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ÉTATS-UNIS Obama a une année pour sauver sa tête PAGE 17

FORMATION A l’occasion de portes ouvertes organisées dans le cadre des Journées de la Métropole horlo-
gère, une centaine de personnes ont pu visiter les ateliers de gravure, de bijouterie et de design horloger.
Et admirer les travaux finaux de la première volée de cette nouvelle formation unique au monde. PAGE 5
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L’Ecole d’arts appliqués produit
ses premiers designers horlogers
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Le HCC se complique la vie
et bute encore sur Viège
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ESCRIME
Hugo Dergal, nouvel homme
fort chaux-de-fonnier
La salle d’escrime de La Chaux-de-Fonds a
confié ses clés à la jeunesse d’Hugo Dergal.
Le Français (22 ans), formé à Rouen,
entend bien faire le nécessaire pour que
le club retrouve ses lettres de noblesse. Il a
une année pour convaincre. PAGE 28
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L’Université aura une présence
accrue dans les Montagnes
L’UNI PASSE LA VUE Le Dies Academicus, ou
journée officielle, de l’Université de Neuchâtel
aura lieu l‘an prochain à La Chaux-de-Fonds
pour la première fois de son histoire.

PRÉSENCE RENFORCÉE Le conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi veut que l’Académie soit plus
présente dans le Haut. Un groupe de travail
a été constitué à cet effet.

RECTRICE RECONDUITE La rectrice Martine
Rahier aura la tâche de mener à bien ce pro-
jet: elle a été nommée pour un second man-
dat de quatre ans. Historique, là aussi! PAGE 3
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FOOTBALL
Xamax gagne et séduit
face à Zurich à la Maladière
Un doublé de Uche et un but d’Arizmendi
ont permis aux «rouge et noir» de venir à
bout du FC Zurich (3-1). Hors du terrain,
cependant, une enquête de la TSR met en
doute la véracité d’un document qui prou-
verait la fortune de Bulat Chagaev. PAGE 21KE
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ASIE A l’occasion de la 15e Journée internationale du marketing horloger,
divers acteurs du secteur ont évoqué l’importance grandissante du continent.

La Chine, eldorado du 21e siècle

DANIEL DROZ

Les relations entre le canton de
Neuchâtel et l’Asie sont ancien-
nes. Les affaires réalisées en
Chine, au 18e siècle, par les Bo-
vet du Val-de-Travers et autres
Jaquet-Droz et Leschot de La
Chaux-de-Fonds sont là pour
l’attester. Mis en veille après la
révolution communiste de 1948
et rouvert depuis, le marché chi-
nois prend un poids tout parti-
culier pour la branche horlo-
gère.

Multipliées par 63,5
Les chiffres démontrent l’im-

portance croissante de ces mar-
chés. «Ces 10 dernières années, les
exportations horlogères vers l’Asie
ont été multipliées par 2,3 et 63,5
pour la Chine», rappelle Kalust
Zorik, le président de la Journée
internationale du marketing
horloger. «L’Asie focalise toute no-
tre attention. La Chine s’est ré-
veillée. Elle devient importante
comme client, fournisseur, inves-
tisseur.»

A l’occasion de la 15e Journée
internationale du marketing
horloger, les acteurs de l’indus-
trie horlogère ont eu droit à un
tableau du marché chinois. Ta-
bleau qui a pris différents con-
tours mais laisse apparaître un
potentiel énorme, pour autant
que la crise financière occiden-
tale ne déteigne pas sur l’empire
du Milieu.

«La majorité de la croissance
est générée par les nouveaux
consommateurs», explique Al-
vin Lye, co-fondateur de la so-
ciété Azimuth Watch de Singa-
pour, étude et chiffres à l’appui
(voir ci-contre). «Rêves asiati-
ques. On parle de la Chine, le
marché le plus prometteur», dit-
il en référence au thème de la
journée.

Ils ne parlent pas anglais
«Vous devez apprendre la men-

talité chinoise. Les Chinois aiment
exhiber leur richesse», ajoute Al-
vin Lye. S’adapter aussi à la lan-
gue. «Internet est vraiment impor-
tant en Chine. Vous devez traduire
en chinois pour permettre aux Chi-
nois de comprendre. Ils ne parlent
pas anglais.» Encore un constat:
«Les Chinois achètent plus de 20%
des produits de luxe comme ca-
deau.»

Les horlogers suisses doivent
s’adapter à cet environnement.
Comme le dit Kalust Zorik, «il
faut apprendre leurs traditions,
leur culture, leurs goûts, mais aus-
si leur manière de faire du busi-
ness».Desdonnéesdéjàenpartie
prises en compte par la branche
ces dernières années.�

Le rêve asiatique commenté par le professeur François Courvoisier, le CEO de Gucci Michele Sofisti,
son homologue de RSW Fadi Marachly et le professeur Philippe Laurent. RICHARD LEUENBERGER

CHIFFRES

875 000 Le nombre
de

multimillionnaires en Chine. Ils
possèdent trois voitures et 4,4
montres de luxe en moyenne.

55 000 Le nombre de
milliardaires

en Chine. Ils possèdent quatre
voitures et cinq montres de luxe
en moyenne.

47 En années, l’âge moyen
des consommateurs de

produits de luxe en Chine. Ils sont
80% à avoir moins de 45 ans. En
Europe, la moyenne est à 60 ans.

44 En pour-cent des
dépenses totales des

multimillionnaires chinois dans le
secteur montres et bijouterie.

92 En pour-cent, la part de
consommateurs chinois de

produits horlogers qui disent qu’ils
consommeront autant ou
davantage dans les 12 prochains
mois.

20 En pour-cent, la part de la
Chine dans le marché

mondial du luxe.

1,3 En milliard, la population
chinoise, qui représente

plus de consommateurs que
l’Europe et les Etats-Unis réunis.

Le canton de Neuchâtel est ex-
portateur par excellence. Trois
quarts du produit intérieur
brut proviennent de l’étranger.
L’Asie compte pour plus de la
moitié pour l’horlogerie. Le
canton en sera-t-il bientôt dé-
pendant? Le thème a été dé-
battu jeudi dernier lors de la
15e Journée internationale du
marketing horloger à La
Chaux-de-Fonds.

RAPPEL DES FAITS

�«La Chine devient
importante comme
client, fournisseur,
investisseur.»

KALUST ZORIK PRÉSIDENT JOURNÉE INTERNATIONALE DU MARKETING HORLOGER

= L’AVIS DE

MICHELE
SOFISTI
CEO DE GUCCI LUXURY
TIMEPIECES
ET DE SOWING GROUP

«Même plus
qu’un rêve,
c’est une réalité»
«L’Inde est devenu un marché que
tout le monde regarde, un marché
du futur.» Les taxes sont très éle-
vées, rappelle Michel Sofisti. Pour
l’instant, «d’un point de vue com-
mercial, l’Inde est très petite». Tout
le contraire de son voisin. «La
Chine, c’est mûr. C’est même plus
qu’un rêve, c’est devenu une réali-
té. Il faut faire attention. C’est un
marché très compliqué. Nous fai-
sons beaucoup d’efforts en marke-
ting avec Gucci.» La marque n’y fait
pas de communication nationale,
le marketing est axé sur les maga-
sins. Autre constat: «La Chine et
l’Inde sont des pays très jeunes.
Les jeunes ont envie d’apprendre.
Ils n’ont pas d’horaires. Ça va aussi
faire la différence dans l’horlogerie
dans les 10-20 ans.»
La marque Gucci peut-elle se posi-
tionner comme produit suisse?
«Nous avons une certaine crédibili-
té. Montres Gucci a été créé par Se-
verin Wundermann (réd: décédé en
2008, après avoir ensuite racheté
Corum) La montre est Swiss made
et nous voulons le renforcer. C’est
plus difficile sur le plan de la com-
munication. Quand on s’appelle
Gucci, ce n’est pas Girard-Perre-
gaux.»� DAD

Elle est devenue la quatrième économie
au monde. Sa croissance atteint 8 à 10%
bon an mal an. Avec une population dé-
passant le milliard, l’Inde suscite des ap-
pétits.L’horlogerien’échappepasà larègle.
Mais les droits de douane et les taxes éle-
vés sont un frein au développement de ce
marché. Ces taxes sont censées protégées
les fabricants locaux. Entre 40 et 45 mil-
lions de pièces sont produites sur place
pour un chiffre d’affaires d’environ 35 mil-
liards de francs suisses. Le leader du mar-
ché, en termes de volume, est Titan, une

société propriété du groupe Tata, très actif
dans le secteur de l’automobile.

Le professeur Kunal Bhattacharya de
l’Université de Pune en Inde a mené une
étude empirique sur la perception du
changement de comportement des con-
sommateurs indiens envers les montres.
«La classe moyenne est égale à la population
des Etats-Unis», souligne-t-il.

Actuellement, 70% des montres haut de
gamme achetées en Inde sont des pièces
suisses. Reste que le consommateur n’a
pas la même approche de la valeur d’une

montre. «L’Inde est un marché extrême-
ment sensible au prix», dit Kunal Bhatta-
charya. Une montre de 100 dollars ou
plus est considérée comme du luxe, le
moyen de gamme se situant entre 20 et
100 dollars. Un prix équivalent à quasi-
ment n’importe quelle montre suisse. Le
professeur voit «un immense potentiel de
développement dans tous les segments».

En Inde, rappelle aussi le professeur, la
montre «est l’accessoire de mode pour
l’homme et un bijou pour la femme». Les
marques ont de quoi faire.� DAD

Le marché indien est la prochaine cibleMAÎTRESSES À SATISFAIRE
«La maîtresse chinoise est la pre-
mière forme de luxe ostentatoire de
richesse», dit Philippe Laurent, pro-
fesseur à la Business school de
Lausanne et sinologue averti. Les
milliardaires ne comptent pas leurs
sous pour satisfaire leurs amantes.
«Elles dépensent. Le riche paye.»
Les cols blanc sont aussi devenu
des clients des marques de luxe.
Dans un pays où le parti contrôle
encore la société, ils représentent la
classe moyenne aisée.
De manière plus générale, les Chi-
nois n’ont pas la même notion que
les Occidentaux du revenu et de
l’épargne. «Qui en Europe serait prêt
à dépenser 12 fois son salaire men-
suel comme le font les Chinois pour
s’acheter une montre?», demande
Philippe Laurent. Le luxe n’en reste
pas moins suspect pour certains ci-
toyens, élevés dans un mélange de
confucianisme et de maoïsme.�
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GRAND ANGLE 3

DIES ACADEMICUS Le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi souhaite une présence
accrue de l’institution dans les Montagnes. Première étape l’année prochaine.

L’Université prend de la hauteur
FRANÇOISE KUENZI

«Nous voulons que soit envisagée
une présence accrue de l’Universi-
té dans les Montagnes neuchâte-
loises»: Philippe Gnaegi a réussi
son petit effet de surprise, same-
di matin, lors du Dies Academi-
cus de l’Université de Neuchâ-
tel, journée officielle de l’alma
mater. Il l’a même réussi deux
fois, en annonçant devant une
aula des Jeunes-Rives archi-
pleine la reconduction du man-
dat de la rectrice Martine Rahier
pour quatre nouvelles années,
dès août 2012.

Deux événements quasi histo-
riques. Car depuis Arthur Pia-
get, premier recteur, en 1909,
un seul mandat avait été prolon-
gé avant celui de Martine Ra-
hier: celui de Werner Soerensen
de 1969 à 1975. «L’Université a
vécu ces dernières années beau-
coup de péripéties et... connu
beaucoup de recteurs», a expliqué
Philippe Gnaegi, faisant notam-
ment allusion aux trois intérims
ayant marqué les années 2003 à
2008. «L’institution a maintenant
besoin de travailler dans le calme
et la sérénité», a expliqué Phi-
lippe Gnaegi, souhaitant bon
vent à la rectrice.

Laquelle pourra donc présider
au Dies Academicus de l’année
prochaine, qui aura lieu, pour la
première fois de son histoire, à
La Chaux-de-Fonds! C’est le
théâtre de l’Heure bleue qui ac-
cueillera les membres de la com-
munauté universitaire et les fu-
turs docteurs honoris causa. Et
qui, peut-être, apprendront à
cette occasion comment l’Uni-

versité entend accroître sa pré-
sence dans les Montagnes. Car
le chef de l’Education souhaite
clairement y «renforcer l’impor-
tance de l’Université». Estimant
que «le temps est venu de considé-
rer le territoire neuchâtelois
comme une seule entité, en dépas-
sant les régionalismes et conserva-
tismes de tous ordres.»

Comment? Quand? Des ques-

tions encore ouvertes. «Nous
avons mis sur pied un groupe de
travail, piloté par le canton, qui
comprend aussi des représentants
de l’Université et des autorités de
la Ville de La Chaux-de-Fonds»,
nous a confié Philippe Gnaegi.
«L’idée serait d’avoir un ou deux
centres de recherche dans le Haut,
mais ils n’est pas question de les
faire tomber du ciel. Ils doivent

s’intégrer à la région. Je pense par
exemple à l’horlogerie.»

Le calendrier n’est pas non plus
formellement fixé. «Mais on
peut imaginer quelque chose pour
2013 ou 2014, qui sera de toute fa-
çon intégré au mandat d’objectifs
2013-2016 de l’Université qui sera
soumis au Grand Conseil.»

Car pour le conseiller d’Etat, il
est important que l’alma mater

soit vraiment l’Université de
tout le canton de Neuchâtel, et
même de tout l’Arc jurassien.
«La Haute Ecole Arc et la HEP-Be-
june sont sur trois cantons. A mon
sens, on doit s’inspirer de ce mo-
dèle pour l’Université. Actuelle-
ment, plus de 80% des étudiants
en bachelor proviennent d’ailleurs
de l’Arc jurassien si on englobe le
Nord vaudois.».�

Le traditionnel cortège des autorités universitaires pour le Dies Academicus. «Ce cérémonial n’a rien d’élitaire», précise la rectrice. «Il participe
à la prise de distance dont doit faire preuve l’Université, pas verticalement, mais horizontalement.» GUILLAUME PERRET-UNINE

= QUESTIONS À...

MARTINE RAHIER
RECTRICE
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

«On ne va rien
révolutionner,
ni délocaliser!»
Martine Rahier, le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi a an-
noncé vouloir renforcer la pré-
sence de l’Université dans les
Montagnes neuchâteloises.
Une révolution?
Pas du tout, nous n’allons pas ré-
volutionner l’Université, ni la délo-
caliser! ll s’agit surtout de mieux
mettre en valeur notre rayonne-
ment régional, car il se fait déjà un
tas de choses dans le haut du can-
ton, en collaboration par exemple
avec les musées de La Chaux-de-
Fonds.

Vous avez accepté un nou-
veau mandat de quatre ans
comme rectrice de l’Universi-
té. Vous avez hésité avant de
vous décider?
Non, je n’ai pas hésité à me mettre
à disposition, même si la tradition
veut en effet que les mandats tour-
nent. Mais aujourd’hui, assurer la
continuité de la gouvernance de
l’Université est très important, et je
sais que dans d’autres universités
suisses, les mandats des recteurs
ont aussi été reconduits.

Quel sera votre plus gros
chantier pour ces prochaines
années?
L’amélioration de l’encadrement
des étudiants, un souci partagé par
le président du Conseil de l’Univer-
sité, Dick Marty (réd: qui a relevé
que ce problème est dû à la sensi-
ble augmentation du nombre
d’étudiants ces dernières années).

Cela demandera davantage
de moyens...
Des moyens supplémentaires, oui,
mais aussi des réallocations de
moyens existants, il faut oser le
dire.� FRK

DOCTEURS HONORÉS Le titre de docteur honoris causa a été remis à
Raymond Trousson (spécialiste de Voltaire, Diderot et Rousseau),
Ghislain de Marsily (pour sa contribution immense à l’hydrogéologie),
Giorgio Malinverni (juge à la Cour européenne des droits de l’homme)
et Wayne Arthur Fuller (statisticien spécialiste des erreurs de mesure).

CRISE SURMONTÉE «Les turbulences qui ont investi l’Université il y a
environ une année ont démontré comment la confiance pouvait être
facilement ébranlée», a dit Dick Marty, président du Conseil de l’Uni.
«Aucun acte illégal n’a pu être reproché aux autorités universitaires,
mais cet épisode a provoqué un choc. L’Université a compris qu’elle
devait faire davantage d’efforts pour communiquer.»

ÉTUDIANTE ENGAGÉE «On sait déjà que la terre n’est pas au centre de
l’Univers, reste maintenant à se convaincre que l’homme non plus»: au
nom des étudiants, Sandra Gogniat a donné une leçon d’engagement.

LES AUTRES TEMPS FORTS

Pour la première fois dans l’histoire de
l’Université, leDiesaura lieu l’anprochainàLa
Chaux-de-Fonds, au théâtre de l’Heure bleue.
De quoi réjouir Pierre-André Monnard, prési-
dent du Conseil communal de la Métropole
horlogère: «C’est bien sûr un honneur et une
fierté, et nous mettrons tout en œuvre pour que
ce Dies soit une réussite».

Et de saluer également la volonté du Con-
seild’Etatderenforcer laprésencedel’Univer-
sité dans le Haut: «On a de la place pour ac-
cueillir des chercheurs: ils sont les bienvenus à
La Chaux-de_Fonds», confie-t-il. Rappelant

qu’il existe déjà de nombreuses collabora-
tions entre l’Université et des institutions de
La Chaux-de-Fonds, et que la Ville «ne va pas
réclamer le transfert d’une chaire, bien sûr».

Quelles activités voit-il le mieux à même de
se développer dans les Montagnes? «Si l’Uni-
versité développait des activités dans le domaine
de l’urbanisme, alors nous pourrions accueillir
quelque chose», répond Pierre-André Mon-
nard. «Je pense aussi au futur tribunal unique,
qui sera à La Chaux-de-Fonds: on peut imagi-
ner une collaboration avec l’Université dans le
domaine juridique».� FRK

«Un honneur et une fierté»

LE
DI

ES
AC

AD
EM

IC
US

EN
TR

OI
S

IM
AG

ES

LE SOURIRE Celui de Martine Rahier. Le mandat de la rectrice,
aux commandes de l’Université de Neuchâtel depuis 2008, a été
reconduit par le Conseil d’Etat. PHOTOS GUILLAUME PERRET-UNINE

LE DIPLÔME Celui de Giorgo Malinverni. Il est encore aux mains de
Florence Guillaume, doyenne de la faculté de droit, et élèvera l’éminent
professeur, juge à Strasbourg, au grade de docteur honoris causa.

LE PREMIER RANG Celui des politiques. On reconnaît un conseiller
d’Etat, deux parlementaires fédéraux et, tout à gauche, le président
du Conseil de l’Université et ancien sénateur Dick Marty.
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Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent 

www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5. 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF 6 000.–!

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–
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950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg.

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS SUPERBONUS CHFCHF

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

<wm>10CFWMqxICMRRDv-h28mi5WyqZdTsIBl_DoPl_RReHiEhOkuMYreCn235_7o9B0ArVrP0yVF1SOeQs2QwtrE0gr-huMBv_FqENMDDPThDLT_Sgonqyc5Lnw8pouHxe7y-Rag7IggAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTexNAMATwFCgA8AAAA=</wm>������� �	
��� ��
����
���� ��� �	��
�� ����
	�� �� � �� �	����	

������� �� ���
��
��
��
� 	� �	����� � ���
�
�	

������
��
��
�
�	� ����	 �	 ��
�� ������	�	��� �
���� 	���

��
�
	� ������� ����
�	��
�	�
��� �	 ���
��	�	� � � !"## $� ����%&�	&'����

��� ��� �� ��

<wm>10CFWMuw6DQAwEv8inXT84HJeIDlEg-mui1Pn_KpAOaacZjXbbKhr-LOt-rkcR0FmmZM-p6GzdtBjRElFIuoJ8MdSdFv3Ri86AAeNuBCn0wRDVayN6DPJ-uJwarH3fnx-E7dP8gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDS3NAMA2AUXrQ8AAAA=</wm>

OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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2400 Le Locle
Rue Bournot 17
libre de suite ou à convenir

Magnifique surface de bureaux de
438 m2 au 2ème étage. Division possible.

Loyer net mensuel : CHF 4’380.00
+ les charges

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à :
M. Stephan Moser, tél. 058 386 78 65.

A LOUER

InfraPost SA, Région Ouest à Lausanne
Rue du Grand-Pré 2a
Case postale
1001 Lausanne
www.poste.ch/infrapost, stephan.moser@post.ch

Immobilier

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

DEMANDE À ACHETER

IMMOBILIER - À LOUER
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porrentruy

15e marché
st-martin

11-12-13-14
NOVEMBRE 2011
19-20 NOVEMBRE (REVIRA)

Produits du terroir
Dégustations / Artisanat
Animations de rues

50 maisonnettes dans les rues
Expositions / Concours

Hôte d’honneur
Payerne et région / Estavayer-le-Lac

REPAS DE ST-MARTIN
(menu complet ou à la carte)
Salle du Séminaire, Porrentruy
11 (soir), 12 (midi et soir)
13 (midi) NOVEMBRE

Réservations:
tél. 032 465 92 92

(heures de bureau) ou par mail à:
info@marchedelastmartin.ch
www.marchedelastmartin.ch

MANIFESTATIONS
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en fa-
veur des enfants. Je verserai chaque mois:       

� Fr. 40.-     � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

Avenue Montchoisi 15, 1006 Lausanne
info@tdh.ch | www.tdh.ch

Nom __________________________________________

Prénom ________________________________________ 

Rue ___________________________________________ 

NPA / Lieu _____________________________________ 

Date __________________________________________ 

Signature _______________________________________
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AVIS DIVERS
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 
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La jeune génération n’est pas la moins intéressée! CHRISTIAN GALLEY Les étudiants ont sacrifié leur samedi matin... L’occasion de voir comment on apprend à créer de belles choses.

LÉO BYSAETH

«Quatre des futurs diplômés ont
déjà signé un contrat d’engage-
ment.» Marc Pfister, directeur
de l’Ecole d’arts appliqués (EAA)
de La Chaux-de-Fonds affichait
samedi le sourire des grands
jours.

