
Coucher: 16 h 48

Lever: 18 h 12
Coucher: 10 h 25

Ils sont nés à cette date:
Tina Turner, chanteuse
Eugène Ionesco, écrivain

Lundi
26 novembre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
Tendance à la bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
Tendance à la bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,18 m
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MALIBU

Des stars quittent la maison
Pour la deuxième fois en un
mois, un incendie s’est propagé
samedi dans les collines de
Malibu, en Californie. La
situation était en passe d’être
maîtrisée hier.
L’incendie s’est déclaré au-
dessus de Malibu samedi vers
3h30 locales (12h30 suisses).
Il s’est rapidement propagé,
attisé par des rafales atteignant
80 km/h, aux coûteuses
demeures de cette enclave de
célébrités de Hollywood située
à l’ouest de Los Angeles.
Depuis samedi, environ 1880
hectares ont été touchés par les
flammes et 51 bâtiments, dont
49 maisons d’habitations, ont
été détruites. Vingt-sept autres
ont été endommagées, ont
indiqué des responsables des
pompiers du comté de Los
Angeles. Six pompiers ont pour
leur part été blessés.
La situation était en passe
d’être maîtrisée hier et «un
nombre important» de
pompiers devaient rapidement
quitter le théâtre des incendies,
selon les autorités. «Le temps a
aidé les équipes au cours de la
nuit», a indiqué un porte-parole
des pompiers. Les hélicoptères
ont en effet profité de la pleine
lune pour continuer à lutter
contre le feu.
Le gouverneur de Californie
Arnold Schwarzenegger a
cependant réactivé l’état
d’urgence qui avait été décrété
le mois dernier en réponse aux
incendies qui avaient ravagé les
comtés de Los Angeles,
Ventura et San Diego. Michael
Freeman, le chef des pompiers,

a estimé samedi que les
équipes de pompiers devraient
rester déployées «pendant cinq
jours au moins». Les causes
exactes de l’incendie demeurent
pour l’heure inconnues.
Quelque 10 000 personnes ont
dû quitter leur domicile par
mesure de sécurité. Selon les
médias locaux, plusieurs

célébrités ont été contraintes
d’évacuer leur maison,
notamment les acteurs Matthew
McConaughey et Minnie Driver,
tandis que la demeure du
bassiste des Red Hot Chili
Peppers, une maison d’une
valeur de plus de 10 millions de
dollars, était détruite par les
flammes. /ats-afp

MATTHEW MCCONAUGHEY Comme 10 000 autres personnes, l’acteur
a été contraint d’évacuer sa demeure. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le braqueur sort son arc
Un hold-up à l’arc a mis en émoi une station-
service de Brusata di Novazzano (sud du Tessin)
samedi vers 22h50. Le gérant de la station a été
blessé par le braqueur qui a été arrêté sur les
lieux.
L’homme, un Italien de 49 ans résidant dans la
région limitrophe de Varèse, a fait irruption dans
la station à essence, armé d’un arc et de flèches,

a indiqué la police tessinoise hier. Il a pointé son
arme contre la tête d’une employée, lui intimant
de lui remettre le contenu de la caisse.
Accouru sur les lieux, le gérant de la station-
service est parvenu à donner l’alarme. Il a alors
été agressé par le braqueur qui l’a blessé à la
tête avant d’être arrêté sur les lieux par la police.
/ats

ENTREZ DANS LA DANSE Le 1er club de danse de Ludwigsbourg, le plus grand club de danse sportive
d’Allemagne, a participé au Championnat du monde de danse standard. La compétition a réuni les 25 meilleures
équipes du monde, samedi à Stuttgart, en Allemagne. (KEYSTONE /AP /DANIEL MAURER)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un ciel au pain sec
mais pas à l’eau
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une semaine
sèche sachant parfois montrer
le soleil, c’est ce que les saints
promettent pour finir novembre.
Elle est placée sous le signe de
l’anticyclone mais ce n’est pas

le mouton à cinq pattes, la grisaille de saison
est zélée et sait s’imposer.
Prévisions pour la journée. Le ciel est au
régime sévère des moutonneux qui broutent
dans la prairie céleste. Ils voyagent à sec
mais cela ne transcende pas pour autant
le brave Apollon. Les bouts de rayons qu’il
laisse traîner dans l’horizon ne sont pas
des boute-en-train, c’est des mollassons.
Le mercure n’est pas un mouton enragé non
plus, il ne fait pas mieux que 5 degrés.
Les prochains jours. Nuages, brouillards
et soleil, détérioration vendredi.

Ce n’est pas
le paradis mais
votre corps et votre
moral ne peuvent
guère espérer
meilleur pour
la saison.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 50

Genève très nuageux 60

Locarno pluie 60

Nyon très nuageux 60

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne peu nuageux 170

Londres beau 80

Madrid peu nuageux 130

Moscou très nuageux -20

Nice pluie 150

Paris peu nuageux 100

Rome très nuageux 170

Dans le monde
Alger très nuageux 230

Le Caire très nuageux 220

Palmas très nuageux 170

Nairobi peu nuageux 210

Tunis très nuageux 220

New Delhi beau 190

Hongkong peu nuageux 210

Singapour très nuageux 250

Pékin très nuageux 50

Tel Aviv très nuageux 180

Tokyo beau 70

Atlanta très nuageux 140

Chicago neige -10

Miami très nuageux 200

Montréal neige -10

New York peu nuageux 90

Toronto très nuageux -20