A l’occasion des Journées de la
Métropole horlogère, il ouvrait
les portes de l’institution aux
personnes préalablement inscri-
tes. Plusieurs dizaines étaient au
rendez-vous, dont de nombreux
enfants. Au programme, la visite
de trois ateliers: gravure, bijou-

terie et design horloger. Celui-là
surtout a retenu notre attention.
Car ce n’est pas tous les jours que
l’on est amené à toucher des
yeux les résultats atteints par les
étudiants d’une formation qui
attend encore sa reconnaissance
définitive par la Berne fédérale.
Le 15 novembre prochain, lors-
qu’ils recevront leur diplôme,
celui-ci portera la mention «sous
réserve de la reconnaissance fédé-
rale», explique le directeur de
l’EAA, Marc Pfister. Concepteur
et créateur de la nouvelle filière,
il n’a toutefois jamais douté de la
réussite. Dans leur rapport final,
révèle-t-il, «les experts proposent
sans réserve» à la commission fé-
dérale compétente d’accorder ce
blanc-seing. Le Conseil fédéral
validera ensuite cette proposi-
tion. Au passage, les experts no-
tent encore que «l’EAA peut être
citée en exemple». L’an dernier a
débuté la deuxième volée, cette
année voit la troisième com-
mencer son parcours.

Sans fausse modestie, Marc
Pfister fait remarquer que «cette
formation est non seulement uni-
que en Suisse», mais, à sa con-
naissance, «unique au monde.»
Sa caractéristique, c’est d’inté-

grer le design et la réalisation de
l’objet. «Il y a d’excellents desi-
gners dans l’industrie horlogère.
Mais, faute d’avoir intégré toutes
les contraintes inhérentes à la pro-
duction d’une montre, les travaux
de design nécessitent des allers-re-
tours entre designers et atelier de
fabrication.» Le titulaire de ce
nouveau savoir-faire intégré per-
mettra donc à l’industrie de ga-

gnerenefficacitéetderaccourcir
les délais entre conception et
réalisation de l’objet fini. Autant
dire qu’ils seront recherchés et
qu’ils peuvent espérer à terme
des rémunérations flatteuses.

La nouvelle filière offre douze
places, pas une de plus. Or, «il y
a 35 à 40 postulations valides cha-
que année», note Marc Pfister.
Pour prétendre postuler, il faut

être titulaire d’un CFC compati-
ble: gravure, bijouterie ou en-
core formation technique. La
première volée était complète
au départ. Une personne a aban-
donné d’elle-même, faute
d’avoir le niveau en dessin. Une
autre a été contrainte d’aban-
donner pour des raisons finan-
cières. La formation, exigeante,
se fait à plein-temps. Et si la plu-
part font des petits boulots en
plus, quand ils en trouvent, au-
cun ne pourrait travailler un
nombre d’heures permettant de
réellement subvenir à ses be-
soins. La plupart vivent donc en-
core chez leurs parents.

La motivation est maximale
chez ceux qui ont entamé cette
formation. Alice, titulaire d’un
CFC de bijouterie, y est venue
après avoir dû créer une montre,
dans le cadre de sa première for-
mation. Christophe, lui, vient
d’un autre horizon: il est dessi-
nateur-constructeur en micro-
technique. Adrien, graveur, était
frustré de ne pas pouvoir réaliser
un objet de A à Z.

Les étudiants bénéficient d’un
outil de travail à la pointe de la
technique. Samedi, les visiteurs
ont ainsi pu voir à l’œuvre une

machine de stéréolythographie.
Sous ce nom barbare se cache
un étonnant appareil. Un fais-
ceau laser bombarde un bain de
résine epoxy. Les endroits tou-
chés se durcissent progressive-
ment selon des contours exis-
tant uniquement sous la forme
virtuelle d’un fichier informati-
que. Deux heures après, l’objet
dessiné se matérialise. Il passe
encore quelques minutes à
l’étuve. Le créateur peut alors
examiner l’objet, le manipuler,
le limer. Magique.�

Retour
d’ascenseur, svp!
Nous l’avons appris lors de la vi-
site organisée samedi à l’Ecole
d’arts appliqués sous l’égide des
Journées de la Métropole horlo-
gère: un des étudiants de la pre-
mière volée de la nouvelle filière
de design horloger a dû renon-
cer à poursuivre son cursus...
pour des raisons financières.
C’est choquant. Inadmissible,
même. Voire carrément ab-
surde. On a ainsi appris, parallè-
lement, qu’une élève juras-
sienne dispose, elle, d’une
bourse de son canton, en vertu
du principe que le Jura octroie
un soutien à tout étudiant qui
entreprend une formation qui
n’existe pas dans son canton.
Mais le Neuchâtelois, lui, n’a
pas de bourse pour l’aider à fi-
nancer son cursus dans une
Ecole supérieure sise dans le
canton. Le système fédéraliste
montre une fois encore ses limi-
tes, avec des effets concrets sur
les espoirs de vie de toute une
jeunesse. Voilà pour le côté pu-
blic. Mais il y a aussi le côté pri-
vé. Le canton a fait sa part en
octroyant 730 000 fr. pour la
création de cette formation. Sol-
licitée avec insistance, l’indus-
trie n’a pas daigné mettre un
sou dans l’aventure. Pourtant,
c’est elle qui va profiter des com-
pétences de ces nouveaux che-
valiers du design horloger. Elle
peut encore se rattraper. En
créant, par exemple, un fonds
destiné à octroyer des bourses.
Est-ce trop demander?

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@limpartial.ch

En primeur, nous li-
vrons ci-contre les photos
des dix travaux de diplô-
mes réalisés par les étu-
diants en design horloger
parvenus au terme de
leur formation. Ces tra-
vaux revêtent un aspect
historique, puisqu’ils sont
le fruit de la première vo-
lée jamais formée dans
cette nouvelle discipline.
Ils en constituent la
meilleure carte de visite,
preuve tangible de la per-
tinence du concept mis
sur pied par l’Ecole des
arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. Avec le
dossier qui l’accompagne,
chacun de ses prototypes
est, en mains de son créa-
teur, le plus convaincant
des passeports pour l’em-
ploi. Pensées jusqu’au dé-
tail, ces pièces, incluant
un calibre du commerce,
sont toutes fonctionnel-
les.� LBY

Dix prototypes fonctionnels à l’esthétique soignée

Il y a un peu plus de deux ans,
l’Ecole d’arts appliqués (EAA)
de La Chaux-de-Fonds initiait
une nouvelle formation en
design horloger. Le 15 novem-
bre prochain, les dix étudiant-
e-s de la première volée rece-
vront leur diplôme. Samedi,
lors de portes ouvertes, le
public inscrit a découvert les
travaux qu’ils et elles ont réa-
lisés et visité les ateliers de
gravure et de bijouterie.

RAPPEL DES FAITS

SPÉCIALISATION PAS TOTALEMENT RECONNUE
«Pour simplifier, nous nommons «designers horlogers» les titulaires d’un di-
plôme à l’énoncé complexe. Ils seront en fait «designers diplômés ES – pour
Ecole supérieure –, orientation design de produits, avec spécialisation en
design d’objets horlogers.» Seules sont reconnues par la Berne fédérale
(OFFT - Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie) les
deux premières dénominations. Mais c’est bien la spécialisation qui fait des
titulaires de ce diplôme les détenteurs d’une formation unique en son genre.

�«Cette formation est
non seulement unique
en Suisse, mais unique
au monde.»

MARC PFISTER DIRECTEUR DE L’ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS (EAA) DU CIFOM

EAA La première volée de designers horlogers va sortir, diplôme en poche.

Une nouvelle corde à l’arc horloger
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

Horizontalement
1. Point délicat. 2. Trouverait preneur. 3.
François Mitterrand, pour les intimes. Mai
troublé. 4. Accord pour jouer de concert. Le
bismuth. 5. Centre d’éducation des adultes.
Ne pas laisser moisir. 6. C’est tout comme.
Entouré de filles par dizaines. 7. Fut sans
expérience. Masse sous la douche. 8.
Mettait les gazes. L’antimoine du chimiste.
9. Aux Pays-Bas, en Afrique et même en
Suède. Donna ordre. 10. Il est bien formé
en Suisse. Doigt de corne.

Verticalement
1. Ils parviennent à filer avec métier. 2. Une
certaine image de l’Orient. Fait des plis. 3.
Sans lui pas de pastis à l’apéro. 4. Petit
malin. Abus de confiance. 5. Prénom fémi-
nin à la mode. Près de ses sous. 6.
Résistant de la dernière heure. 7. Au cœur
du Jura. Tant de temps. Nourri avec des
pruneaux. 8. Œuvre de Marie de France.
Rêve de marchand de sable. Argovie. 9.
Follettes. 10. A un rôle de soutien. Flétan
chez les Belges.

Solutions du n° 2223

Horizontalement 1. Protection. 2. Retour. Mua. 3. Etaux. Upas. 4. Orge. Prote. 5. Caennaise. 6. Ci. Turne. 7. UTC. Iseran.
8. Peloter. No. 9. Or. Matou. 10. Soubresaut.

Verticalement 1. Préoccupés. 2. Retraite. 3. Otage. Clou. 4. Touent. Orb. 5. Eux. Nuit. 6. Cr. Parsemé. 7. Urineras. 8. Imposer.
Ta. 9. Ouate. Anou. 10. Nase. Knout.

MOTS CROISÉS No 2224 Cherchez le mot caché!
Un arbre, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Angle
Annotant
Arrêt
Bord
Carné
Ceci
Ciment
Claie
Client
Code
Coffrage
Coopter
Créateur
Député

Intact
Iris
Irrigué
Irrité
Large
Miellat
Nuage
Perdre
Perron
Réciter
Reluire
Remercier
Rond
Rouler

Sainte
Stand
Surfin
Surprise
Tabac
Tagète
Taon
Tartre
Terminer
Terre
Terri
Truie

Dilué
Eclosion
Ecolier
Ecologie
Ecouler
Ecrire
Ecriture
Empire
Encre
Errer
Espace
Etoile
Gourd
Infirme

A

B
C

D

E

G
I

L
M
N
P

R

S

T

R E R R E E D E T T E E A T R

E T E G R R A C G N I U U R S

E G A T U E A R E A E I L U S

C U R O N T E R L T R N R I E

N A G A N I E C E O O F R E D

T N E I L C A S E N I I F A O

P E C O R E R S T N I R L O C

E E C I E R I E N A E M R E C

C E R A T R I O A I N E R E R

R E E R P C I E C T E D A E T

I O L R O S E R M I E L L A T

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

U S O L C M O E U I I E R N B

R C C R E N R T I R T R N A A

E E E R D R E P E E A E E T C

AVIS DIVERS

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34
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MODHAC La foire-exposition s’est terminée hier à La Chaux-de-Fonds.

La fée verte, trait d’union entre
Vallonniers et Montagnons

LÉO BYSAETH

Claude-Alain Kleiner, quel bi-
lan tire le président de com-
mune que vous êtes de l’opé-
ration Modhac 2011?

Durant 10 jours, un lien s’est
créé. Les gens du Vallon ont ré-
pondu favorablement à l’invita-
tion, en usant notamment de la
liaison temporaire mise en place

avecCarpostal.Lesvisiteursde la
foireont touspasséunefois sur le
stand. Rien que du positif, donc.

Qu’ont en commun les habi-
tants de ces deux régions?

Comme ancien Chaux-de-Fon-
nier, je sais combien les gens des
Montagnes et ceux du Vallon se
ressemblent. Les uns et les au-
tres vivent dans un climat rigou-
reux et ont dû surmonter l’adver-
sité économique. Cela a forgé un
caractère, fait de réactivité, de
dynamisme et de pugnacité. On
est des bosseurs! A cela s’ajoute
une recherche d’une certaine
qualité de vie où la cordialité et
l’empathie spontanée font bon
ménage avec la créativité.

Comment se fait-il alors que
les liens soient rares entre les
deux populations?

Les axes de communication

sont ainsi faits. Les gens des
Montagnes ne passent pratique-
ment jamais par le Val-de-Tra-
vers. Et cela vaut aussi pour les
loisirs: le Chaux-de-Fonnier va
skier aux Bugnenets, pas à la Ro-
bella. Pourtant, une catégorie de
population est tout de même
obligée de se déplacer entre les
deux régions: les étudiants des
structures de formation situées
à La Chaux-de-Fonds, Cifom,
HEP, EAA, Ester, Pierre-Coulle-
ry.

Comment font-ils?
Ceux qui ne sont pas motorisés

doivent passer par Neuchâtel.
C’est un long trajet. C’est pour-
quoi lorsque nous avons signé le
contrat de région, nous avons de-
mandé une meilleure liaison en-
tre les deux régions, sous forme
d’une navette régulière en car
postal. Cela permettrait aussi les

trajets dans l’autre sens. Ne se-
rait-ce que dans la perspective de
l’ouverture, actuellement en né-
gociation, d’une filière art-sport-
études à l’antenne de Fleurier du
lycée Denis-de-Rougemont. Je
rappelle que nous abritons aussi
le Centre neuchâtelois d’intégra-
tion professionnelle (Cnip). Et
nous souhaitons que les gens des
Montagnes prennent l’habitude
de visiter le Val-de-Travers. Car
pour le moment, sur nos sen-
tiers, il y a beaucoup plus de
Suisses alémaniques que de
Chaux-de-Fonniers!

Des idées?
Nous allons mettre sur pied au

printemps prochain une opéra-
tion de promotion touristique.
Une sorte de rendu de l’invita-
tion de Modhac, où ce seront les
Chaux-de-Fonniers qui seront
invités à venir nous voir.�

Claude-Alain Kleiner sur le stand de la commune de Val-de-Travers, vendredi soir, quelques minutes avant son discours officiel. CHRISTIAN GALLEY

La 44 édition de la foire-expo-
sition chaux-de-fonnière
Modhac s’est terminée hier.
Hôte d’honneur, la commune
de Val-de-Travers tire un bilan
positif de sa participation. Le
président de commune
Claude-Alain Kleiner voit déjà
plus loin. Interview.

RAPPEL DES FAITS

LA CHAUX-DE-FONDS

Congrès international
Les Montagnes neuchâteloises

accueillent aujourd’hui le con-
grès international des entreprises
de pratique commerciale, PEN
International. Il se tient jusqu’à
mercredi au Grand Hôtel les En-
droits à La Chaux-de-Fonds. Il
rassemble les représentants de
quelque 18 pays, dont la Chine, la
Malaysie, les Etats-Unis, le Cana-
da, le Brésil et de nombreux pays
européens, indiquent les organi-
sateurs. La manifestation est or-
ganisée par le réseau helvétique
des entreprises de pratique com-
merciale, Helvartis, dont le siège
central est basé à La Chaux-de-
Fonds. En son sein, le réseau PEN
International regroupe et con-
trôle les activités de plus de 7500
entreprises de pratique commer-

ciale (epco) réparties dans 42
pays. A l’étranger, le concept s’est
développé dès les années 1920 en
Allemagne, puis par la suite en
Europe, essentiellement comme
outil de formation à la pratique
en milieu scolaire. En Suisse, le
réseau des entreprises de prati-
que commerciale était destiné
initialement à la réinsertion de
demandeurs d’emploi, puis de
personnes en situation de handi-
cap. Chaque année, plus de 2000
personnes effectuent un stage en
entreprise de pratique commer-
ciale. Depuis la création du ré-
seau, plus de 21 000 demandeurs
d’emploi ont effectué un stage en
epco et le taux de placement
moyen se situe au-dessus de 51%.
� COMM-RÉD

HORLOGERIE
Deux pointures débattent. Le Club 44 accueille, cet après-midi
de 16h30 à 18h, deux pointures du monde horloger. Maximilien Busser
et Jean-Frédéric Dufour débattront de l’horlogerie de demain. Le
premier est le patron visionnaire de MB & F, qui fut le premier à créer
les garde-temps les plus spectaculaires du Renouveau horloger. Le
second est le PDG de Zenith. Ce face-à-face inscrit dans les
manifestations des Journées de la Métropole horlogère sera arbitré par
Renata Libal, rédactrice en chef du magazine «Encore!».

MÉMENTO

INCENDIE

Deux villas évacuées dans
la nuit à La Chaux-de-Fonds

Grosse émotion dans la nuit de
vendredi à samedi derniers pour
les habitants de la rue de la Prai-
rie, à La Chaux-de-Fonds. Celle-
ci surplombe le vallon des Peti-
tes-Crosettes, le long d’une ligne
de crête boisée. C’est à mi-côte,
au nord-est du restaurant la
Ferme des Brandt, qu’un im-
pressionnant incendie a réduit
en cendres un ensemble de ca-
banons.

«Il était environ 2h30», raconte
Daniel Terraz, un habitant du
lieu. «Les pompiers et la police
sont arrivés sans bruit et nous ont
priés d’évacuer.» Les habitants de
deux villas sont restés dehors, le
temps que le danger soit écarté.
«Nous avons pu rentrer chez nous
après environ 40 minutes.»

«Des flammes de plus de quinze
mètres de haut se sont déployées et
des bonbonnes de gaz ont explo-
sé», peut-on lire dans le commu-
niqué des autorités policière et
judiciaire. Personne n’occupait
les cabanons au moment du si-
nistre.

On ne signale aucun blessé,
mais des poules et des lapins dé-
tenus dans un des cabanons ont

péri dans l’incendie. La prompti-
tude de l’intervention a sans
doute évité que la forêt s’em-
brase.

Constructions légales?
Une quinzaine d’hommes du

Service d’incendie et de secours
des Montagnes à La Chaux-de-
Fonds, avec une section de vo-
lontaires ont été mobilisés, de
même qu’une dizaine de poli-
ciers. L’officier de police judi-
ciaire et la procureure de perma-
nence se sont déplacés sur les
lieux. Une instruction a été ou-
verte afin de déterminer les cau-
ses de l’incendie. «Une négli-
gence ou une cause technique
semblent les plus probables», note
encore le communiqué.

D’après notre premier témoin,
des gens étaient venus faire la
fête la veille au soir. Le second
fait remarquer en outre qu’au fil
des années, les constructions
s’étaient multipliées sur ce ter-
rain.Etdes’interrogersur la léga-
lité de cette occupation. Voilà
sans doute un des éléments que
l’enquête permettra d’établir. �
LBY

Poulailler ou résidence secondaire sauvage? Il ne reste pas grand-chose
de ce bidonville en pleine zone boisée. CHRISTIAN GALLEY

La journée officielle de l’invité d’honneur
de Modhac, vendredi soir, sentait l’absin-
the. S’il y a un endroit où la foire rassem-
blait, c’est bien le stand de la commune de
Val-de-Travers. Les plateaux couverts de
verres avec leur dose de fée verte avaient de
la peine à parcourir plus de trois mètres
avant de se retrouver vides.

Le restaurant principal, comme celui de
l’espace campagne étaient pleins à craquer.
Hormis ces deux lieux phares, les allées de la
foire semblaient peu achalandées. Un des
marchands présents, désabusé, nous a con-
fié sous le couvert de l’anonymat que les
ventes qu’il avait réalisées étaient maigres
relativement à l’important investissement
consenti: plusieurs milliers de francs uni-
quement pour la location de l’emplace-
ment.

Le marchand de meubles chaux-de-fon-
nier Bertrand Leitenberg tient un tout autre
langage: «Nous sommes les plus anciens expo-
sants de Modhac. Si nous perdions de l’argent,
nous ne reviendrions pas.» Le critère perti-
nent, c’est l’acte d’achat, pas l’affluence glo-
bale: «Nous prenons le temps de nous occuper

de nos clients et beaucoup viennent nous voir à
Modhac, alors qu’ils pourraient venir toute
l’année au magasin.»

Le nouveau président de Modhac, Fran-
çois Kiener, estime lui, que «c’était une
bonne cuvée», avec une fréquentation esti-
mée entre 50 000 et 55 000 visiteurs. On
est loin toutefois des années record où la
foire en annonçait 60 000. A titre d’exem-
ple, en 2007, avec 55 000 visiteurs, la direc-
tion de Modhac avait qualifié la 40e édition
de «modeste.»

François Kiener a fait la tournée des expo-
sants. Il a constaté une satisfaction géné-
rale. «Il y a des stands qui viennent depuis 10
ou 15 ans, c’est donc qu’ils font des affaires.» A
l’exemple du plus grand stand de Modhac,
celui de VAC: «Ce n’est pas Pestalozzi, ils ne
viennent pas pour perdre de l’argent!» Quant
aux mécontents, «il faut qu’ils viennent nous
le dire», estime-t-il. Il concède qu’il y a des
améliorations à apporter, restant dans le
flou s’agissant de réflexions embryonnaires.
Une piste: «Diversifier l’offre pour que chacun
y trouve son compte.» Le rendez-vous est lan-
cé pour Modhac 2012.� LBY

L’édition 2011 est qualifiée de «bonne cuvée»

Comme celle de Sunstar, les animations
sont prisées du public. RICHARD LEUENBERGER
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Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
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catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (=24% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 11 048.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne 
peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault 
(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

p.ex. TRAFIC 
Prix catalogue dès  Fr. 30 900.–
Remise flotte moins  Fr.  8 652.–
Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 18 248.–

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉ MENTAIRE DE 
FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.
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 EUROPÉEN
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AVIS DIVERS

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
En toute tranquillité? Sans aucun frais jusqu'à
la vente? Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch,
actif 7 jours sur 7, Littoral et Régional.

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce?
Vous souhaitez vendre un bien immobilier?
Votre agence CTCI Neuchâtel - en tout confi-
dentialité - au tél. 032 724 29 00 www.ctci.ch,
rubrique "Neuchâtel".

VOUS GAGNEREZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT en
nous confiant la vente de votre bien immobilier.
Une petite équipe sérieuse et efficace est à votre
service. Estimation gratuite. Consultez notre
site www.immeco.ch ainsi que le livre d'or et
lisez attentivement la rubrique "Les dangers"!
Tél. 032 725 50 50 ou tél. 032 922 60 00

LA CHAUX-DE-FONDS, entre Rue du Grenier 32
et Grenier 30bis, place de parc, déneigée, libre
tout de suite. Tél. 079 753 84 67

CORTAILLOD, dès le 01.12.11, au rez, local avec
cachet, 120 m2, hauteur 4 m, grande porte
d'accès. Fr. 1900.– par mois (eau, électricité,
chauffage, parking privé compris). Tél. 079 240
23 62

APPARTEMENT 3½ PIÈCES en attique mansardé,
surface 70 m2, balcon, chaleureux, vue impres-
sionnante, cave et grand grenier. Situation calme:
Chemin Gabriel 6, 2034 Peseux. Loyer net: Fr.
1280.– + frais accessoires: Fr. 180.–.
Disponibilité: dès 15.12.2011. Tél. 079 775 45 80

ST-BLAISE, au centre du village, magnifique
appartement de 5 pièces avec beaucoup de
cachet. Hall d'entrée, cuisine habitable entière-
ment agencée, grand salon avec cheminée et
poutres apparentes, salle à manger, 2 chambres
à coucher, grande mezzanine, salle de bains,
WC séparé, dressing, galetas, cave.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00.

J'ACHÈTE ANCIENS CHRONOGRAPHES
BREITLING des années 45 à 80, y compris piè-
ces détachées, boites, mouvement, cadran et
aiguilles. Offres au 079 352 61 25

ACHAT D'ORFR. 43.- à 53.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR 44 à 53.- GR OR FIN! Argent (800-
999), montre mécanique. Déplacement à votre
domicile ou autre endroit gratuit sur RDV!
Bijoux, pièces, lingots, tous déchets pour la
fonte, argenterie, étain et toute montre de mar-
que et horlogerie. Paiement cash.Tél. 079 202
42 17

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ménage et
de nettoyage + garde d'enfants. Avec expé-
rience et formation. Aimable et de confiance.
Tél. 079 674 21 42

RESTAURANT LE CASINO, Le Locle, cherche cui-
sinier, avec expérience, sachant travailler seul.
Tél. 079 658 68 14 dès 14h

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
BellyDance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massage, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

DÉMÉNAGEMENTS A LA CARTE! Travaux ponc-
tuels et soignés (visite technique préalable) -
Toutes distances Suisse - France - Belgique -
Fournitures d'emballages - Cartons - Penderies.
20 ans d'expériences réussies. Assurances -
formalités - Douane - Pour l'étranger.
Consultez: www.scamer.ch - Tél. 079 213 47 27
Maillard-Joliat - 2300 La Chaux-de-Fonds

PILATES NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS: jeudi
12h & vendredi 9h30. Petits groupes: max 6
personnes. Vous n'aimez pas la foule des clubs
de Fitness. Aussi leçons privées, gym dos, pos-
turologie, bain pieds détox, Nordic Walking.
Studio privé au c½ur de Neuchâtel. Tél. 032 721
23 33 -www.studiokinesispersonal.ch

ORPER GROUPE DE RENCONTRE et de dévelop-
pement personnel pour femme, vivre nos émo-
tions, les ressentir les exprimer par le corps et
mieux les comprendre. 2 samedis matins 12 et
19 novembre à la salle de paroisse protestante
à Peseux. Renseignements et inscriptions. Tél.
032 857 14 00 ou Tél. 032 731 47 34

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 www.seven-multiservices.ch
info@sven-multiservices.ch

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, tél. 032
724 87 00

A LOUER PLACE DANS LOCAL SEC, pour entre-
poser auto. Tél. 079 581 94 30.

BIBFER DEMENAGEMENTS. Transports en
suisse et l'étranger, débarras, pianos, emballa-
ges, bureaux, prix à l'heure ou forfait. Devis
gratuit sans engagement, Tél. 079 585 66 30.
www.bibfer-demenagements.ch

LADIES NIGHT, Côté 17, Le Locle. 8 magnifiques
et super sexy girls, vous attendent dans une
ambiance d'enfer prêtent à assouvir tous vos
fantasmes. Sauna, jacuzzi et salle VIP à dispo-
sitions. Ouvert 7/7, soirées à thème, escort,
hôtel, domicile. www.salonladiesnight.ch. Tél.
078 838 23 09

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, travesti Italo-
Brésilienne, Roxana très belle, physique sculp-
tural, sexe 24 cm, active-passive pour passer un
bon moment de plaisir. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 3. Tél. 079 930 86 43

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tél.
076 247 09 55

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

NEUCHÂTEL, NEW, TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde, délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous fantasmes, pas pressée. Appartement
privé et discret. Tél. 077 504 50 74

NEUCHÂTEL! NEW FILLE RUSSE, blonde, pas-
sionnée ex-model, top service. Passez un
agréable moment en charmante compagnie.
Cadre raffiné et discrétion. Escort 7/7, 24/24.
Tél. 076 535 74 10

NEUCHÂTEL, Nycolle Mallorca coquine, blonde
22 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. tous fantasmes. Toutes spécialités de
A-Z. Pas pressée. 7/7. Appartement privé.
Hygiène et discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076
744 30 65

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45

LA CHAUX-DE-FONDS. De passage, Katalina, 30
ans, Latine, taille 36, grosse poitrine, très sexy,
chaleureuse, douce, raffinée. L'Amour, 69, fella-
tion, massage érotique. Du lundi au dimanche.
Tél. 076 636 76 32

NEW 3 MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST. Sara, 20
ans; Patricia, 22 ans; Rubi, 24 ans avec des
corps parfaits! Lesboshow, 69, fellation, sans
tabou. 7/7, 24/24. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel. Tél. 076 267 49 45

NEW NEUCHÂTEL, JANETTE. Cubaine, sexy,
excitante, coquine, 25 ans, fine, belles fesses
cambrées, grosse poitrine, bombe sexuelle,
embrasse, fellation, gourmande, 69, massage
espagnol, sans tabous, 7/7. Fausses-Brayes 11,
appartement 11, 3e étage. Reçoit/Déplacement.
Tél. 076 623 28 75

LA CHAUX-DE-FONDS, Alicia de Retour, jeune
portugaise, mulâtre, douce et chaleureuse,
vous attend... 7/7, 24h/24h. Tél. 076 763 30 34

LE LOCLE, Privé 1h de massage sur table + fan-
tasmes. Lara 23 ans, grande, mince, poitrine XL
naturelle, sexy et câline. Je te propose un vrai
moment d'évasion, plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
Française, 29 ans, nymphomane, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! Fellation
extrême! Personnes âgées bienvenues. Endroit
privé et discret. Tél. 076 595 60 78

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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LE NOIRMONT Succès pour le spectacle des 25 ans de la clique de carnaval.

Les Toétché, ces vrais artistes...
GÉRARD STEGMÜLLER

Ce n’est pas nouveau. Du côté
du Noirmont, quand on empoi-
gne quelque chose, on y va jus-
qu’au bout. «J’aurais voulu être
un artiste», le spectacle mêlant
la chanson, la danse et l’humour,
mis sur pied à l’occasion des 25
ans de la clique Les Toétché a
cartonné. Près de 1000 person-
nes ont assisté aux trois repré-
sentations, vendredi, samedi et
hier après-midi. Alors qu’elle
vient à peine d’être inaugurée, la
nouvelle halle de gym ne pouvait
rêver meilleur tremplin. Malgré
la chaleur ambiante...

«Les gens étaient hypercontents,
nous ont félicités. Personne n’a
quitté les représentations en cours
de route. A moins que ce soit pour
une question de politesse...»
Membre de la commission
d’animation de la clique et orga-
nisatrice de l’événement au
même titre que Céline Taillard
et Magali Butillon, Florence Gi-
rard avait de la peine à cacher

son émotion, sa satisfaction et
donc son humour à l’heure du
bilan. Plus de 90 artistes ama-
teurs avaient accepté de relever
le défi. «Tout le monde a pris son
rôle à cœur. C’était émouvant de
voir comment les personnes se sont
investies», ajoutait Florence Gi-
rard.

Tiens, voilà du boudin!
D’emblée, le public a été mis au

parfum: le spectacle ne sera «ni
trop juste, ni trop faux». Il a large-
ment tenu sa partition. Mention
particulière pour l’indéracinable
Poguet, un des poumons de la
clique, dont le slam interprété
sur une musique de Renaud
«Morgane de toi» a subjugué

l’assistance. Et on n’en rajoute
pas!

L’émotionestmontéed’uncran
lors de «L’école des fans», la célè-
bre émission de feu Jacques Mar-
tin. La petite qui a chanté «Tiens,
voilà du boudin» a carrément
enflammé la salle. Mais ce ne fut
pas le cas d’un garçon, qui a tout
bonnement refusé d’interpréter
son morceau vendredi soir. Mal-
gré les insistances du présenta-
teur. Les artistes, même en
herbe, restent des artistes.

Le talent des acteurs est une
chose, mais «J’aurais voulu être
un artiste» n’aurait pas été une
réussite sans les capacités des
cinq jeunes musiciens de moins
de 20 ans placés sous l’experte

baguette de Pascal Arnoux, le di-
recteur de l’Echo des Sommê-
tres. «Ils ont tout bonnement été
formidables», lâchait Florence
Girard, qui cherchait ses mots
hier après le baisser de rideau.
«Nous sommes aux anges!» Ben
voilà!

La revue a duré trois bonnes
heures. «J’admets que c’est un
peu long. Mais comme tout le
monde travaillait dans son coin,
c’est seulement lors de la générale
de mardi qu’on s’en est aperçu. Il
était trop tard pour faire marche
arrière.» Les Toétché ont réussi
le coup de fêter leur quart de
siècle sans la moindre allusion
à une clique de carnaval. La
suite? «Les gens en redeman-
dent. On a voulu aussi faire revivre
la fête de la Saint-Hubert, en
veilleuse depuis plusieurs années.
A voir. Car pour le moment, nous
sommes vidés!», ajustait encore
Florence Girard.

Vidés, mais contents.�

Petits et grands étaient associés à l’occasion d’un spectacle qui marquait le quart de siècle de la clique Les Toétché. CHRISTIAN GALLEY

�«Personne n’a quitté
le spectacle en cours de route.»
FLORENCE GIRARD ORGANISATRICE

RECONVILIER Succès fou pour les 12 Heures de musique folklorique.

La star Mélanie Oesch a assuré
Un public survolté dans une

salle des fêtes pleine à craquer,
c’était samedi soir un séisme de
magnitude «délire» du côté de
Reconvilier. En invitant l’étoile
d’or du yodel Mélanie Oesch et
son groupe Oesch’s die Dritten,
lesorganisateursdevaients’atten-
dre à une telle explosion puisque,
à peine sur le marché en juillet
dernier, les 800 billets avaient été
littéralement soufflés.

Mais c’était sans compter sur
l’appétit toujours plus pressant
des jeunes de la région pour ce
style musical. Ainsi sur le coup
des 22h30 après le passage de la
star qui évoluait à guichets fer-
més, c’est en file indienne que les
damoiseaux se pressaient au por-
tillon. Ils auront donc été près de
1100 passionnés à partager ces

12 Heures de musique folklori-
que. Une neuvième édition clas-
sée «meilleure cuvée» dans la
déjà volumineuse et brillante

saga de l’Ecole de schwyzoise. De
quoi réjouir ses bouillonnants
responsables Pierre Sangsue et
son épouse Lydia.

«Mieux tu peux pas faire!», lan-
çait celui qui, victime du succès
ou peut-être d’une malheureuse
opération mathématique, avait
pourtant bien failli s’étouffer
d’angoisse en pleine euphorie.
Un bug «pain» d’une intensité
de 20 kilos manquants, tel aura
été le point cuisant de la soirée.
Plus de 400 fondues coulées,
près de 500 assiettes jambon-
pommes frites englouties, entre
les deux, les miches avaient trop
vite succombé, d’où un retard
pas toujours apprécié par cer-
tains convives affamés.

Aussi séduisante que sympa-
thique, Mélanie Oesch aura en-

flammé tous les cœurs. Un ta-
lent fou, du grand yodel sur fond
de gentillesse, l’écho des Oesch’s
die Dritte résonnera encore
longtemps dans la vallée.

Et puis bien sûr, artisans pion-
niers et émérites de l’événe-
ment, sous l’égide de Daniel
Thüler, les élèves de l’Ecole de
schwyzoise ont eu aussi joué de
séduction. Du talent, des presta-
tions de haut niveau et un travail
magnifique offert sous un ton-
nerre d’applaudissements. En fi-
dèles mentors, le parrain de
l’Ecole Hausi Straub et son
groupe, Antoine Flück et ses
Amis, l’orchestre Witusenand,
l’Echo de la Binz et le Twannber-
gli-Echo auront peaufiné avec
gloriole ce millésime 2011. �
RMV

Star de la soirée, Mélanie Oesch a
envoûté le public. ROSE-MARY VOIBLET

CINÉMA

«Ispansi» sur les écrans
de l’Arc jurassien

Tourné en grande partie dans
l’Arc jurassien, «Ispansi» du réa-
lisateur espagnol Carlos Iglesias
est projeté en novembre et dé-
cembre dans plusieurs cinémas
de la région. Le film raconte
l’histoire méconnue ou oubliée
de ces exilés qu’on appelle en Es-
pagne «les enfants de la guerre»,
ces plus de 30 000 enfants que
la République espagnole envoya
hors d’Espagne à partir de 1937
pour les soustraire aux souffran-
ces de la guerre civile de 1936 -
1939.

Neuf semaines
de tournage
Il décrit plus précisément

l’odyssée d’un de ces groupes
d’enfants et la vie de leurs ac-
compagnateurs, évacués en
URSS durant la guerre civile et
ensuite, lors de l’invasion de
l’URSS par l’Allemagne, évacués
vers l’arrière du front.

Le tournage du deuxième
long-métrage du réalisateur ma-
drilène a duré neuf semaines.
Une en octobre 2009 dans les
Franches-Montagnes, au Locle
et à La Chaux-de-Fonds; six en-
tre janvier et février 2010, dont
quatre semaines et demie dans
les Franches-Montagnes, une au
Val-de-Travers et quelques jour-
nées à La Chaux-de-Fonds; les
deux dernières semaines ont été
tournées en mars 2010 en Sé-
ville. Le film a nécessité la parti-
cipation de plusieurs dizaines de
figurants de la région.

Pourquoi le Jura suisse? Des
photos d’époque des villages de
l’ex-République tchèque des Al-
lemands de la Volga montrent
une familiarité du style de leur
architecture paysanne avec des
fermes des Franches-Montagne.
Aussi, une bonne moitié du film
se déroule en hiver dans la
neige. Les plateaux élevés et les
lacs gelés de l’Arc jurassien ont
permis de recréer les étendues
de la Russie centrale en hiver.
Pour les scènes de villages, des
hameaux, des fermes ou autres
bâtiments ont été filmés sans
nécessité de modifications.

Depuis sa sortie en 2010, le
film a été présenté dans dix festi-
vals.

Une affaire pour les hôtels
des Franches-Montagnes
Plusieurs séjours de repérages

avaient été effectués au préala-
ble. Le centre opérationnel de la
production était basé à Saignelé-
gier. Pour les hôteliers des Fran-
ches-Montagnes, le tournage a
représenté une aubaine durant
plusieurs semaines.� GST-COMM

Le film a été tourné en grande partie dans les Franches-Montagnes et a
nécessité la participation de dizaines de figurants. RICHARD LEUENBERGER

«Ispansi», de Carlos Iglesias. Du 19 au
21 novembre au Lux aux Breuleux, du 24
au 26 novembre à la Grange à
Delémont, du 29 novembre au
5 décembre au Cinématographe à
Tramelan, du 7 au 8 décembre au Palace
à Bévilard, le 10 décembre au Cinoche à
Moutier, du 13 au 14 décembre à
Cinélucarne au Noirmont, le
18 décembre à l’ABC à La Chaux-de-
Fonds. Horaires complets sur ispansi.ch

INFO+

VICQUES ET TRAMELAN
Théâtre. Pour sa quatrième tournée après les
tonitruants succès de «Panique au Plazza», «Le
vison voyageur» et «Espèces menacées», la
désopilante équipe de «The Boulevard Romand»
a décidé de remettre ça et se lance sur les routes
avec une pièce écrite cette fois-ci par Robert
Lamoureux: «L’amour foot». Un thème brûlant

d’actualité est abordé: celui de l’intégration des jeunes issus de
l’immigration dans la société Suisse d’aujourd’hui. La mise en scène est
signée Jean-Charles Simon, lui-même acteur en compagnie de Thierry
Meury (photo), Lolita Morena, Laurent Nicolet, La Castou, Vincent Kohler,
Patricia Mollet-Mercier et Juliana Samarine. La pièce sera jouée le
vendredi 25 et samedi 26 novembre à la salle communale de Vicques
(20h30) et le dimanche 11 décembre à la Marelle à Tramelan (17h).
Réservations gratuites sur www.ccrd.ch ou 032 422.50.22.

LE NOIRMONT
Mois documentaire. En ouverture du mois documentaire,
Cinélucarne au Noirmont propose demain soir à 20h30 «Was Land», de
Lucy Walker (Ang-Bre). Ce documentaire, largement récompensé (Prix du
public et Prix Amnesty International à Berlin 2010) soulève bien des
questions tout en déployant un regard d’une grande humanité. Le film
raconte la rencontre d’un artiste brésilien et le représentant de l’association
des ramasseurs de déchets recyclables d’une décharge de Rio de Janeiro.

MÉMENTO

SP



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an1 jour: Fr. 101.-/an

2 jours: Fr. 157.-/an

3 jours: Fr. 199.-/an
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 www.citroen.ch

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1 au 30.11.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise 
Fr. 1’060.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d’un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantage max. : 
C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–. Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 
BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium 19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Équipements présentés 
disponibles de série ou en option selon fi nition.

en novembre

€URO
MINI

PROMO
MAXI

CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 

en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi* 

Système de surveillance d’angle mort* 

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr. 11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

VITICULTURE

Un premier vin sans sulfites
«Réussir à produire un vin sans

agent conservateur, donc sans sul-
fites, relève d’un véritable chal-
lenge», explique Louis-Philippe
Burgat, propriétaire du do-
maine de Chambleau, à Colom-
bier. Mais l’exercice est réussi
pour ce viticulteur audacieux
qui signe sous le nom d’Ephé-
mère le premier vin rouge, mis
sur le marché dans le canton,
sans ajout de sulfites. 700 bou-
teilles seront commercialisées.

Sans ce dérivé du soufre, le vin
tourne rapidement au vinaigre
parce qu’il n’est plus protégé
contre l’oxydation ni contre la
prolifération microbienne natu-
relle. Ainsi, arriver à maîtriser la
flore microbienne du précieux
nectar, sans l’adjuvant, devient
un réel défi. Mais comment en
assurer la stabilité alors? «Par un
cépage riche en polyphénols actifs
contre l’oxydation et en tanins
d’une part, et en maintenant le vin
au frais et à l’abri de la lumière
pour empêcher la prolifération mi-
crobienne, d’autre part.» L’Ephé-
mère est donc issu d’un tel cé-
page: le galotta, un croisement
du gamay avec l’ancellota, cé-
page italien d’Emilie-Romagne
et du Piémont.

Loin des standards, ce vin riche
en alcool (14 degrés), à la fois
épicé et très fruité, au goût char-
penté et tanique, aux arômes de
pin grillé, de groseilles et de ca-
cao, reste une production avant
tout artisanale. Il est destiné aux
personnes intolérantes aux sulti-
fes et aux amateurs curieux des
vins «vivants» et «libres».

«Le rêve devient réalité»
«Il y a encore vingt ans, il était

impensable de produire du vin
sans sulfites. Aujourd’hui, mon
rêve devient réalité.» La produc-
tion du breuvage est le fruit de
trois ans d’essai. Il a été mis en
bouteille après une année d’éle-
vage en barrique, ce qui lui con-
fère sa qualité, qui ne change en
rien des vins «normaux». Si sa
conservation est estimée à deux
ans, l’évolution du vin reste

pourtant imprévisible. Le tanin
et le trouble du vin non filtré
sont 400 fois moins puissants
que les sulfites. Il est donc diffi-
cile de connaître avec exactitude
combien de temps le vin gardera
son goût fruité.

Louis-Philippe Burgat est le
seul viticulteur neuchâtelois à
commercialiser ce genre de vin.
C’est sans doute lié à son audace
mais aussi parce qu’il est un des
rares à posséder une plantation
de galotta. «Les 700 bouteilles de
L’Ephémère ne représente qu’envi-
ron 1% de notre production, je ne
prends donc pas un grand risque.»

Si cette première cuvée sera
écoulée localement, le viticul-
teur n’exclut pas une exporta-
tion vers la Suisse alémanique
l’année prochaine. «Si la vente
connaît un succès, l’année pro-
chaine, c’est 1500 bouteilles qui se-
ront produites, ce qui représente la
moitié du potentiel de la vigne de
galotta.»

Pour Sébastien Cartillier, res-
ponsable de la station viticole
cantonale à Auvernier, «Il faut
saluer l’exercice de Louis-Philippe
Burgat qui a su gérer toutes les
contraintes techniques». Par
ailleurs, il rappelle qu’au niveau
européen les vins suisses figu-
rent parmi les moins chargés en
sulfites.� KAA

NEUCHÂTEL Evénement place Pury avant l’ouverture de Marin-Centre.

Qui veut peindre un Peutch?

Louis-Philippe Burgat est le seul à
commercialiser ce genre de nectar.
RCIHARD LEUENBERGER

JULIE MELICHAR

«Bonjour, vous voulez venir pein-
dreunp’tit coup?»L’invite,pour le
moins surprenante, était desti-
née aux passants qui se bala-
daient samedi après-midi au
centre de Neuchâtel. Elle prove-
nait d’une affiche géante instal-
lée devant la statue de David de
Pury. Géante, et également vi-
vante. Car le trio humoristique
Les Peutch y était suspendu, à la
merci du public qui disposait de
nombreux pinceaux et pots de
peinture pour décorer Am-
broise, Fernand et Maurice à sa
guise. Coup publicitaire de Ma-
rin-Centre, c’est un «avant-
goût» des festivités qui atten-
dent les Neuchâtelois lors de
l’inauguration, vendredi.

L’ambiance est bon enfant. Les
badauds observent, s’arrêtent un
instant, repartent ou se pren-
nent au jeu. Incités par Manu
Moser, crieur de rue chaux-de-
fonnier, ils montent sur les
échelles, inscrivent leurs noms,
dessinent une fleur ou collent
des papillons violets sur la toile
qui se colore rapidement. «C’est
vous qui faites l’affiche», leur ex-
plique l’animateur, en queue-de-
pie et haut de forme, à travers
son mégaphone.

Un petit garçon vide son tube
de peinture sur le pied d’Am-
broise, bien sûr entièrement re-
couvert d’une protection. Quand
Mauricedescenddesonperchoir
pour se dégourdir les jambes, il se
retrouve entouré de plusieurs
filles qui le peinturlurent de tous

côtés. «Il n’y a jamais eu autant de
femmes pour s’occuper de moi en
même temps!», s’exclame-t-il.

Une activité créatrice qui
n’amuse pas que les enfants. De
nombreux adultes mettent la
main à la pâte en riant. Petits et
grands repartent recouverts de
taches, mais «il parait que ça part
à l’eau», rassure le trio, qui com-
mentetoutcequi lesentoureetse
moque gentiment des passants.

Discrets sur le cachet...
«Est-ce que vous voulez customi-

ser votre chien?», lance l’un d’eux
à une dame et son animal.
«Pimp my dog!», s’exclame le
suivant. Pourquoi avoir choisi le
joyeux trio des Peutch pour
cette animation? «Ce sont des
humoristes locaux qui correspon-

dent à l’esprit festif que l’on voulait
donner à l’événement», explique
Gilles Aeby, de l’agence de com-
munication organisatrice de
l’événement.

Les vedettes de l’inauguration
présenteront, à 17h et 20h, un
spectacle gratuit d’une tren-
taine de minutes. «Bien que cela
soit commercial, on est dans ce
qu’on aime, on fait notre boulot. Et
on est payés, comme il se doit»,
explique Maurice, alias Noël
Antonini.

La pièce, inédite, a été écrite
pour l’occasion. «C’est le regard
que portent trois vieux, les Peutch,
sur ce nouveau centre commer-
cial. Ils le découvrent à leur façon.
Cela parle de la consommation,
mais toujours dans le même but:
faire rire!»�

Les trois Peutch ont offert leurs corps en pâture aux artistes qui sommeillaient dans les badauds du centre-ville samedi. RICHARD LEUENBERGER
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Bon de commande calendrier 2012

VOUS TROUVEREZ LES CALENDRIERS 2012 «FAUNE NEUCHÂTELOISE»
DANS LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de  frais
 d'envoi  pour livraison
par poste Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2012 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port en cas d'envoi par poste).

❏ Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express
       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

❏ Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier
       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

Bon de commande à renvoyer à: SNP Société Neuchâteloise de Presse; Calendrier Faune; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

EGALEMENT DISPONIBLE AUX GUICHETS DE L'EXPRESS ET  DE L'IMPARTIAL:

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 
L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL: Kiosque des Flandres - Rue des Flandres 5

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20

NEUCHÂTEL: Kiosque-Café - Rue des Battieux 1

BOUDEVILLIERS: Le Pit-Stop - Chemin de Biolet 2

CERNIER: Station Service Landi - Passage des Cèpes 1

CHÉZARD: Kiosque D. Girardier - Grand-Rue 38

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand-Rue 4 bis

GORGIER: Kiosque-Papeterie - Rue du Centre 13

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

PESEUX: Kiosque Au Quotidien - Grand-Rue 14

AREUSE: Centre de l'Ile SA - Route du Vignoble 25

Les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du Centre 3

LE LOCLE: Kiosque Simone Favre - D.-Jeanrichard 33

LE LOCLE: Kiosque des Jeannerets - Jeannerets 39

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Chez Bolo - 
Numa-Droz 115

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Au Wilson - 
Président Wilson 15

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Espacité - Espacité 6

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel de-Ville - 
Fritz-Courvoisier 2

SAINT-IMIER: Tabacs-Journaux - Place du Marché 7



Oh non, l’art de la marion-
nette n’a rien d’enfantin ou de
gentillet! La troupe iséroise de
la Pendue nous l’a rappelé vio-
lemment, vendredi et samedi
au Théâtre populaire romand, à
La Chaux-de-Fonds. Son spec-
tacle «Hors l’ombre» s’est don-
né sous des éclairages tranchés
et dans le bain saturé des guita-
res électriques.

Ce sont d’abord quelques scè-
nes d’introduction à la fois drô-
les, évocatrices et douloureu-
ses: l’escalade vertigineuse
d’une marionnette le long d’une
paroi de bois, un générique ani-
mé fait d’ombres chinoises fas-
cinantes, une femme enceinte
qui s’accouche elle-même par
césarienne… A ce stade du
spectacle, le public ne sait pas
encore où vont le conduire les
délicates marionnettes gothi-

ques au teint pâle et aux che-
veux rouges ébouriffés, mais il
est déjà séduit par l’atmosphère
sombre, par l’inventivité techni-
que et artistique de la Pendue.

L’histoire qui se met en place
est celle de Marion et de son
double anagrammatique Ro-
main, qui tombent amoureux
avant de découvrir qu’ils ont le
même père. L’amour et la mort:
sur le fond, «Hors l’ombre» ne
déborde pas d’originalité ni
d’intérêt, et c’est dommage, car
les idées visuelles, auditives et
narratives qui, dans le détail des
scènes, ravissent génialement
notre attention, ne servent pas
toujours l’ensemble. On aurait
volontiers fait un pas de plus
vers l’humour, la violence et la
subversion annoncés dès les
premières minutes.
� TIMOTHÉE LÉCHOT

MUSIQUE
La mue de Yodelice
En deux albums, Maxime Nucci
s’est imposé comme une valeur sûre
du «songwriting made in France».
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La diffusion des séries hebdomadaires
de haut niveau obéit (presque) sur la TSR
à la règle suivante: meilleure est cette sé-
rie si sa diffusion est tardive (après 23
heures) et plus encore si elle est affublée
d’un logo rouge de mise en garde de
«certaines sensibilités» contre des scènes
généralement de violence ou de sexe.
Mais il s’agit plutôt d’une tendance.
Tirerait-on du programme de dimanche
dernier (30 octobre) un montage issu des
scènes ou situations les plus virulentes
de «Varg Veum» et de «Les Borgias» que
par comparaison «Dexter» tiendrait de la
bluette. Une vague de moralisme souffle
sur la télévision installée dans la calvi-

niste Genève. Le refus de programmer
«Dexter» tient de l’autocensure. Il ressem-
ble furieusement à un acte de censure
conduisant pour le spectateur à un choix
entre sa chaîne préférée et ses voisines
de TF1, de Zurich ou d’Espagne, etc.
D’un non-choix, passons à des choix uni-
latéralement imposés. Il existe donc deux
versions de la grande famille espagnole
régnant sur le Vatican: un «Borgia» com-
mandité par Canal alpha de France et
«Les Borgias» venus des Etats-Unis.
Constatation: la TSR a choisi la version
anglophone. La deuxième saison de la
série danoise «The Killing» vient de
s’achever sur Arte. La première saison de

la version américaine vient de prendre
son élan sur TSR1 le lundi soir. De beaux
esprits se plaisent à dire que tout le
monde parle d’Arte sans jamais la regar-
der. On aurait donc très bien pu choisir
pour la TSR la version danoise, sans nuire
à l’audimat. Une deuxième fois, entre
l’Europe et les Etats-Unis, le choix de la
TSR s’est porté outre-Atlantique.�

FREDDY LANDRY

= RÉTINES

Séries à choix, avec un net penchant pour les Etats-Unis

Développement et illustration sur:
http://blog.lespress.ch/retines

INFO+

La participation au Grand Concours
international littéraire 2012, organisée
chaque année par l’Association arts et
lettres de France, est ouverte.
L’association a pour but d’encourager,
de maintenir et de promouvoir la culture
artistique et littéraire française ainsi que
de faire connaître et récompenser les
œuvres des artistes et écrivains de tout

âge. Elle ouvre donc son concours à tous les francophones,
auteurs aussi bien qu’amateurs. Les intéressés peuvent composer
dans deux rubriques, en poésie ou en prose, et ont jusqu’au
15 décembre 2011 pour faire parvenir leurs œuvres à l’association.
Les textes seront ensuite évalués par un jury. Pour plus
d’informations sur les sous-rubriques, le règlement ou encore
l’adresse d’envoi: http://www.artsetlettresdefrance.fr sous
«Concours».� EBO

CONCOURS
Poètes en herbe et autres écrivains,
à vos plumes!

SEMAINE DE LA MARIONNETTE Le festival a fait salle comble dans le Haut et le Bas.

Des clichés taillés en pièces

DOMINIQUE BOSSHARD

La marionnette n’est ni un art
vieillot, ni un divertissement ré-
servéauxtout-petits!Agrippésau
rideau rouge des castelets de no-
tre enfance, ces clichés ont été,
une nouvelle fois, fortement dy-
namités lors la Semaine interna-
tionale de la marionnette en Pays
neuchâtelois, close hier avec un
large sourire des organisateurs.

«Cette année, la location a dé-
marré en flèche», relèvent les res-
ponsables de la Poudrière Co-
rinne Grandjean et Yves Baudin,
dopés par cette effervescence qui
n’est guère retombée. «Une pré-
sence accrue des jeunes dans les
salles était également perceptible;
nous nous en réjouissons car nous
avons le souci d’élargir le public au-
delà du cercle des aficionados qui
vieillissent avec nous. L’intégration

de certains spectacles dans les sai-
sons du Passage, à Neuchâtel, et du
TPR, à La Chaux-de-Fonds, contri-
bue indéniablement aussi à mélan-
ger les publics.»

Troublant face-à-face
De cette 14e édition sensible-

ment plus allégée et fréquentée
par 5000 spectateurs environ, ils
retiennent surtout un taux d’oc-
cupation des salles record, qui a
frôlé les 100%. «Nous avons agen-
dé deux supplémentaires, l’une
pour ‘Piccoli Sentimenti’, l’autre
pour ‘Ernesto a un trou dans sa po-
che’, mais nous aurions pu le faire
pourd’autresspectacles,«Laméca-
nique du sel» «Punch and Judy» et
«Hand Stories» notamment».

A maintes reprises, la Mort
nous a toisés, postée derrière la
vitre d’une machine à laver, ou
lors d’un troublant face-à-face

avec Anubis. Animé par l’Alle-
mande Uta Gebert, le dieu égyp-
tien s’est glissé parmi les proposi-
tions qui, tel encore «Le T de
N-1», ont été très diversement
ressenties, fascinant les uns, lais-
sant les autres sur leur faim...
«Mais aucune production, je crois,
n’a fondamentalement déçu; on
peut marquer des préférences, se-
lon sa sensibilité, sans pour autant
renier la qualité de ce qui est propo-
sé.»

Le bon rythme du festival
Sur ce même fil qualitatif, les

manipulateursont jongléavecles
matières et les destins tragiques
d’êtres trahis par leur famille ou
victimes des chausse-trappes de
l’Histoire. Fantasmes de papier
hollywoodiens, fantaisies mathé-
matiques ou délirante révolte des
objets sont eux aussi venus se dé-

posersur lesextrémitésdubalan-
cier, comme autant de moments
plus récréatifs. «Le hasard a bien
fait leschosescetteannée.Lefestival
a trouvé son rythme dans la succes-
sion d’un théâtre dense et imposant
comme celui des «Buddenbrooks»
et de choses plus légères comme
«Paper Cut» ou «Les trois singes».

Première cette année, le festival
s’est risqué à proposer un forum
dediscussionautourde l’art théâ-
tral de la marionnette. Surtout
suiviepardespassionnés,latenta-
tive n’encourt nullement la répu-
diation. «J’ai été surprise, je crai-
gnais que seuls les intervenants
soient présents». Mais Corinne
Grandjean le reconnaît, ac-
cueillir un artiste du festival au-
tour de la table aurait sans doute
été plus porteur. Pourquoi pas
lors d’une prochaine édition? Les
organisateurs y songent...�

«Il était une fois la ville de Ma-
chintruc…» A partir de cette
amorce de conte, l’ensemble
Materialtheater de Stuttgart et
le théâtre Octobre de Bruxelles
nous ont narré, hier et vendredi
au Pommier, une genèse inat-
tendue: celle de l’objet dans la
vie des hommes!

A l’origine, les Machintrucois
de «Trois singes» vivaient en
harmoniedansdespiècesvides,
en proie à l’ennui mais heureux
tout de même. Jusqu’au jour où,
à la faveur d’une insomnie, le
besoin de fabriquer quelque
chose se fit ressentir. Et voici
que le premier truc fut créé.
Posséder un truc est certes très
excitant, mais encore faut-il en
connaître l’usage… Au fil d’une
parabole coulée dans des cou-
leurs délicieusement acidulées,
objets et humains connaissent

leur âge d’or; puis les relations
se complexifient, le conflit suc-
cède inévitablement à la séduc-
tion. Autant de phases qui foi-
sonnent de trouvailles toutes
simples,d’imagescodifiées–on
se colle des bouts de scotch en
guise de moustaches pour
s’adonner à la répression – ou
porteuses d’un sens plus caché,
quand on fait référence aux
trois singes. Soutenue en live
par un narrateur musicien, l’il-
lustration mêle une hilarante
invention idiomatique et une
esthétique dépouillée, un vrai
jeu d’acteurs, proche du burles-
que, et les ressources du théâtre
d’objets.L’undesespèresfonda-
teurs, Gyula Molnar, est
d’ailleurs mentionné en tant
que conseiller artistique. Une
démonstration un brin étirée
mais jubilatoire!�DBO

LA CRITIQUE DE...
TROIS SINGES /HORS L’OMBRE

Hilarante cohabitation avec les trucs

La marionnette, un art trash?Les spectateurs ont afflué dans les salles, comme ici au Théâtre populaire romand. RICHARD LEUENBERGER
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne ressassez pas des idées noires. Vos frus-
trations peuvent se changer en espoir constructif si vous
maîtrisez vos émotions. Travail-Argent : vos capaci-
tés d'anticipation vous aideront à y voir plus clair et évi-
tez ainsi qu’une situation tendue ne s’envenime. Santé :
dépensez votre trop-plein d'énergie avant qu’il ne se
transforme en agressivité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple, des malentendus sans gravité sont
à prévoir, votre entente est solide. Célibataire, ne vous
fiez pas aux apparences. Travail-Argent : vous devrez
faire le point et mettre sur pied tout ce qui peut appor-
ter une expansion à vos activités et à votre carrière.
Faites un effort pour équilibrer votre budget. Santé :
évitez avant tout le gaspillage d'énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous avez quelque chose à vous faire par-
donner, c'est la journée idéale, n'hésitez pas. Travail-
Argent : vous avez décidé de passer la vitesse
supérieure et personne ne vous en empêchera. Aucun
obstacle ne vous résistera, aujourd’hui ! Des dépenses
imprévues sont possibles. Santé : pensez aussi à vous
reposer de temps en temps.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, de nouvelles voies s'offrent à vous,
à explorer prudemment mais sans freins inutiles. En
couple, vous n’aurez pas envie de sortir de votre cocon.
Travail-Argent : au travail, le strict nécessaire vous
semblera déjà énorme, aujourd’hui. Vous n'êtes pas prêt
à entamer un travail de fond. Santé : pratiquez une 
activité physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez déstabilisé par
une rencontre surprenante, insolite.
Travail-Argent : les démarches
que vous entreprendrez, les contacts
sociaux que vous aurez, vous satis-
feront pleinement. Santé : protégez
votre gorge.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied. Travail-
Argent : vous devriez surveiller votre compte en
banque si vous ne voulez pas qu’il passe dans le rouge.
Au travail, on vous demandera des efforts supplémen-
taires ce qui vous mettra de mauvaise humeur. Santé :
moral en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ce pourrait être le début d’une période senti-
mentale explosive ! Célibataire, une rencontre décisive
peut avoir lieu. Travail-Argent : le secteur du travail
semble plutôt calme, aujourd’hui, mais que cela ne vous
empêche pas de veiller au grain, ne négligez pas vos 
responsabilités. Santé : un manque de tonus se fait

sentir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : veillez à ne pas être trop 
intransigeant. Votre partenaire a besoin
d'être rassuré sur vos sentiments.
Travail-Argent : votre créativité 
alliée à votre vision objective vous
permettra de trouver de nouvelles
pistes de travail. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir
des surprises. Célibataire, ne restez pas chez vous, sor-
tez ! Travail-Argent : vous devriez vous attaquer à
tout ce qui ne va pas avec une plus grande volonté.
Santé : dépensez-vous en faisant de longues marches,
par exemple.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous désirez construire une relation durable et
vous faites tout pour que ça marche. Si vous êtes tou-
jours célibataire, cela vous pèsera particulièrement, 
aujourd’hui. Travail-Argent : n'hésitez pas à prendre
des initiatives hardies et à vous lancer dans des projets
ambitieux. Santé : faites abstraction de votre état phy-
sique, vivez avec plaisir, vous êtes protégé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est à vous de prendre les décisions car votre
autorité aide les autres à avancer. Travail-Argent :
vous avez envie de réaliser de nombreux projets, mais
vous n'osez pas. Allez-y franchement. Santé : attention
les plaisirs de la table vous font commettre quelques
excès. Vous êtes bien trop gourmand et n'oubliez pas
que c'est un terrible péché !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous conduirez en enfant gâté et cela ne
vous ressemble pas mais vous vous sentez insatisfait et
incompris. Travail-Argent : vous voulez arriver rapi-
dement à votre but, mais prenez garde à ne pas brûler
les étapes. Il vaut mieux que vous preniez votre temps.
Santé : vous aurez du mal à garder votre calme et à
trouver la sérénité. 

espace blanc
50 x 43

Bientôt la quarantaine heu-
reuse, le cheveu clairsemé et
les épaules larges. Sa vie est di-
visée en deux: son boulot et la
pêche. Il débute les tournées
le plus tôt possible et après la
sieste de l’après-midi, file, lan-
cer à la main, au bord de l’Ain.
Là, il est sur la lune, dans son
rêve d’eau sonore et de berges
molles et vertes, aux saveurs
aigres douces. Le poisson? Il
n’en mange même pas. Il le
traque pour le bonheur de se
mesurer à lui. «Ma pêche,
c’est un jeu. Une bagarre!» dit-
il. Pour le plaisir, rien que
pour le plaisir. Pas pour la
mort.
– En voilà un qui va sourire,
lance-t-il en arrivant à hauteur
de Manu qui avance à sa ren-
contre.
Lecoq lui tend sa poignée de
lettres… et lorsque Manu a
pris le paquet, il brandit une
enveloppe longue et blanche
avec dessus le cachet du mi-
nistère.
– Et celle-là, Manu… tu l’at-
tendais il me semble?
– Merde! Le ministère…
– Tout arrive! Suffit d’un peu
de patience, annonce philoso-
phe le facteur.
– Et si c’est négatif??
– Lis, tu penseras plus tard.
Les yeux de Manu se collent
au rectangle blanc qu’il déplie
nerveusement.
– Alors? interroge le facteur
attentif.
Il ne répond pas.
– Des problèmes? insiste
Lecoq.
Tout à sa lecture, Manu n’en-

tend même pas la question. Le
facteur le dévisage, cherchant
à déchiffrer sur son expres-
sion, l’orientation du courrier.
Finalement, Manu revient au
présent. Ses yeux emplis
d’une lumière singulière se
posent sur le facteur.
– Whaoo! Ça y est… C’est
bon. On l’a!
– L’autorisation?
– Eh ouais. A partir de la se-
maine prochaine, on peut la
remettre en liberté. Ouf!
– Je reviendrai pour arroser
ça. Là, j’ai ma tournée en
cours… Santé sobriété…
La porte s’ouvre. Lorette reçoit
une grande gifle de lumière.
En guise de protection, elle
porte aussitôt sa main sur ses
yeux. Dans le halo de l’air brû-
lant, elle devine la silhouette
carrée de Manu.
– Viens. Sors de là… On l’a!
dit Manu à voix basse.
Lorette est sonnée par cette
intrusion si subite dans son
univers cotonneux silencieux.
Elle range son carnet dans une
poche latérale de son panta-
lon et sa petite trousse dans
l’autre. La mine inquisitrice,
elle se lève silencieusement et
marche vers l’extérieur.
Elle repousse délicatement la
porte derrière elle.
– Qu’est-ce qui se passe?
– On l’a! Regarde…
Manu lui tend l’enveloppe.
Lorette jette un œil sur l’en-
tête de la lettre.
– L’autorisation de relâcher?
– ?Oui?! Ça y est?
Sans lire la lettre, Lorette se
jette dans les bras de Manu.
– Génial! Juste quand il faut
pour qu’elle fasse des petits!
– Tu vois, t’étais pessimiste. Tu
disais qu’au ministère ils n’y
comprennent rien… Eh bien
là, ça a marché comme sur des
roulettes. Il suffit que le dos-
sier soit entre les mains de
quelqu’un de motivé et
pfutt… Roule ma poule… Je
vais faire un mail à nos adhé-
rents pour les informer de la
nouvelle.
– Je te suis. Ma séance est ter-
minée. Elle ne veut plus poser.
A mon avis, elle doit savoir
que le grand jour arrive…

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Hérésies: la religion de l'autre?»
Temple du Bas. Réflexions sur la notion
d’hérésie inspirées de Maître Eckhart
et de la Réforme.
Lu 07.11, 20h.

Pierre-Yves Zwahlen
Librairie Le Sycomore. Tête-à-tête.
Lu 07.11, 19h30.

«Le monde du quilt (patchwork)»
Lyceum club international. Conférence
publique de Maryline Collioud.
Ma 08.11, 20h.

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Cidade de Deus (La cité
de Dieu)». De Fernando Meirelles.
Ma 08.11, 20h30.

«Modélisation géologique 3D
du Jura neuchâtelois»
Musée d'histoire naturelle (MHNN.)
Par François Négro.
Me 09.11, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Autour
de la science... expérimentons avec l’eau».
Pour les 4-5 ans.
Me 09.11, 14h-15h30.
Pour les 8-10 ans.
Me 09.11, 16h-17h30.

Marie Kruttli Trio
Bar King.
Me 09.11, 20h45.

«Le cabaret nucléaire»
Théâtre du Pommier. Par le Collectif du pif.
Me 09.11, 20h.

EXPOSITION
Galerie YD
Serge Friedli. Peinture.
Me-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Jusqu’au 13.11.

Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures,dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter. «Art du papier».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12/14h-18h.
Jusqu’au 30.11.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme

horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Galerie Serena
E. Facchin et P. Scheidegger.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 12.11.

Bibliothèque de la Ville
«Georges Piroué - de La Chaux-de-Fonds
à Paris».
Lu 13h-20h; ma 10h-20h; me-je 10h-19h;
ve 13h-19h; sa 10h-16h. Jusqu’au 19.11.

Lycée Blaise-Cendrars
Marie-José Hug-Schwarz.
8h-18h. Jusqu’au 30.11

Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville».
Yann Amstutz. Photographies.
Jusqu’au 21.12.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin,
9h-12h/14h-18h (hiver 17h).L

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.3.2012.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 27.11.

CONFÉRENCE
Moulin
«Le Jura sauvage, ses paysages
et sa faune». Alain Prêtre, photographe
naturaliste.
Me 09.11, 20h.

LES BOIS

SPECTACLE
«Si Paris m'était chanté»
Salle de spectacles. De Miguel Dey.
Ve 11 et sa 12.11, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Exposition Luc Marelli. «De rerum natura»
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 27.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Madeleine Jaccard, dessin. Daniel Salzmann,
peinture.
Ma-ve, 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 26.11.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
Salle de Paroisse. «De 1611 à 1811 ou
comment l’église de Neuchâtel a-t-elle
changé de face?». Par Pierre-Olivier Léchot.
Ma 08.11, 19h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Albeiro Sarria et Marcel Lack, peintres.
Darlivânia, céramiste.
Ve-di, 15h-18h et sur rdz. Jusqu’au 18.12.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Vintage 70's - 80's»
Salle de la Corbière. Par la Tarentelle.
Concert-spectacle réalisé sous la direction
de David Lack.
Ve 11 et sa 11.11, 20h.

TAVANNES

SPECTACLE
Les Bamboches
Royal Café-Théâtre.
Me 09.11, 15h.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Lu-ma 16h, 20h15. 7 ans. De O. Parker
L’exercice de l’état
Lu-ma 18h. 12 ans. De P. Schoeller
Les marches du pouvoir
Lu 18h15, VO. Ma 18h15. Lu-ma 20h30. 10 ans.
De G. Clooney
L’incroyable histoire de Winter le dauphin -
3D
Lu-ma 15h15. Pour tous. De C. M. Smith
The help: la couleur des sentiments
Lu-ma 14h30, 20h30. 7 ans. De T. Taylor
All that remains
Lu-ma 18h15. VO. 10 ans. De P.-A. Irle

ARCADES (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Lu-ma 17h45 (2D). Lu-ma 15h, 20h15. 7 ans.
De S. Spielberg

BIO (0900 900 920)
Polisse
Lu 20h15. 16 ans. De M. Le Besco
Poulet aux prunes
Lu-ma 15h30, 18h. 12 ans. De M. Satrapi

REX (0900 900 920)
Killer Elite
Lu-ma 20h30. 16 ans. De G. McKendry
The artist
Lu-ma 15h30, 18h. 7 ans. De M. Hazanavicius

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Waste Land
Ma 20h30. Documentaire de L. Walker

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Johnny English, le retour
Lu 20h. 7 ans. De O. Parker
Tosca - Opéra en 3 actes
Ma 20h. VO. De G. Pucini

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 110

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Killer Elite 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Clive Owen.
Réalisateur: Gary McKendry.
PREMIÈRE SUISSE! Basée sur des faits réels,
l’histoire suit un groupe d’anciens membres
des forces spéciales britanniques,
pourchassés par des assassins. Afin de
sauver son meilleur ami, un ancien de la
navy est contraint de prendre sa retraite.

VF LU et MA 14h45, 20h15

The artist 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU et MA 17h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

2e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «la Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF LU et MA 15h, 20h30

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

2e semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 2D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «la Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF LU et MA 17h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Intouchables 1re semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PREMIÈRE SUISSE! A la suite d’un accident de
parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison. Bref la
personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement... Deux
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour
donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

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

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Paranormal activity 3
1re semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
PREMIÈRE VISION! Les origines des phéno-
mènes paranormaux qui poursuivent la
jeune Kate, à travers un prequel qui revient
sur sa jeunesse...

VF LU et MA 20h15

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 1re sem. - Tous/7
Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Dolpin Tale est
inspiré de la remarquable histoire vraie d’un
courageux dauphin prénommé Winter et des
gens compatissants qui se sont regroupés
afin de sauver la vie de cette femelle.

VF LU et MA 15h

Poulet aux prunes
2e semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant
aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un des
plus célèbres musiciens de son époque, a
perdu le goût de vivre. Ne trouvant aucun
instrument digne de le remplacer, il décide
de se mettre au lit et d’attendre la mort. En
espérant qu’elle vienne, il s’enfonce dans de
profondes rêveries aussi mélancoliques que
joyeuse, qui, tout à la fois, le ramènent à sa
jeunesse, le conduisent à parler à Azraël,
l’ange de la mort, et nous révèlent l’avenir de
ses enfants... Au fur et à mesure que
s’assemblent les pièces de ce puzzle,
apparaît le secret bouleversant de sa vie :
une magnifique histoire d’amour qui a nourri
son génie et sa musique...

VF LU et MA 18h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Polisse 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des
mineurs.

VF LU et MA 14h45, 20h15

L’exercice de l’état 1re sem. - 12/14
Acteurs: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman. Réalisateur: Pierre Schoeller.
PREMIÈRE SUISSE! Le ministre des Transports
Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit
par son directeur de cabinet. Un car a
basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le
choix. Ainsi commence l’odyssée d’un
homme d’Etat dans un monde toujours plus
complexe et hostile. Vitesse, lutte de
pouvoirs, chaos, crise économique... Tout
s’enchaîne et se percute. Une urgence
chasse l’autre. A quels sacrifices les hommes
sont-ils prêts? Jusqu’où tiendront-ils, dans un
Etat qui dévore ceux qui le servent?

VF LU et MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Io, Don Giovanni 14/14
Réalisateur: Carlos Saura. Acteurs: Lorenzo
Balducci, Lino Guanciale, Emilia Verginelli
Coup de projecteur sur Io, Don Giovanni, un
film entre opéra, théâtre et cinéma... En
s’attaquant au mythe de Dom Juan, Saura
revisite ainsi le terreau de la culture espagnole
en filmant le processus de création, comme il
l’avait fait avec Carmen en 1983.

VO s-t fr LU et MA 20h45

CINÉMA

«Les aventures de Tintin», avec l’artillerie lourde pour Haddock. SP



A la première écoute, on penserait que
la formule est simple: un peu de folk
et beaucoup de mélancolie. Pourtant
Peter Wolf Crier cache bien son jeu et
s’avère au final plus complexe que l’on
pouvait imaginer. Peter Pisano et Brian
Moen n’ont pas réinventé la musique
folk, mais ils lui donnent une dimen-
sion vaporeuse qui brouille les pistes
avec un genre que l’on connaît déjà.
Peter Wolk Crier explore le paysage
mélodique avant que celui-ci n’éclate
en mille morceaux.
Et pour une fois, cette image plaît. Le
duo du Wisconsin offre 11 pépites im-
prévisibles et parfois inaccessibles.
«Garden of Arms» devient au fil des
morceaux un challenge, car il nous
échappe. Sa splendeur se dévoile
alors, à la lueur de la nuit, car Peter
Wolf Crier ne distille aucunement une
folk américaine banale. Elle est de
celle qui flirte avec l’obscurité, qui intri-
gue, pour ensuite s’évaporer et nous
laisser béats.� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Entre maîtrise
et surprise

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Elle est bien loin l’époque de la
starification facile, de la télé-réa-
lité et des tubes à la chaîne. En
revêtant le costume sombre et
sobre de Yodelice, Maxime Nuc-
ci a tourné le dos au showbiz
pour enfin écrire la musique
qu’il avait au cœur. Une folk rê-
veuse, aux enluminures légère-
ment gothiques. Il y a du Jar-
musch, du Tim Burton et du
Neil Young en lui. Il y a la sève et
le bois, et l’électricité au bout des
doigts. Après deux albums et
près de 300 concerts, Yodelice
s’apprête à entrer en retraite
créative. Restent sur son che-
min quelques dates, dont deux
suisses, à Zurich et Martigny. In-
terview.

Après le succès de vos deux
premiers albums sous le cha-
peau de Yodelice, avez-vous
déjà commencé à plancher
sur le troisième?

Pas vraiment... Mon actualité,
c’est plutôt d’essayer de mener
une vie normale... (rires) La
tournée s’est un petit peu cal-
mée après trois années très in-
tensives.

Du coup, j’essaie de prendre un
petit peu de temps pour me res-
sourcer. Une tournée aussi lon-
gue nous garde sans cesse en
mouvement. Ce n’est pas dés-
agréable, mais au bout d’un mo-
ment, on est dans une espèce de
bulle, hors du monde. C’est im-
portant pour moi de prendre un
peu de recul.

«Tree Of Life» et «Cardioid» se
sont enchaînés très vite, à
une année d’intervalle. C’était
une volonté d’affirmer très
vite votre personnalité?

Non,c’étaitplutôt liéà l’inspira-
tion du moment. Le premier al-
bum était très organique, très
épuré. La scène est arrivée très
vite. J’ai donc accumulé des
compositions nées d’une toute
nouvelle énergie. Je sentais
qu’elles avaient besoin d’exister
sur disque. Raison pour laquelle
on a profité de nos premières se-
maines de vacances pour entrer
en studio et enregistrer le
deuxième album.

En deux albums, vous vous
êtes imposé sur la scène in-
ternationale. Vous seriez-

vous attendu à un tel impact
en lançant le projet Yodelice?

Au départ, j’avais vraiment
l’impression que ça allait être
une aventure confidentielle. Yo-
delice était pour moi un projet
d’épanouissement, presque vi-
tal. Je ne pensais pas du tout que
ça allait prendre cette ampleur.
Ça a été une très belle surprise.

La relation que vous entrete-
nez avec cet alter ego que
vous vous êtes créé a-t-elle
évolué au cours de ces quatre
dernières années?

Beaucoup. Au départ, j’avais
vraiment l’impression d’enfiler
le costume et la peau d’un per-

sonnage, un peu comme au
théâtre. Après plus de 300 con-
certs, j’ai l’impression qu’on ne
fait plus qu’un. Il a pris posses-
sion de moi comme moi de lui.
Maintenant, c’est quelque chose
d’encore plus naturel et épa-
nouissant.

Vous avez créé ce personnage
pour passer par-dessus une
peur ou des doutes?

Il y a eu plusieurs raisons. Je
n’avais pas vraiment de doutes,
mais plutôt une timidité. J’étais
très réservé plus jeune. Ce per-
sonnage m’aide à être moi-
même. Etre un peu caché per-
met parfois beaucoup plus de

sincérité et de folie. Qui plus est,
j’avais envie de faire une proposi-
tion artistique plus large que
juste de la musique, de proposer
des concerts qui soient des spec-
tacles dont l’atmosphère sorti-
rait le public de son quotidien.
D’où cet univers très cinémato-
graphique.

Le cinéma nourrit-il beaucoup
votre imaginaire?

Enormément. Je pense mes
disques un peu comme des
films. J’essaie d’y établir un
monde, un rythme, une tex-
ture… Le cinéma, la peinture…
Tout ce qui est visuel est très ins-
pirant pour le sonore.

Finalement, vous avez trouvé
votre liberté en osant être
vous-même…

C’est juste. C’est un processus
qui a pris énormément de
temps. J’ai une formation de
technicien de cette industrie
musicale. J’ai travaillé dans l’om-
bre très longtemps pour des gros
calibres de la variété française.
J’étais très dépendant d’un for-
mat imposé. Je travaillais dans
des projections d’accueil marke-
ting qui sont très néfastes à la
création artistique. Du coup, de
pouvoir travailler librement de-
puis quatre ans, c’est extrême-
ment épanouissant.

Vous avez également travaillé
à la réalisation du dernier al-
bum de Johnny Hallyday.
Quelles impressions en gar-
dez-vous?

C’était une expérience assez
magique, de partager ce mo-
ment de musique avec Johnny,
Mathieu Chédid et Vincent Po-
lycarpe (batteur du groupe
Gush). Vivre ça à Los Angeles,
dans un studio magnifique, avec
cet équipement incroyable…
C’était fantastique. «JH» était
l’album d’un instant, celui de
musiciens qui se réunissent en
studio en se disant: on a deux se-
maines, c’est parti. Je suis assez
fier de ce disque. On l’a enregis-
tré en live, d’une façon très
brute. Johnny était là à chaque
instant et s’est investi comme ja-
mais. C’était puissant d’assister à
la renaissance de cet homme qui
est un monstre sacré, qu’on aime
sa musique ou pas. Il est ressorti
dustudioen jeunehommeprêtà
tout casser…

Dommage que ce disque n’ait
pas reçu l’accueil mérité…

Oui, c’est dommage. Mais ça
fait assez longtemps que je fais
ce métier pour savoir qu’il y a
des hauts et des bas, que c’est
normal. Ce qui était essentiel
pour nous, c’était d’être fiers de
ce disque. L’aventure a été belle
et le disque
existe, succès ou
pas. Et c’est le
plus important.
�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Indétrônable Adele

FOLK En deux albums, «Tree Of Life» (2009) et «Cardioid» (2010), Maxime Nucci a fait oublier ses premiers pas
hasardeux dans la pop. Yodelice fait désormais partie des valeurs sûres du «songwriting made in France».

Devenir un autre pour être soi

Peter Wolf Crier, Garden Of Arms
(Jagjaguwar)

CLASSIQUE
Musique au
concile de Bâle

Musique européenne à Bâle au temps
du concile, 2011, Musiques suisses
MGB6269

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Camille, «Ilo veyou»
3. Evanescence,
«Evanescence»
4. Bastian Baker,
«Tomorrow may not be
better»

5. David Guetta,
«Nothing but the beat»
6. Thomas Dutronc,
«Silence on tourne,
on tourne en rond»
7. Stress,
«Renaissance II»

8. Noel Gallagher’s
Flying High Birds,
«Noel Gallagher’s Flying
High Birds»
9. Red Hot Chili
Peppers,«I’m with you»
10. Björk, «Biophilia»
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C’est dans la ville de Bâle des années
1431 à 1437 que nous conduisent les
magnifiques enregistrements de ce
CD. Années mouvementées sur le
plan politique et religieux, mais aussi
riches dans le domaine culturel, du-
rant lesquelles princes, ecclésiasti-
ques, séculiers et chanteurs itiné-
rants de toute l’Europe affluaient
pour le concile qui venait de s’ouvrir.
Bâle, alors en pleine effervescence
commerciale, lieu de convergence
des discours de l’humanisme de la
Renaissance émergente et de la for-
mation des traditions musicales.
C’est toute cette ambiance qui trans-
paraît ici sur le plan sonore, avec un
beau choix de pièces sacrées et pro-
fanes, instrumentales et vocales,
monodiques et polyphoniques, tra-
ditionnelles ou nouvelles qui de-
vaient donner un éclat particulier à la
célébration des messes et des litur-
gies, sans oublier les danses et les
chants qui agrémentaient la vie quo-
tidienne de la cité de joyeux divertis-
sements. Cette coexistence des deux
mondes est justement l’aspect le
plus typique des sources musicales
bâloises.� JEAN BOREL

En concert le 17 novembre à l’Abart
de Zurich et le 18 novembre au
festival Slide & Sound de Martigny.
Yodelice, «Cardioid», Universal Music,
2011. www.yodelice.com

Yodelice, un univers fortement inspiré par le cinéma de Jim Jarmusch et Tim Burton. ROD LE HIBOO

INFO+

SUR LA PLATINE DE YODELICE EN CE MOMENT DU ROCK RÉFÉRENCÉ ET DE LA FOLK ESTHÈTE

Blues, folk, cinéma d’auteur, l’ombre
de Neil Young, les volutes guitaristi-
ques de Jimi Hendrix, l’esthétique
du «Dead Man» de Jim Jarmusch, le
romantisme décalé de Tim Burton...
Yodelice va puiser son inspiration
aux meilleures sources. Son pas-
sage au cœur des rouages du mu-
sic business ne l’aura pas trop abî-
mé. Mélomane averti, il nous
donne ses deux coups de cœur du
moment:

ç THE BLACK KEYS
«Je suis absolument dingue de ce
groupe», confie Maxime Nucci. The
Black Keys est un duo de rock forte-
ment imprégné de blues né dans
l’état de l’Ohio. Le groupe rencontre le
succès mondial avec son deuxième
album, «Thickfreakness», sorti en
2003. Les deux musiciens citent le
guitariste défunt Junior Kimbrough
comme principale source d’inspira-
tion.

ç OTHER LIVES
«Une espèce de folk inspirée et
aérienne, d’une finesse incroya-
ble»... Yodelice évoque ainsi «Ta-
mer Animals», dernier album
d’Other Lives, groupe d’Oklahoma
formé en 2004. Leur essor s’est no-
tamment fait au travers de mor-
ceaux que certaines séries à suc-
cès comme «Grey’s Anatomy» ou
«One Tree Hill» leur ont empruntés.
A découvrir.� JFA

�«Après plus de 300 concerts, j’ai l’impression
qu’on ne fait plus qu’un. Le personnage de Yodelice
a pris possession de moi comme moi de lui.»
MAXIME NUCCI ALIAS YODELICE, CHANTEUR ET GUITARISTE



ÉTATS-UNIS Le président, affaibli, tente de reconquérir sa base démocrate.
Et il durcit le ton contre le camp conservateur qui «défend les riches».

Obama est à un an de tout perdre
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Ce jour de mars 2008, en
pleine campagne électorale, le
candidatObamaétait inspiré.Per-
suadé qu’il était en phase avec
l’histoire, il setenaitdeboutàCoo-
per Union à New York, lieu histo-
riqueoùLincoln,l’undesesmodè-
les, avait prononcé jadis un
discours phare. Quelque cent cin-
quante ans plus tard, Barack Oba-
ma voulait se mettre dans le
sillage des présidents qui chan-
gent la politique.

Au pire moment de la crise fi-
nancière qui s’abattait, son but
étaitd’annoncer l’urgentenécessi-
té d’une réforme capable de réta-
blir un «code de la route» dans le
monde bancaire dérégulé et saisi
de folie.«Lemarché libren’a jamais
été censé signifier la liberté de faire
ce que l’on veut comme on le veut»,
disait-il. Son but: mettre Wall
Street au pas, pour en finir avec
«l’irresponsabilité» et «l’avidité»
qui avaient plongé dans la ruine
des dizaines de millions d’Améri-
cains. La foule exultait. Obama, le
sénateur métis surgi sans crier
gare de Chicago, ne se contentait
pasd’incarner lerêveaméricainet
de panser les plaies toujours ou-
vertes des tensions raciales. Cet
outsider brillant promettait de
changer un système financier et
une machine politique si imbri-
qués, que la seconde semblait
avoir renoncé à contrôler le pre-
mier.

Il n’a pas tenu sa promesse
Trois ans plus tard, cette eupho-

rie paraît bien lointaine. À un an
exactement de la présidentielle
du 5 novembre 2012, les centai-
nes de campements des «indi-
gnés» de Wall Street, qui se multi-
plient à travers l’Amérique,
témoignent de la grogne générale.

Obama n’a pas tenu sa promesse
de mettre au pas la planète finan-
cière, et plus généralement les
«intérêts spéciaux» qui gouver-
nent Washington. Désemparé par
la crise qui dure, le pays profond
s’exaspère de voir Wall Street s’oc-
troyer des bonus astronomiques
alors que la majorité des Améri-
cains vivotent, que le chômage se
maintient à 9% et que les inégali-
tés se creusent. Le sauvetage des
banques opéré par l’équipe Oba-
ma avec l’argent du contribuable
n’apasdébouchésurunassainisse-

mentenprofondeur.Du coup, les
rangs des déçus d’Obama ne ces-
sent de gonfler. Les démêlés du

président avec Wall Street appa-
raissent à beaucoup comme le
symbole de ses faiblesses. «Il

nous a trahis, il a sauvé les ban-
ques et nous, nous sommes restés
la tête sous l’eau», confie un
couple de manifestants à Wa-
shington. «Il est victime d’une
machine qui broie, l’argent est roi
en politique.» Obama, qui rêvait
d’être un nouveau Roosevelt,
apparaît de plus en plus comme
le défenseur des intérêts spé-
ciaux qu’il entendait combattre.
Ou, au minimum, comme la
victime impuissante d’une
«machine» qui a eu raison de
lui.�

Barack Obama se trouve dans une situation délicate à un an de la présidentielle. KEYSTONE

1961 Naissance le 4 août 1961 à
Honolulu (Hawaï).

1992-2004 Enseigne le droit
constitutionnel à l’Université de
Chicago.

1996 Il est élu au Sénat de
l’Illinois où il effectue trois
mandats, de 1997 à 2004

2004 Il est élu sénateur des
États-Unis en novembre.

2007 Il déclare sa candidature à
l’investiture démocrate pour la
présidence le 10 février à
Springfield. Il remporte les
primaires face à Hillary Clinton
et est désigné candidat lors de
la convention de son parti à
Denver, le 27 août 2008.

2008 Le 4 novembre, il remporte
l’élection présidentielle avec
52,9% des voix et 365 grands
électeurs contre le républicain
John McCain.

2009 Barack Obama devient le
44e président des Etats-Unis
d’Amérique le 20 janvier.

2009 Le 9 octobre, il reçoit le
prix Nobel de la paix.

2009-2010 Il promulgue, entre
autres, un plan de relance
économique en février 2009, la
loi sur l’allègement d’impôts, le
renouvellement d’autorisation
des assurances-chômages et les
créations d’emplois, celle sur la
protection des patients et des
soins abordables ainsi qu’une
réforme de la régulation
financière en 2010.

2011 Il commande l’opération qui
aboutit à la mort d’Oussama Ben
Laden, au Pakistan, le 1er mai.

2012 Barack Obama sera le
candidat démocrate lors de la
présidentielle du 6 novembre

SON PARCOURS

Barack Obama peineà convaincreun pays
deplusenplussceptiquesursacapacitéàre-
lancer l’emploi et à surmonter les blocages
du Congrès. Bien que son taux de populari-
té, autour de 45%, reste de 5 à 15% plus éle-
vé que celui de ses adversaires républicains,
il a été progressivement grignoté. Plus de
65% des sondés jugent ses plans économi-
ques peu convaincants, un chiffre inquié-
tant alors que ce sujet reste la préoccupa-
tion majeure des Américains. Obama est-il
victime de son inexpérience, d’un excès
d’idéalismeoud’arrogance?Ouest-ceplutôt
que «le système est trop sclérosé pour chan-
ger?», s’interroge son conseiller David Axel-
rod.

Les mauvaises personnes
Dans un livre passionnant (1), qui passe

au crible le processus de décision de la
Maison-Blanche vis-à-vis de Wall Street, le
journaliste Ron Suskind révèle comment
l’inexpérience du président, et son pen-
chant obsessionnel pour le consensus,

l’ont peu à peu forcé à s’éloigner de ses pro-
messesderéformesambitieusespourgérer
les fortes tensions internes de son équipe
et amadouer le Congrès. Nommant dès
l’origine aux postes économiques clés des
«Clinton Boys» – Larry Summers, Timo-
thy Geithner – qui avaient été les artisans
de la dérégulation forcenée de la finance
dans les années 1990, Obama s’est retrou-
vé sous leur emprise, selon Suskind, les
laissant peu à peu prendre le contrôle de
son agenda et phagocytant ses projets
pour défendre leurs amis banquiers.

«Il a choisi les mauvaises personnes»,
confirme l’ancien sénateur Byron Dor-
gan qui, dès décembre 2008, avait dit à
Obama son étonnement. Mais ce vieux
routard du Congrès trouve aussi des ex-
cuses à son «ami», «qui s’est retrouvé con-
fronté à une situation économique sans pré-
cédent». «Il est très dur de bouger le
vaisseau Amérique, soupire-t-il. Dès le pre-
mier jour de la crise, Wall Street a acheté
cette ville, embauchant tous les lobbyistes

dont elle avait besoin pour empêcher tout
changement de fond».

Une lecture naïve
Passionné par les dossiers, mais novice

dans l’arènecomplexedeWashington,Oba-
ma,«un joueur d’échecs trop technocrate»,ne
s’est pas plié au jeu traditionnel de la politi-
que,expliquedesoncôtéle journalisteScott
Wilson dans le «Washington Post». Arrivé
au pouvoir grâce à une campagne qui avait
court-circuité l’establishment grâce aux ré-
seauxsociaux,ilacrupouvoirfairedemême
une fois président. «Le leitmotiv pendant la
première année était que de bons projets fe-
raient une bonne politique. C’était une lecture
naïve d’une capitale ultrapartisane», dit Wil-
son. Obama,«politique solitaire», s’est refusé
à aller vendre lui-même ses projets, contrai-
rementàcequefaisaitClinton,orfèvredela
politique politicienne.� LMA

(1) «Confidence Men. Wall Street, Washington
and the Education of a President», Harper, 2011.

Un président qui peine à convaincre «IL DOIT MONTRER QU’IL VA SE BATTRE POUR NOUS»
«Il doit revenir aux fondamentaux, se recentrer sur sa base et la recons-
truction du pays», estime Christie, ancienne «volontaire». «Il doit montrer
qu’il va se battre pour nous.» Depuis un mois et demi, le président a
compris le message. Après avoir mis sur pied un plan «emploi» d’ur-
gence de 447 milliards de dollars, Obama s’est remis à sillonner le pays
pour prendre les Américains à témoin de ses efforts. Conscient de l’in-
quiétude sur la dette, il a proposé de financer la relance en réduisant les
cadeaux fiscaux concédés par Bush aux 1% les plus riches. «72 % des
Américains sont pour, dont de nombreux républicains. Pourquoi, dans
ces conditions 100 % des parlementaires républicains viennent-ils de vo-
ter non?», martèle-t-il. Le message, très social, pourrait trouver un écho
chez les très nombreux Américains «qui souffrent». Sa popularité re-
monte un peu. Un dernier sondage publié mercredi le place à 47% d’opi-
nions favorables.
Est-il sur la bonne voie? Les analystes restent circonspects, estimant
que «rien n’est joué». Le «New York Times» rappelle qu’aucun président
n’a jamais été réélu depuis Roosevelt avec un taux de chômage supé-
rieur à 7,2%. «Si ça ne baisse pas d’ici à l’an prochain, il perdra», affirme
le politologue Larry Sabato. «Au fond, cela ne dépend pas de lui». Si «un
signe d’amélioration ne vient pas», cela sera «très dur», confirme l’ancien
sénateur Byron Dorgan. Mais il est certain qu’Obama a encore ses chan-
ces. Il a pris des coups mais il a aussi beaucoup appris et se dit prêt à
mettre en veilleuse son goût «maladif» des dossiers, pour reprendre «sa
conversation avec les Américains et leur rendre confiance». � LMA

�« Il nous a trahis, il a sauvé
les banques et nous,
nous sommes restés la tête
sous l’eau.»
UN COUPLE DE MANIFESTANTS À WASHINGTON

PROCHE-ORIENT
Israël menace l’Iran
Le président israélien Shimon
Peres a averti ce week-end
qu’une attaque contre l’Iran
était «de plus en plus
vraisemblable». PAGE 19
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CONSEIL FÉDÉRAL Lors de l’élection du 14 décembre, l’UDC n’exclut pas d’attaquer un des sièges
libéraux-radicaux. Idéalement, l’UDC serait représentée par Adrian Amstutz.

L’UDC menace de briguer le siège PLR
Contrairement aux attentes,

Eveline Widmer-Schlumpf n’est
pas la seule à voir son siège au
Conseil fédéral menacé lors de
l’élection du 14 décembre pro-
chain. Son collègue de gouverne-
ment Johann Schneider-Am-
mann se trouve en effet dans le
collimateur de l’UDC: si la Gri-
sonne est élue, un des ténors de
l’UDC, comme Adrian Amstutz,
n’hésitera pas à lui disputer sa
place. Pour l’UDC, si Eveline Wid-
mer-Schlumpf est réélue, cela si-
gnifie que la concordance n’est
plus valable. Dans un tel scénario,
c’est le conseiller aux Etats ber-
nois Adrian Amstutz qui serait
candidat pour le siège de Johann
Schneider-Ammann, ont affirmé
à la «SonntagsZeitung» des res-
ponsablesde l’UDC.Maisd’autres
candidats sont également sur les
rangs, dont le président du parti
Toni Brunner. La doctrine offi-
cielle du parti prévoyait pourtant
de ne pas attaquer les sièges des li-
béraux-radicaux.

Nous discuterons de toutes les
options et au cas où nous échoue-
rions contre Eveline Widmer-
Schlumpf, une attaque contre le
PLR fait partie des scénarios, a ex-
pliqué au journal dominical alé-
manique le stratège du parti
Christoph Mörgeli. Le Parti libé-
ral-radical ne peut donc pas se
sentir sûr de la réélection de Jo-
hann Schneider-Ammann.

Deux Bernois opposés
Dans un tel scénario, c’est le

nom du Bernois Adrian Amstutz
qui circule dans les cercles diri-
geants de l’UDC, selon la «Sonn-
tagsZeitung». Il s’agirait alors de
remplacerunBernoisparunautre
Bernois, ce qui passe pour un scé-
nario promis à un certain succès.

Des poids lourds de l’UDC au
Parlement soutiennent cette nou-
velle stratégie. «C’est une option sé-
rieuse de présenter Adrian Amstutz
contre Johann Schneider-Am-
mann», a déclaré le conseiller aux
Etats glaronnais This Jenny. L’Ar-
govien Ulrich Giezendanner est
également favorable à une telle at-
taque contre le PLR. Pour son col-
lègue de parti Luzi Stamm, «nous

devons présenter un poids lourd po-
litique aussi bien contre Madame
Widmer-Schlumpf que contre Mon-
sieur Schneider-Ammann».

D’autres candidats potentiels
circulent dans le cercle entourant
le responsable de la stratégie de
l’UDC Christoph Blocher. On y
découvre aussi le conseiller aux
Etats Roland Eberle, le conseiller
d’Etat Heinz Tännler et même le
président de l’UDC Toni Brunner.

Les deux conseillers nationaux
LuziStammetRudolfJoderanaly-
sent également de la même ma-
nièrecescénariodans«DerSonn-
tag». Luzi Stamm justifie l’attaque
contre Johann Schneider-Am-
manncar leBernoisdisposed’une
assise moins forte dans son parti
que Didier Burkhalter. Pour Ru-
dolf Joder, c’est la politique agri-
cole défendue par le Bernois et
son ambition de conclure un ac-
cord de libre-échange avec
l’Union européenne qui posent
problème car l’UDC les rejette
toutes les deux.

Il est clair que l’UDC a droit à
deux sièges au Conseil fédéral,
selon le président des Vert’libé-
raux, Martin Bäumle, cité dans
la «NZZ am Sonntag». Pour les
partis du centre, il y a donc un
problème: il ne peut y avoir en

même temps la PBD Eveline
Widmer-Schlumpf et le PLR Jo-
hann Schneider-Ammann. Le
PDC et le PBD doivent donc
collaborer afin qu’il ne subsiste
aucun doute sur la prétention
de ces partis à occuper deux siè-

ges au gouvernement, a-t-il ex-
pliqué. «Si le bilan d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf avait été aussi
mauvais que celui de Johann
Schneider-Ammann, sa réélection
n’entrerait même pas en considé-
ration.»� AP

Si Eveline Widmer-Schlumpf devait être réélue le 14 décembre, le conseiller aux Etats bernois Adrian Amstutz serait candidat pour le siège
de Johann Schneider-Ammann, selon des responsables UDC. KEYSTONE

Tout indique que les conseillers aux Etats
zurichois sortants, Verena Diener (Vert’li-
béraux) et Felix Gutzwiller (PLR), seront
réélus le 27 novembre. Soutenu unique-
ment par son parti et décroché au 1er tour,
Christoph Blocher n’a pratiquement au-
cune chance de créer la surprise. De la
gauche au centre droit, le mot d’ordre fait
presque l’unanimité: «Tous contre Blo-
cher».

Le parti nationaliste a malgré tout mainte-
nu son «guide» de 71 ans dans la course. Les
délégués zurichois ont refusé de faire appel
à une personnalité plus consensuelle ou
plus jeune au second tour. Il n’en fallait pas
plus pour conforter le PLR dans sa décision

de ne soutenir que son propre champion
sans s’allier à l’UDC. Pour le président des
libéraux-radicaux zurichois Beat Walti,
toute autre option mettrait en danger Felix
Gutzwiller dans cette élection triangulaire.
Paradoxalement, il affirme aussi que Chris-
toph Blocher a «épuisé son potentiel».

Une chose est sûre, le stratège de l’UDC ne
rassemblera guère au-delà de son parti. Une
chute de la mobilisation à gauche en l’ab-
sence de candidat au second tour pourrait
théoriquement l’aider. Mais la tenue de vo-
tations cantonales le même dimanche et le
rejet de sa personne ruineront sans doute
ce dernier espoir d’entrer au Conseil des
Etats, après avoir déjà échoué en 1987.� - ATS

Blocher mal placé à Zurich

AGRESSIONS Bilan noir ce week-end: un décès et quatre blessés graves.

Une jeune femme tuée en Valais
Une jeune femme morte en Va-

lais et six blessés en Suisse aléma-
nique, c’est le bilan de plusieurs
disputes et agressions qui se sont
déroulées entre vendredi soir et
samedi matin. La personne décé-
dée en Valais, aurait été atteinte
d’une balle tirée par son ami. Le
drame s’est déroulé à St-Léonard.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, les faits se sont produits
vers 23h15 vendredi dans une vil-
la à Saint-Léonard. Une dispute a
éclaté entre un Suisse de 23 ans et
son amie de 21 ans, Suisse égale-
ment. Un coup de feu est parti,
blessant mortellement la victime.

L’auteur présumé de l’homicide
a été arrêté, a indiqué samedi la
police valaisanne. Le porte-parole
de la police Markus Rieder a indi-
quénepaspouvoirdonnerplusde

détails suite à des directives du
procureur.

A la gare de Saint-Gall, des in-

connusontagresséunLibanaisde
43 ans dans la nuit de vendredi à
samedi, le blessant grièvement. Il
aurait été pris pour cible après
avoir tenté de s’interposer dans
une bagarre. Une fois au sol, il a
été frappé avec une bouteille et
roué de coups de pied. Il souffre
de graves blessures à la tête et de
plusieurs coupures. Les organes
internes ont aussi été touchés. Les
agresseurs n’ont pas été retrouvés,
indique la police.

A Bâle, trois hommes ont été
agressés à l’arme blanche. Deux
d’entre eux souffrent de graves
blessures. Ils ont été attaqués dans
la rue par trois hommes après être
sortis d’un bar. Les agresseurs
avaient été expulsés du même éta-
blissement auparavant.

Les victimes, des ressortissants

allemands, avaient prêté main-
forte au service de sécurité pour
faire sortir leurs futurs agresseurs
aux alentours de 1h30 du matin.
Peu après avoir quitté l’établisse-
ment, l’un des agresseurs a porté
plusieurs coups de couteau aux
deux victimes, qui ont ensuite été
transportées à l’hôpital.

Toujours à Bâle, deux autres per-
sonnes ont été attaquées par un
groupe de six jeunes. Ceux-ci ont
tabassé et volé leurs victimes, em-
portant natels et argent liquide.

L’un des agresseurs a demandé
descigarettesauxdeux jeunespris
pour cible. Alors que ceux-ci ont
répondu qu’ils n’en avaient pas,
cinq autres personnes sont arri-
vées et ont commencé à les atta-
quer. Les agresseurs sont toujours
en fuite.� ATS

La villa où la jeune Valaisanne
a été tuée. SP

FRANC FORT

Pas de nouvelles mesures
Il n’est pas prévu pour l’heure de

deuxième paquet d’aide à l’éco-
nomie quand bien même la crise
économique se fait toujours plus
ressentir en Suisse. Le chef de
l’Economie Johann Schneider-
Ammann en est convaincu. Il
faut d’abord attendre les effets
des premières mesures.

«Pour l’instant nous attendons
que le premier paquet ait complète-
ment déployé ses effets», a déclaré
le conseiller fédéral dans une in-
terview au «Matin dimanche».
Son département a reçu de nom-
breuses demandes d’entreprises
qui désirent bénéficier de l’aide
de 800 millions de francs déblo-
qués.

Près de 130 requêtes ont été dé-
posées ces dix derniers jours seu-
lement, précise-t-il. «Un groupe
de travail est en train d’analyser ces

demandes et nous devrions avoir
traité la plupart d’entre elles d’ici la
fin de l’année déjà», selon le Ber-
nois.

Pour le patron de l’Economie,
«les Suisses n’ont pas de quoi crain-
dre exagérément cette crise». La
Confédération table sur une
croissance de 0,9% l’an prochain,
un résultat certes moins réjouis-
sant que les années précédentes
mais une croissance tout de
même.

Interrogé sur les récents licen-
ciements prononcés par Novar-
tis, les grandes banques, Kudelski
ou Alpiq, il n’entend pas se pro-
noncer sur des cas particuliers.
«Il y a Novartis aujourd’hui, mais il
y en a eu d’autres et il y en aura
d’autres», résume-t-il. Il recon-
naît toutefois entretenir des con-
tacts directs avec Novartis.� ATS

DEUXIÈME PILIER
Colette Nova plaide
pour une baisse
Le taux de conversion du 2e pilier
doit être baissé et rapidement,
selon Colette Nova, vice-directrice
de l’Office fédéral des assurances
sociales. Quand les fondations
d’une maison ne sont plus solides,
un jour l’ensemble de l’édifice
s’écroule, a-t-elle ajouté. En
mars 2010, le peuple suisse a
nettement refusé de baisser le taux
de conversion de 6,8 à 6,4%.� ATS

SWISSMEDIC
Ces médicaments qui
se ressemblent trop
Des flacons qui se ressemblent
comme deux gouttes d’eau, des
emballages quasi identiques, des
noms aux mêmes consonances:
les médicaments «look-alike,
sound-alike» sont régulièrement
source d’erreur médicale. Pour y
remédier, Swissmedic a mis des
mesures en consultation.� ATS

KENYA
Deux Suisses blessés
dans une attaque
Une touriste suisse a été
grièvement blessée et son
chauffeur kényan tué vendredi près
de la réserve nationale de Shaba
(est), à 250 km au nord de la
capitale Nairobi. Cette agression ne
semble pas avoir visé un citoyen
suisse, mais s’inscrire plutôt dans un
conflit intercommunautaire au sujet
des droits de pâturages.� ATS

METEO
Températures records
en Suisse alémanique
Si le fœhn a apporté d’intenses
pluies au sud des Alpes, au nord,
une partie de la Suisse
alémanique a pu profiter de
températures estivales. Samedi
après-midi, le mercure a grimpé
jusqu’à 25 degrés à Quinten (SG),
au bord du lac de Walenstadt.
� ATS

SUCCESSION CALMY-REY
Les Jeunes socialistes
pour un double ticket
Les Jeunes socialistes ont opté ce
week-end pour un ticket Pierre-
Yves Maillard et Alain Berset pour
l’élection au Conseil fédéral.� ATS
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IRAN L’attente du rapport sur le nucléaire iranien rend Shimon Peres nerveux.

Israël se montre menaçant

Le président israélien Shimon
Peres a averti ce week-end qu’une
attaque contre l’Iran était «de plus
en plus vraisemblable», alors que
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) doit publier
prochainement un rapport sur le
nucléaire iranien. Un texte rejeté
d’avance par Téhéran. «La possibi-
lité d’une attaque militaire contre
l’Iran est plus proche que l’option di-
plomatique», a affirmé le prési-
dent dans une interview au quoti-
dien «Israël Hayom». «Je ne pense
pas qu’il y ait déjà une décision à ce
sujet, mais l’impression prévaut que
les Iraniens s’approchent de l’arme
atomique. Apparemment cela de-
vrait se produire d’ici un an envi-
ron», a-t-il ajouté.

Lors d’une précédente interview
à la deuxième chaîne de télévision
privée, Shimon Peres avait affir-
mé qu’une attaque d’Israël contre
la République islamique était «de
plus en plus vraisemblable». Shi-
mon Peres a tenu ces propos alors
que l’AIEA doit publier demain ou
mercredi, selon des diplomates,
un rapport sur le programme nu-
cléaire de l’Iran.

Lors d’une autre interview à la
radiopublique,ShimonPeresaaf-
firmé que, selon les «signes avant-
coureurs, l’agence a en main des
preuves que les Iraniens malgré
leursdénégationsvontbienproduire
un armement nucléaire». «Jus-
qu’ici, l’agenceavaitaccordé lebéné-
fice du doute à l’Iran. Ce rapport, s’il
est publié, va lever le doute», a-t-il
affirmé, en préconisant un durcis-
sement des sanctions «économi-
ques et pétrolières» contre Téhé-
ran.

Téhéran rejette
les accusations
Le ministre iranien des affaires

étrangères Ali Akbar Salehi a pour
sa part réfuté par avance les accu-
sations du prochain rapport de
l’AIEA. Elles sont basées sur des
«faux documents», qui sont «sans
fondement», a-t-il martelé.

«Mais si l’AIEA persiste à vouloir
les utiliser, nous sommes prêts à y
faire face une fois pour toutes», a
ajouté Ali Akbar Salehi. «La ques-
tion nucléaire iranienne n’est pas
technique ni juridique, mais totale-
ment politique», a-t-il également

réaffirmé. L’hypothèse d’une
frappe préventive d’Israël contre
les installations nucléaires de
l’Iran a repris corps ces derniers
jours, à la faveur de fuites organi-
séesvers lesmédiasd’undébatqui
divise les membres du gouverne-
ment.

Le premier ministre Benjamin
Netanyahu, le ministre de la dé-
fenseEhudBaraketlechefdeladi-
plomatie Avigdor Lieberman prô-
nent «l’option militaire». Le reste
du cabinet et les responsables des
agences de sécurité privilégient
les sanctions économiques.

Ehud Barak a toutefois démenti
des informations selon lesquelles
il aurait d’ores et déjà décidé avec
Benjamin Netanyahu d’attaquer
l’Iran. Mais, il a ensuite ajouté
qu’«il peut se créer des situations au
Moyen-Orient dans lesquelles Israël
devra défendre ses intérêts vitaux de
façon indépendante, sans avoir à
s’appuyer sur d’autres forces régio-
nales ou autres».

Le quotidien israélien «Haa-
retz» a indiqué hier en citant des
responsables américains que lors
de la dernière visite en Israël le

3 octobre du Secrétaire d’Etat
américain à la Défense Leon Pa-
netta, Benjamin Netanyahu et
Ehud Barak s’étaient contentés de
répondre «en termes vagues» lors-
que ce dernier leur a demandé de
s’engager à coordonner avec Wa-
shington toute action contre
l’Iran.

L’opinion israélienne est divisée
pratiquementàégalitéentreparti-
sans (41%) et opposants (39%)
d’une attaque contre les installa-
tions nucléaires iraniennes, selon
un sondage.

En attendant une éventuelle dé-
cision, Israël a procédé jeudi à un
vaste exercice de défense passive
simulant une attaque de missiles
dans la région de Tel-Aviv, et a tiré
mercredi avec succès un missile
balistique doté d’un nouveau sys-
tème de propulsion.

«Les Etats-Unis savent que toute
attaque du régime sioniste contre
l’Iran produira de sérieux domma-
ges non seulement contre ce régime
mais aussi contre les Etats-Unis», a
averti le chef d’état- major iranien,
le général Hassan Firouzabadi.�
ATS-AFP

Le premier ministre Benjamin Netanyahu prône «l’option militaire». KEYSTONE

COLOMBIE La mort de leur leader Alfonso Cano n’a pas découragé la guérilla.

Les Farc veulent poursuivre la lutte
La guérilla colombienne des

Farc a affirmé samedi soir que
son combat se poursuivrait
malgré la mort vendredi de
son chef Alfonso Cano. Elle
reste ainsi sourde aux appels à
la démobilisation du gouver-
nement.

«La paix en Colombie ne dé-
coulera pas d’une démobilisa-
tion de la guérilla, mais de l’abo-
lition définitive des causes du
soulèvement. La politique est
tracée et elle continuera», a dé-
claré la guérilla dans un com-
muniqué diffusé par la page
internet Anncol en concluant
«Vive la mémoire de Cano».

Alfonso Cano, 63 ans, à la
tête de la guérilla des Farc de-
puis 2008, a été tué dans des
combats vendredi après-midi

et il s’agit de la première réac-
tion de la guérilla depuis l’an-
nonce de sa mort. La page in-
ternet d’Anncol (Agence
d’informations nouvelles Co-
lombie) est souvent utilisée
par la guérilla pour diffuser
ses messages.

«Ce n’est pas la première fois
que les opprimés et les exploités
de Colombie pleurent l’un de
leurs grands dirigeants. Ni la
première fois qu’ils le rempla-
cent avec le courage et la convic-
tion absolue en leur victoire»,
déclare encore la guérilla des
Forces armées révolutionnai-
res de Colombie (Farc, mar-
xistes).

«La mort d’Alfonso Cano a été
confirmée. Nous avons porté le
coup le plus sévère à cette organi-

sation de toute son histoire»,
avait déclaré la veille le prési-
dent colombien Juan Manuel
Santos. «Démobilisez-vous ou
vous finirez en prison ou dans
une tombe», a-t-il aussi mena-
cé tout en assurant que la
porte du dialogue restait ou-
verte. Une photo du chef des
Farc, le visage déformé et les
yeux grand ouverts, sans sa
traditionnelle barbe, a été dif-
fusée dans la nuit par l’armée.

Alfonso Cano, dont le vrai
nom est Guillermo Leon
Saenz Vargas, présenté
comme l’idéologue de l’orga-
nisation, avait succédé à Ma-
nuel Marulanda, son fonda-
teur historique, emporté par
une crise cardiaque en
mars 2008.� ATS-AFP

Alfonso Cano a été tué vendredi
par un commando militaire.
KEYSTONE

SYRIE

Engagements non respectés
La Ligue arabe a affirmé hier

que le régime syrien de Bachar el-
Assad a failli à ses engagements
de cesser la répression contre le
mouvement de contestation. Les
ministres de la Ligue se réuniront
le 12 novembre au Caire afin
d’examiner la situation. Cette dé-
cision a été prise à l’instigation du
premier ministre du Qatar. «Le
cheikh Hamad ibn Jassim, chef du
gouvernement qatari, a demandé la
tenue d’une réunion extraordinaire
du Conseil de la Ligue arabe au ni-
veau des ministres des Affaires
étrangères pour examiner l’évolu-
tion de la situation en Syrie», a pré-
cisé l’agence égyptienne Mena.

La réunion au Caire a été déci-
dée «en raison de la poursuite de la
violence, le gouvernement syrien
n’ayant pas respecté ses engage-
ments à appliquer le plan arabe

pour une sortie de crise dans le
pays». Ce plan, accepté par Da-
mas le 2 novembre, prévoit l’arrêt
des violences, la libération des
personnes arrêtées dans le cadre
de la contestation, le départ de
l’armée des villes et la libre circu-
lation des observateurs et médias
internationaux, avant l’ouverture
d’un dialogue entre le régime et
l’opposition.

Les Etats-Unis ont indirecte-
ment apporté leur soutien aux
rebelles armés: ils ont conseillé
aux Syriens de ne pas se rendre à
la police du régime malgré la pro-
messe d’amnistie. «C’est la qua-
trième promesse d’amnistie qu’ils
font depuis que je suis arrivée à
mon poste il y a cinq mois», a sou-
ligné la porte-parole du départe-
ment d’Etat, Victoria Nuland.�
ATS-AFP

GRÈCE

Papandréou sur le départ
Un «accord» a été trouvé hier

soir à Athènes entre les deux
principaux partis politiques grecs
pour la «formation d’un nouveau
gouvernement qui ne sera pas diri-
gé par l’actuel premier ministre
Georges Papandréou», a indiqué
la présidence de la République.
Le nouveau premier ministre
sera désigné aujourd’hui.

Le premier ministre grec
George Papandréou et le diri-
geant de l’opposition conserva-
trice Antonis Samaras sont tom-
bés d’accord sur la formation
d’un gouvernement de coalition
pour sortir le pays de l’impasse
politique. Les deux hommes se
reverront aujourd’hui pour dis-
cuter du choix du futur premier
ministre. Les deux dirigeants po-
litiques s’étaient entretenus pen-
dant environ une heure avec le
président Karolos Papoulias
avant l’annonce de l’accord.

Le premier ministre grec
George Papandréou s’était dit
hostile à l’organisation d’élec-

tions législatives anticipées avant
février ou mars 2012, quand aura
été adopté par le Parlement grec
l’accord de financement conclu
avec l’Union européenne fin oc-
tobre.� ATS-AFP

La crise aura eu raison du premier
ministre grec George Papandréou.
KESTONE

ITALIE
Dizaines de milliers de personnes dans la rue
L’opposition de gauche italienne a rassemblé des dizaines de milliers de
personnes samedi à Rome pour réclamer la démission de Silvio
Berlusconi. A la tête d’un pays «surveillé» par l’UE et le FMI, le Cavaliere
tente, lui, de colmater les brèches d’une majorité qui prend l’eau de toutes
parts.� ATS-AFP

FRANCE
De fortes pluies ont fait trois morts
De violentes précipitations dans le sud-est de la France ont causé ce
week-end la mort de trois personnes, dont un couple de retraités
intoxiqué au monoxyde de carbone. Des centaines de personnes ont
été évacuées préventivement sur le littoral et à proximité de rivières
gonflées par les pluies.� ATS-AFP

DRAME FAMILIAL
Un père se tue avec ses deux enfants
Un père a mis fin à ses jours et à ceux de ses enfants de quatorze et
huit ans dans l’incendie de sa maison hier à Bons-en-Chablais, en
Haute-Savoie (F). L’homme, dépressif, s’était séparé de sa compagne il
y a peu, ont indiqué la préfecture et la gendarmerie.

INCENDIE DE «CHARLIE HEBDO»
Le journal «Libération» lui aussi menacé
L’un des membres du groupe de hackers turcs ayant revendiqué le
piratage mercredi du site internet de l’hebdomadaire satirique français
«Charlie Hebdo» a affirmé dans un entretien au «Journal du Dimanche»,
«défendre son pays». Et il a menacé le quotidien «Libération» qui a
hébergé l’équipe de «Charlie Hebdo» après l’incendie.� ATS-AFP
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CINÉMA France 2 célèbre les 20 ans de la mort de l’acteur. «Biopic» en projet.

Montand sur tous les écrans
Etoile du music-hall, acteur

inspiré, artiste engagé et
homme à femmes: Yves Mon-
tand, mort il y aura 20 ans mer-
credi, est célébré sous tous ses
facettes en France, notamment
avec un documentaire diffusé
demain sur France 2.

De son vrai nom Ivo Livi, Yves
Montand aurait tout juste 90
ans puisqu’il est né le 13 octobre
1921, dans le village toscan de
Monsummano. Il n’a que deux
ans lorsque sa famille, fuyant le
fascisme, s’installe dans les
quartiers pauvres de Marseille.

Lorsqu’il disparaît foudroyé
par un infarctus quelques jours
après avoir fêté ses 70 ans, le
9 novembre 1991, le petit immi-
gré italien est devenu un monu-
ment du patrimoine français.
C’est d’abord par le music-hall
qu’Yves Montand s’est fait con-
naître. «Battling Joe», «Les
grands boulevards», «Les
feuilles mortes», «A bicy-
clette»... des dizaines de succès
jalonnent une carrière entamée
en 1941.

L’Olympia avant le cinéma
En 1968, alors que son charme

et son jeu de scène lui ont assu-
ré une notoriété internationale,
il «divorce à l’amiable» du mu-
sic-hall pour se consacrer au ci-
néma. Mais l’envie de la scène
est la plus forte. En 1981, il re-
vient une ultime fois devant le
public d’abord à l’Olympia puis
pour une tournée mondiale.
C’est l’histoire de ce retour dans

la mythique salle parisienne –
trois mois de représentations
devant 180 000 spectateurs –
que Stéphane Korb raconte
dans «Yves Montand» (éd. Jean-
Claude Gawsewitch). Alors
jeune photographe, il a fixé sur la
pellicule les coulisses de cet évé-
nement et retrouvé, pour le li-
vre, de nombreux témoins de
l’époque.

Le cinéma est l’autre versant

de la carrière de Montand. En
1952, Henri-Georges Clouzot
lui offre son premier grand rôle
dans «Le salaire de la peur».

Costa-Gavras,
Sautet, Berri...
Suivront «Z» et «L’aveu» de

Costa-Gavras, «César et Rosa-
lie» et «Vincent, François, Paul..
et les autres» de Claude Sautet,
«Jean de Florette» et «Manon

des sources» de Claude Berri.
Pour lui rendre hommage, «Le
Sauvage», un film de Jean-Paul
Rappeneau sorti en 1975 dans
lequel il joue au côté de Cathe-
rine Deneuve est ressorti le
mois dernier dans une version
restaurée.

Un «biopic» (biographie fil-
mée) est par ailleurs en projet,
sur un scénario de Patrick Rot-
man.Le film,portépar leréalisa-
teur Christophe Ruggia, doit
être produit par la maison du
neveu de Montand Jean-Louis
Livi, qui n’a pas précisé le casting
ni de date de tournage.

Un homme engagé
Patrick Rotman, déjà auteur

du livre «Montand raconte
Montand» consacre un docu-
mentaire au monstre sacré, dif-
fusé demain sur France 2. Dans
«Ivo Livi dit Yves Montand»,
l’historien montre comment
Montand a épousé et traversé
son temps, en homme de specta-
cles mais aussi en homme enga-
gé, «compagnon de route» qui
perdra la foi dans le commu-
nisme.

Montand c’est aussi les fem-
mes. Edith Piaf qui l’initie au
music-hall, Marylin Monroe
rencontrée sur le tournage du
«Milliardaire» et bien sûr Si-
mone Signoret, son unique
épouse. La dernière compagne
d’Yves Montand, Carole Amiel,
vient quant à elle de publier une
biographie écrite avec leurs fils
Valentin, 23 ans.�ATS-AFP

Chanteur et acteur populaire, Yves Montand a traversé le 20e siècle
comme un battant à la recherche d’une certaine justice. KEYSTONE

FRANCE

Carlos devant la justice
Le Vénézuélien Ilich Ramirez

Sanchez,aliasCarlos,comparaîtà
partir d’aujourd'hui pour la pre-
mière fois devant un tribunal
français pour terrorisme. Il est
accusé de nombreux attentats
dans les années 1970-1980, no-
tamment pour obtenir la libéra-
tion du Suisse Bruno Bréguet.

Le «révolutionnaire profession-
nel» autoproclamé, qui doit sa
notoriété à la prise d’otages au
siège de l’Opep à Vienne en 1975,
purge déjà une peine de réclu-
sion à perpétuité en France pour
le meurtre de deux policiers et
d’un indicateur de police à Paris
en 1975.

Mais il avait alors été jugé par
une cour d’assises ordinaire avec
des jurés populaires. Cette fois, il
comparaît devant la Cour d’assi-
ses spéciale de Paris, constituée
pour juger des actes de terro-
risme et composée de sept ma-
gistrats professionnels.

Carlos, 62 ans, est détenu de-
puis 1994 près de Paris après son
arrestation au Soudan par des
agents des services de renseigne-
ment français. Il doit répondre
de complicité dans quatre atten-
tats qui ont fait onze morts et
plus d’une centaine de blessés
en 1982 et 1983.

Selon l’accusation, il en a été le
chef d’orchestre, pour obtenir la
libération de deux membres de
son groupe, sa compagne alle-
mande Magdalena Kopp et le
Tessinois Bruno Bréguet, qui de-
vait disparaître en Grèce en 1996
sans laisser de traces.

Un mois plus tard, le 29 mars
1982, une bombe explosait dans
un train Paris-Toulouse, faisant 5

morts. Au premier jour du procès
de Kopp et Bréguet, le 22 avril,
l’explosion d’une voiture piégée
devant le siège du magazine «Al
Watan Al Arabi», rue Marbeuf à
Paris, tuait une personne.

Parmi les avocats de Carlos fi-
gure Me Isabelle Coutant-Peyre,
son «épouse virtuelle» épousée en
prison selon l’islam, alors qu’il est
toujours marié légalement à Mag-
dalena Kopp dont il a eu une fille.

Trois membres de son groupe
seront jugés en leur absence en
même temps que lui. Deux d’en-
tre eux, les Allemands Johannes
Weinrich et Christa Frohlich ne
seront sûrement pas remis par
leur pays à la justice française.
Weinrich, ancien bras droit de
Carlos, purge outre-Rhin une
peine de réclusion à perpétuité.
Frohlich a regagné l’Allemagne
après avoir été libérée de déten-
tion provisoire en 2000 en
France. Le troisième, le Palesti-
nien Ali Kamal Al Issawi, est en
fuite.� ATS-AFP

Carlos de son vrai nom: Ilich
Ramirez Sanchez. KEYSTONE

MODE Décès de la muse et créatrice de bijoux du grand couturier Yves Saint Laurent.

Dernier défilé pour Loulou de la Falaise
La créatrice de luxe Loulou de la Fa-

laise, qui fut une proche collabora-
trice du couturier Yves Saint Lau-
rent, est décédée samedi à l’âge de 63
ans, a annoncé la Fondation Pierre
Bergé - Yves Saint Laurent. Elle a suc-
combé aux «suites d’une longue mala-
die».

Née en 1948 en Angleterre, Louise
Vava Lucia Henriette de la Falaise
avait rejoint la maison Yves Saint
Laurent à la demande du coutu-
rier en 1972. Elle était rapide-
ment devenue l’une de ses
plus proches collabora-
trices. A ses côtés pen-
dant 30 ans, elle a
créé bijoux et
chapeaux
pour la
maison

de haute couture. En 2002 lors-
qu’Yves Saint Laurent décide de met-
tre fin à sa carrière, Loulou de la Fa-
laise lance sa propre marque et
collabore avec différents groupes en
créant des lignes de bijoux. Elle a
créé cette année une ligne de bijoux
exclusivement pour la boutique du
jardin Majorelle de Marrakech, jar-
din qui a accueilli les cendres d’Yves
Saint Laurent en 2008. � ATS-AFP Loulou de la Falaise. SP

ROUTE
Douze permis de conduire retirés
en dix heures par la police zurichoise
La police cantonale zurichoise a eu fort à faire dans la nuit de samedi
à hier. Entre 23h et 09h, elle a retiré pas moins de douze permis de
conduire à des automobilistes qui étaient soit sous l’emprise
de l’alcool ou de drogues. Treize conducteurs ont été pris en infraction.
� ATS

ACCIDENTS DE MONTAGNE
Hausse des décès de personnes âgées
Le nombre d’accidents de montagne a augmenté au premier semestre
2011, en raison notamment d’un printemps très ensoleillé. On a
dénombré 28 décès de randonneurs en altitude, contre 21 pour la

même période en 2010. Trois
quarts des personnes

décédées ont plus de 50
ans. Pour le second

semestre, une hausse
des accidents est

également
attendue.
�ATS
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FOOTBALL Malgré de nouveaux problèmes extrasportifs, les Neuchâtelois battent Zurich.

Xamax «à la porte» du paradis
EMANUELE SARACENO

En remportant son quatrième
succès en autant de rencontres
face aux clubs zurichois – et de
très belle manière, ce qui ne gâ-
cherien– NeuchâtelXamaxs’est
rapproché des équipes de tête du
classement. Ce d’autant que YB,
Sion et Lucerne ont perdu. «On
est à la porte et maintenant il faut
faire encore un effort pour entrer»,
sous-entendu dans le conclave
des «grands» de Super League,
imageait l’entraîneur «rouge et
noir» Victor Muñoz.

Le franchissement de ce cap
pourrait intervenir à Tourbillon,
dans deux semaines, après la
pause due aux matches interna-
tionaux. «Il y a actuellement en-
core une petite différence entre les
tout meilleurs et nous. Nous tra-
vaillerons fort pour la gommer»,
promettait le coach. Cette étape
serait aussi méritée que miracu-
leuse, tenant compte du début
de saison calamiteux, ainsi que
des incessants remous qui agi-
tent le club depuis la prise de
pouvoir de Bulat Chagaev.

Ce que le groupe «rouge et
noir» a réussi jusqu’à présent est
de toute façon déjà remarqua-
ble: en 15 journées de cham-
pionnat, Xamax, cinquième au
classement, compte 22 points,
soit à peine 10 de moins qu’à la
fin de la saison 2010-2011, après
36 matches, donc!

La parabole d’Uche
Pour revenir à la prestation

d’hier, même s’il n’a pas été fa-
cile, le succès 3-1 face au FC Zu-
rich n’a souffert d’aucune dis-
cussion. Xamax a bien joué, le
groupe apparaît soudé comme
jamais, et en son sein les indivi-
dualités savent se mettre en va-
leur tout en se fondant dans le
collectif. A cet égard, la parabole
de Kalu Uche – auteur d’un dou-
blé hier – est particulièrement
édifiante. Le Nigérian, transpa-
rent durant plusieurs matches à

son arrivée, n’arrête pas de mon-
ter en puissance. «Et encore, je
ne suis pas à 100% de mon poten-
tiel», se réjouissait l’attaquant, le
visage barré par un grand sou-
rire. «A chaque match, je me sens
mieux intégré dans cette équipe.
Aujourd’hui, nous avons offert une
grande prestation.»

Difficile de ne pas être d’ac-
cord, spécialement en première
période. Rythme élevé, jeu à peu
de touches de balles, combinai-
sons par moments enthousias-
mantes, les spectateurs – qui
commencent à revenir au
stade...–ontassistéàunepresta-
tion de qualité. «On est encore
loin de l’idéal», tempérait toute-
fois Victor Muñoz. «Nous ne
nous sommes pas crées suffisam-
ment d’occasions. Nous pouvons
faire mieux.»

Europe pesante
Mais l’avantage face à une belle

équipedeZurich –qui vaut assu-
rément mieux que sa huitième
place actuelle – était pleine-
ment mérité. En seconde pé-
riode, les Xamaxiens ont connu
une baisse de rythme pendant
quelques minutes. Les visiteurs
n’ont toutefois pas été en me-
sure d’en profiter. Parce que plu-
sieurs éléments offensifs essen-
tiels – comme Alphonse et
Chikhaoui – étaient blessés et
en raison d’une certaine fatigue.
«Zurich a réussi un très bon match
jeudi en Coupe d’Europe face à
une grande équipe, la Lazio. Nous
savions que nos adversaires pou-
vaient accuser une petite baisse de
régime. Malgré cela, ils ont su
nous mettre en difficulté», pour-
suivait Victor Muñoz.

En effet, les huit rencontres
européennes (quatre en Ligue
des champions, autant en Euro-
pa League) disputées par les Zu-
richois cette saison commen-
cent à peser. Et Urs Fischer,
l’entraîneurduFCZ,pouvait légi-
timement évoquer une «défaite
très dure et très amère.»

Tréand excellent
Mais, vu du côté neuchâtelois,

ce score est «très important après
notre faux pas à Genève», notait
Stéphane Besle. «Nous avons été
solides dans tous les comparti-
ments du jeu. Nous avons repris
notre marche en avant», corrobo-
rait Geoffrey Tréand. Le milieu
de terrain a d’ailleurs réussi une
de ses meilleures performances
sous le maillot neuchâtelois. Ra-
pide, technique, tranchant, ins-
piré, il mérite la palme de
meilleur sur la pelouse, à parta-
ger sans doute avec Uche.

Les autres n’ont cependant pas
été en reste, à l’image d’un
Wüthrich virevoltant ou d’un
Bedenikpeusollicitémaisdécisif

sur une reprise à bout portant de
Djuric (64e). «Nous disposons
d’un supergroupe. Tout le monde
s’y est fondu à la perfection, du gar-
dien aux attaquants en passant
par les remplaçants. L’état d’esprit
est tout simplement magnifique»,
reprenait Tréand.

Oui, il y a de quoi «regarder vers
le haut, enfin», se félicitait le
Français. Lequel, à l’instar de ses
coéquipiers et des autres em-
ployés, ne manquera tout de
même pas de jeter un coup d’œil
sur son compte en banque ces
prochains jours. Car, si sur le ter-
rain Xamax a prouvé qu’il fait
très bien son boulot, on ne peut
pas en dire autant à tous les éta-
ges du club...�

Geoffrey Tréand (à droite) lutte pour le ballon avec Admir Mehmedi (en blanc) sous le regard de Vullnet Basha. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL
Le NUC trébuche
Dans la salle d’Aesch-Pfäffingen,
les Neuchâteloises ont concédé
leur troisième défaite
de l’exercice. Les protégées
de Philipp Schütz n’ont brillé
que durant une manche.
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Maladière: 3606 spectateurs
Arbitre: Klossner
Buts: 25e Uche 1-0: sur la gauche, le Nigérian se lance dans un slalom irrésistible au sein de
la défense zurichoise et finit par battre Leoni.
29e Mehmedi 1-1: Superbe triangulation Rodriguez-Djuric-Mehmedi. L’international, qui hérite
du ballon à l’orée de la surface, décoche un tir que Bedenik ne peut qu’effleurer.
33e Arizmendi 2-1: sur un long coup franc de Wüthrich, l’Espagnol s’élève au-dessus de Teixei-
ra ajuste Leoni de la tête.
90e+4: Uche (penalty) 3-1: Zouaghi crochète Geiger dans la surface. Presque avec noncha-
lance, le Nigérian prend à contre-pied le portier zurichois.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Gomes, Navarro, Besle, Facchinetti; Wüthrich (86e Geiger), Basha,
Sanchez, Tréand (81e Dampha); Arizmendi (77e Veloso), Uche.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Barmettler, Teixiera, Rodriguez; Aegerter (69e Drmic), Zouaghi;
Schönbächler (58e Margairaz), Mehmedi, Djuric (77e Buff); Chermiti
Notes: Après-midi ensoleillé et doux. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans Gelabert
(blessé), Bailly, Bikana ni De Coulon (non convoqués). Zurich sans Kukuzurozovic, Nikci, Al-
phonse, Chikhaoui, Magnin (blessés) ni Beda (suspendu). 3e: tir de Sanchez sur la barre trans-
versale. Avertissements: 17e Teixeira (jeu dur), 36e Sanchez (jeu dur), 43 e Navarro (Jeu dur). 44e
Barmettler (altercation avec Besle), 44e Besle (altercation avec Barmettler), 47e Leoni (réclama-
tions), 90e+4 Zouaghi (jeu dur). Coups de coin: 4-5 (2-2).

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 3-1 (2-1)

Même si le vice-président xamaxien Islam
Satujev a affirmé hier à deux journalistes de
la presse alémanique: «Tout dans cette af-
faire est ridicule», une nouvelle tuile s’est
abattue ce week-end sur Bulat Chagaev. En
effet, selon une enquête de la TSR, le docu-
ment que le propriétaire de Neuchâtel Xa-
max a fourni pour prouver sa fortune est
douteux.

CetteattestationaétéenvoyéeparBankof
America et stipule que l’homme d’affaires
tchétchène possède 35 millions de dollars
sur un de ses comptes. Le hic, c’est que le
nom du signataire de ce document n’est pas
connuauseindelabanqueaméricaine,aré-
vélé la TSR, qui est allée interroger des res-
ponsables de l’établissement à New York.

La présentation du document est aussi
problématique.Ladate(jour/mois)n’estpas
inversée comme cela se fait aux Etats-Unis.
Les experts consultés par la TSR ont aussi
souligné que l’anglais utilisé était approxi-
matif, tout sauf conforme à l’anglais com-

mercial employé pour ce genre de papier.
Bank of America a annoncé vouloir ouvrir
une enquête pour déterminer l’origine du
document.

Pour mémoire, cette attestation avait été
envoyée à la Swiss Football League et la jus-
tice neuchâteloise pour prouver la solvabili-
té de Chagaev.

En outre, dans «Le Matin dimanche»,
l’avocat de Chagaev, François Canonica, a
prévenu: «Si ce document est un faux, ma
bonne foi aura été abusée et je devrai résilier
mon mandat.» Sans compter que le juge
Bastien Sandoz s’est peut-être appuyé égale-
ment sur cette attestation pour décider de
ne pas mettre en faillite Xamax mercredi
passé. Cette décision pourrait-elle être re-
mise en cause par ces nouveaux éléments?
On en saura davantage quand le juge aura
rendu ses motivations.

Xamax a réagi sur son site internet, quali-
fiant ces nouvelles attaques d’«incessantes,
entravantes et gratuites.» Et hier à la Mala-

dière, IslamSatujevaffichaitunedécontrac-
tionétonnante.«Ledocumentestunoriginal.
Toutcequia étédit etécrit est totalement faux.
Bulat Chagæv vit très bien cette situation.» Le
vice-président laissait par ailleurs entendre
que le club pourrait attaquer en justice la
TSR et «Le Matin», avant d’affirmer que les
salaires d’octobre seraient versés «ces pro-
chains jours».

Mis à part ces déclarations, le mot d’ordre
àXamax–aveclesmédiasromands,toutdu
moins – était d’éviter tout sujet qui fâche.
Ainsi, les joueurs n’étaient autorisés à s’ex-
primer que sur des questions sportives. La
chargée de presse annonçait que «la direc-
tion du club répondrait aux questions seule-
ment à partir de demain (réd: aujourd’hui) et
uniquement par e-mail». Quant à la direc-
trice générale Barbara Perriard, contactée
directement, elle répondait laconique: «Ce
soir,placeausportetuniquementausport.»Si
seulement c’était possible à Xamax! � ESA
AVEC SI

«Tout dans cette affaire est ridicule»
PLÉTHORE D’INTERNATIONAUX La pause due aux matches
internationaux ne sera pas de tout repos pour plusieurs Xamaxiens.
Ainsi, Sébastien Wüthrich, Vullnet Basha et Haris Seferovic joueront
avec la Suisse M21. Max Veloso et Mickaël Facchinetti défendront les
couleurs de la Suisse M20, Paito celle du Mozambique et Kalu Uche
celle du Nigeria. «Nous ne pourrons commencer à nous préparer tous
ensemble pour le match de Sion que jeudi 17», affirme Raoul Savoy,
délégué à la première équipe.

VIEILLES CONNAISSANCES Anciens entraîneurs de Xamax, Gérard
Castella et Bernard Challandes (qui a aussi dirigé, avec succès, le FC
Zurich) ont assisté côte à côte à la rencontre d’hier.

BAILLY PUNI Annoncé comme deux des principaux transferts de
l’intersaison, Vincent Bikana et Logan Bailly ne figuraient même pas
sur la feuille de match hier. Si l’absence du Camerounais était
uniquement dûe «à un choix tactique et technique», expliquait Raoul
Savoy, il en allait autrement pour le portier belge. «Nous ne sommes
pas satisfaits de son comportement», prévenait le délégué.

TRADUCTEUR PERSONNEL Victor Muñoz a beau être polyglotte, il ne
maîtrise pas toutes les subtilités du suisse allemand. Ainsi, en
conférence de presse, il a demandé à son assistant Thomas
Christiansen (qui a joué en Allemagne) de lui traduire les paroles d’Urs
Fischer. Ce que l’Ibéro-Danois n’est pas toujours parvenu à faire.� ESA

DANS LES COULISSES DE LA MALADIÈRE
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15* - 4* - 1* - 3 - 7 - 8 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 15 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 4
Le gros lot: 
15 - 4 - 17 - 5 - 6 - 2 - 1 - 3
Les rapports
Samedi à Auteuil, Prix Cacao
Nous n’avons pas reçu les rapports 

Hier à Auteuil, Prix La Haye Jousselin
Nous n’avons pas reçu les rapports

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Arcachon 
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prestige Guichen 2100 E. Raffin G. Deniel 9/1 Da4a2a
2. Pactole De L’Iton 2100 Y. Dreux F. Leblanc 23/1 6a7aDa
3. Paléo Du Fruitier 2100 M. Lenoir J. Bruneau 11/1 0a8a8a
4. Pouline Léman 2100 A. Barrier D. Lefaucheux 7/1 1a9a7a
5. Quassia Du Bon Air 2100 M. Abrivard B. Marie 35/1 0a0a6a
6. Quasar Joli 2100 LC Abrivard LC Abrivard 27/1 Da3a5a
7. Quito D’Ecroville 2100 JM Bazire P. Daugeard 6/1 1a6a3a
8. Olympe Mabon 2100 C. Dreux A. Dreux 16/1 7a3a2a
9. Quelle Copine 2100 D. Bonne T. Raffegeau 61/1 0a8a9a

10. Zlatan Blue 2100 D. Thomain F. Souloy 49/1 9aDa5a
11. Cecena As 2100 MJ Ruault MJ Ruault 81/1 0a4a8a
12. Nearque 2100 B. Goetz B. Goetz 44/1 9a3a1a
13. Phil Des Bassières 2100 A. Laurent A. Laurent 51/1 0a0a8a
14. Queso Manchego 2100 J. Verbeeck X. Decaudin 56/1 0a0a6a
15. Magic Sisa 2100 D. Locqueneux F. Souloy 4/1 1a1a4a
16. Quérida D’Hermès 2100 B. Piton C. Hamel 41/1 0a0a0a
17. Special As 2100 F. Nivard F. Leblanc 31/1 7a1a4a
18. Pégase Bleu 2100 F. Ouvrie F. Boismartel 100/1 6aDaDa
Notre opinion: 15 – Le cheval à battre aujourd’hui. 4 – On la connaît bien. 1 – Un petit coup de poker.
3 – C’est un engagement en or. 7 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 8 – Elle répète toutes
ses courses. 6 – Il est capable de nous surprendre. 2 – Avec Dreux aux commandes.

Remplaçants: 17 – Il a des moyens mais devra revenir. 5 – Pour le talent de Mathieu Abrivard.

Tirage du 4 novembre 2011
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CYCLOCROSS
Falaschi 24e
aux Européens
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a connu une «journée
catastrophique» lors de la course
des espoirs des Européens de
cyclocross, à Lucca, en Italie. «Je
n’avais pas de sensation»,
déplore-t-il. Le Transalpin des
Montagnes a terminé avec 2’31’’
de retard sur le vainqueur.� JCE

FOOTBALL
Reto Ziegler et Valon Behrami blessés
Ottmar Hitzfeld ne pourra pas compter sur Reto Ziegler pour les
matches amicaux de l’équipe de Suisse face aux Pays-Bas
(vendredi 11 novembre, à Amsterdam) et au Luxembourg (mardi
15 novembre, à Luxembourg). Le latéral gauche de Fenerbahçe
souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite. Ricardo
Rodriguez le remplacera. Valon Behrami a, lui, vécu un dimanche
sombre avec la Fiorentina. Battu 1-0 à Vérone par le Chievo, le
Tessinois a dû quitter la pelouse sur blessure à la 26e.
L’international devra ainsi peut-être déclarer forfait pour les deux
matches de l’équipe de Suisse. � SI

SKI NORDIQUE
Seraina Mischol a la sclérose en plaques
Seraina Mischol souffre de la sclérose en plaques, a-t-on pu lire dans
la «NZZ am Sonntag» et sur le site internet de la fondeuse grisonne.
L’athlète de 29 ans a appris sa maladie après un contrôle pour une
inflammation du nerf optique le 16 septembre dernier et est allée
dans la foulée à l’hôpital de l’Ile, à Berne. Sa carrière n’en est pour
autant pas encore menacée.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Lugano privé deux mois de Rob Niedermayer
Le HC Lugano devra composer sans son attaquant Rob Niedermayer
(37 ans) pendant deux mois. Le Canadien, qui s’est blessé à un genou
la semaine dernière, va se rendre chez son médecin de confiance au
Canada pour se soigner.� SI

MOTOCYCLISME Le Neuchâtelois a mis un terme à son année en 125 cm3 avec une 15e place. Terol et Bradl titrés.

Pedone termine la saison avec un point
Les deux derniers titres mon-

diaux ont été attribués lors de
l’ultime Grand Prix de la saison
disputé à Valence. Stefan Bradl a
été sacré dès samedi sans com-
battre en Moto2 et Nicolas Terol
l’a emporté hier en 125 cm3. Do-
minique Aegerter est monté sur
le podium et Giulian Pedone a
marqué son premier point en
championnat du monde.

Dans l’antichambre de l’élite,
Marc Marquez avait officialisé
son forfait dans la matinée de sa-
medi. Victime de troubles de la
vision, l’Espagnolavaitainsi laissé
le champ libre à son rival pour le
titre. Bien lui en a pris, car l’Alle-
mand a chuté hier...

Bradl a remporté quatre cour-
ses cette saison. Il avait réussi un
début de saison en fanfare rem-
portant quatre succès lors des six
premières courses. En dépit d’un
retour éclair de Marquez à partir
de la mi-saison – six victoires en
sept courses –, il a décroché à
bientôt 22 ans son premier titre
mondial.

Terol en toute logique
Un Bernois peut en cacher un

autre en Moto2. Dominique Ae-
gerter, qui a mené un Grand Prix
pour la première fois de sa car-
rière, a réalisé son meilleur résul-
tat en carrière en terminant troi-
sième. Il est entré dans les points
pour la 10e fois d’affilée et boucle
la saison à une superbe huitième
place de la hiérarchie mondiale.
A tout juste 21 ans, il est sans
doute la révélation de la catégo-
rie cette année.

«J’ai piloté à la limite, dans des
conditions difficiles», a déclaré Ae-
gerter. «Je suis heureux de ce résul-
tat et j’espère pouvoir confirmer la
saison prochaine.» Le Suisse est
arrivé le crâne rasé par son spon-
sor, à la suite d’un pari, en confé-
rence de presse. «J’aurais dû faire
ce pari plus tôt», s’est-il amusé.
«Maintenant, la pression d’un pre-
mier podium s’est envolée.»

Randy Krummenacher et Tho-
mas Lüthi ont, eux, terminé
l’exercice sur une note négative.

Le Zurichois et le Bernois n’ont
pas pu faire mieux que les 16e et
17e places. Lüthi se consolera en
se disant qu’il a fini le champion-
nat parmi le top 5. L’épreuve est
revenue à l’Italien Michele Pirro.

Dans la classe biberon, Nicolas
Terol devait faire mieux que 12e
en cas de victoire de Johann Zar-
co. Le Français est parti à la la
faute au troisième tour. Terol lui,
a fini deuxième derrière Mave-
rick Viñales (Esp). Ce trophée est
logique pour Terol. Il avait en ef-
fet terminé 3e du championnat
2009 et 2e en 2010. Cette saison,
il s’est imposé à huit reprises. Il a
remporté le dernier titre des
125 cm3, puisque la catégorie de-
viendra «Moto3» l’an prochain.

L’attente aura été longue, mais

n’aura pas été veine pour Giulian
Pedone (Aprilia). Le Neuchâte-
lois a fini par décrocher le point
au championnat du monde qu’il
souhaitait tant, en terminant
15e. Il termine 33e de la hiérar-
chie mondiale cette saison. «Ce
week-end était vraiment difficile,
surtout avec ma blessure à la main
droite», a expliqué Pedone. «J’ai
dû partir de très loin mais, le point
positif, c’estque jen’avaisplusrienà
perdre. Dès le départ, j’ai tout don-
né. Vers la fin, les pneumatiques
étaient complètement usés. Mais je
voulais absolument ce premier
point. Dans le dernier tour, j’ai tout
fait pour dépasser encore un con-
current (réd: le Norvégien Fa-
gerhaug). Et voilà, ça a fonctionné
et je suis heureux.»�SI

Nicolas Terol s’est adjugé le dernier titre mondial en 125 cm3, qui deviendra Moto3 la saison prochaine. KEYSTONE

Casey Stoner, déjà sacré champion du monde en MotoGP,
a remporté un Grand Prix de Valence marqué par les cérémo-
nies en l’honneur de Marco Simoncelli, mort il y a deux se-
maines en Malaisie. Pour 0’’015, l’Australien a devancé
l’Américain Ben Spies et son coéquipier chez Honda, l’Italien
Andrea Dovizioso, classé à près de six secondes du vainqueur.

L’Australien, monté 16 fois sur le podium en 17 Grands Prix
cette année, a remporté son 33e succès en catégorie reine –
son 10e cette saison – à l’issue d’une course qu’il a menée de-
puis le départ jusqu’à trois tours de la fin avant de se faire dou-
bler par l’Américain et de reprendre son bien sur le fil.

Seuls douze pilotes ont été classés à l’issue de cette dernière
course en raison d’une chute collective dans le premier tour.
Alvaro Bautista a perdu l’avant de sa moto dans un freinage
groupé, chutant en déséquilibrant Valentino Rossi, qui lui-
même poussa Randy de Puniet hors piste, le Français, à son
tour, obligeant Nicky Hayden à terminer dans le gravier.� SI

Encore Casey Stoner
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HOCKEY SUR GLACE Malgré tous leurs efforts, les Chaux-de-Fonniers perdent encore face à Viège (4-2).

Le HCC se complique encore la vie
VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

«Les occasions étaient là, mais
nous n’avons pas su les concrétiser.
Il nous a manqué des émotions
pour revenir et emballer le
match.» Gary Sheehan avait la
mine des mauvais soirs en quit-
tant la Litternahalle après la dé-
faite des siens face à Viège. Ce
deuxième revers de la saison
face aux Viégeois ne permet pas
au HCC de rejoindre le trio de
tête à la fin du deuxième tour.

Pour revenir à la partie d’hier
soir, les Abeilles l’ont entamé par
le bon bout en se procurant quel-
ques opportunités d’ouvrir la
marque. Mais Kast, Ganz et
Mondou n’ont pas trouvé la faille
face au vaillant Schoder. La suite
fut moins reluisante. Totalement
dépassés dès la dixième minute,
les hommes de Sheehan ont eu
de la chance de repartir une pre-
mière fois aux vestiaires avec un
déboursdedeuxbutsseulement.
Sans un Ciaccio des grands soirs,
le match aurait été plié (10 tirs à
4 pour Viège!). Difficile d’expli-
quer ce relâchement.

Pour rappel, Viège avait joué
samedi contre Lausanne (dé-
faite 5-2) et évoluait avec un seul
étranger – Tremblay est tou-
jours blessé. «Ils avaient plus
faim que nous», reconnaissait
Gary Sheehan. «Ils étaient plus
présents dans les duels. C’est une
équipe très accrocheuse qui fati-
gue beaucoup ses adversaires.»

Heureusement, le réveil sonna
dans le vestiaire à la pause. Mo-
ser bien appuyé par Bärtschi ré-
duisait l’écart avant que l’arbitre
inflige courageusement une
double pénalité aux Viégeois.
Sous les sifflets, Neininger égali-
sait à cinq contre trois. Le HCC
aurait même pu prendre les
commandes. Mais, alors que
Neininger et Kast se compli-
quaient la vie, Furrer parache-
vait un contre d’une redoutable
simplicité au grand dam de
Ciaccio (34e). «Nous avons sou-
vent tendance à nous compliquer
la vie et ce troisième but nous a fait
mal», admettait Sheehan. «Mais
bon, tout va tellement vite. Viège a

eu beaucoup de réussite sur ce
coup-là.» Une réussite que n’a
pas connue le HCC.

Deux cadeaux
Il faut dire que devant leur gar-

dien, Forget et consorts se sont
battus comme des beaux dia-
bles. Tout le contraire de ce qui
s’est passé en face. Pasqualino et
Forget s’en donnèrent ainsi à
cœur joie pour inscrire le 4-2
avec la complicité d’une défense
trop laxiste. Le désarroi des
Abeilles était encore illustré par
une glissade de Plankl sur le gar-
dien Schoder qui engendra une
double infériorité. Sans consé-
quence.

Malgré tout, Vacheron et con-
sorts jouèrent leur va-tout dans
les dernières minutes. Alignés
ensemble, avec Bochatay ou
Neininger, Mondou et Char-
pentier eurent plusieurs occa-
sions de réduire l’écart. Le but
de l’espoir ne tomba toutefois

pas. «Il faut donner crédit à leur
gardien (réd: Schoder) qui a sorti
un grand match», plaidait Gary
Sheehan. «Nous sommes bien re-
venus à 2-2, mais nous avons trop
péché à la finition pour espérer
nous imposer. Je regrette surtout
nos deux cadeaux sur leur
deuxième et leur troisième buts. Ils
en ont bien profité.»

Meilleur power-play
Avec cette défaite, le HCC bou-

cle le deuxième tour avec 18
points (15 lors du premier). Bien
parties avec cinq victoires à la
suite, les Abeilles ont un peu calé.
«Nostroisdéfaites lorsdenosquatre
dernières sorties nous empêchent
d’avoir un meilleur classement»,
déplore le coach des Mélèzes.
«Nous allons profiter de la pause
pour retrouver de l’énergie et des
ressources pour aborder la suite
avec un nouvel élan.» Cette se-
maine permettra aussi à Mondou
de mieux soigner sa blessure à un

doigt et de revenir avec des
meilleures sensations le 15 no-
vembre face à Olten aux Mélèzes.

Les blessures à répétition du
Québécois ont aussi empêché
les Chaux-de-Fonniers de faire
preuve de plus de régularité. Ils
s’en sortent tout de même bien,
notamment en supériorité nu-
mérique. Ainsi, avec 23 buts ins-

crits dans cette situation spé-
ciale, ils sont les meilleurs dans
cet exercice en LNB. «Cela vient
un peu trop par vagues», nuance
Gary Sheehan. «Il faudrait trou-
ver plus de stabilité, aussi en box-
play.» Le boss des Mélèzes a du
pain sur la planche. Reste que le
potentiel est là pour parvenir à
jouer les premiers rôles.�

Michael Loichat sème le trouble devant le but de Damiano Ciaccio. Les Viégeois en voulaient plus que les Chaux-de-Fonniers hier. KEYSTONE

Litternahalle: 3288 spectateurs. Arbitres: Küng, Huguet et Wermeille.

Buts: 13e Brunold (Triulzi, Dolana, à 5 contre 4) 1-0. 20e (19’25’’) Triulzi (Brunold, Portner, à 4 con-
tre 5, pénalité différée) 2-0. 28e Moser (Bärtschi, Mondou) 2-1. 29e Neininger (Vacheron, Ganz,
à 5 contre 3) 2-2. 34e Furrer (Füglister, Zeiter) 3-2. 44e Pasqualino (Forget, Heldstab) 4-2.

Pénalités: 4 x 2’contre Viège; 4 x 2’(sunombre, Bärtschi, Kast, Plankl) contre La Chaux-de-
Fonds.

Viège: Schoder; Wiedmer, Mettler; Heynen, Heldstab; Rüegg, Portner; Engler; Triulzi, Brunold, Do-
lana; Loichat, Forget, Pasqualino; Furrer, Zeiter, Füglister; Joss, Keller, Mathez.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Parati, Stephan; Daucourt, Ganz; Erb; Bochatay,
Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Gemperli, Fuchs, Pochon; Moser, Plankl, Brüg-
ger; Braichet.

Notes:Viège joue sans Tremblay, Schüpbach ni Anthamatten (blessés); La Chaux-de-Fonds sans
Du Bois, Turler ni Vidmer (blessés) mais avec Brügger (FR Gottéron). Le coup d’envoi de la ren-
contre est donné par Didier Défago. La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 59’40’’ à 60’00.
Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (60e). Matthias Schoder et Damiano Ciaccio
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (2-0 1-2 1-0)

Brillant vendredi soir face à Thurgovie, Ti-
mothy Kast a été un peu moins à son avantage
à la Litternahalle. Toutes ses passes ne se sont
pas transforméesenor.«Nous avons eu moins de
réussitequ’eux», regrettait lecentredesMélèzes.
«Nous avons essayé de revenir jusqu’au bout,
mais les petits détails n’ont pas joué en notre fa-
veur. Contrairement au match aller (réd: défaite
3-5 aux Mélèzes), cette fois nous étions prêts.
Nous avons bien commencé le match sans parve-
nir à marquer. Après, nous avons été dominés
pendant dix minutes. Leur troisième but nous a
fait mal. Il est tombé à l’envers du jeu, comme trop
souvent dans cette rencontre.»

Très technique, le Genevois d’origine fait par-
tie des meilleurs créateurs de jeu de la ligue.
Même s’il cherche parfois trop la perfection.
«Ce sont des choix personnels, tout se joue sou-
vent à peu de choses», estime-t-il. «Cette fois,
nous avons été surpris sur un ou deux contres.
Mais cela aurait pu tourner en notre faveur. Nous
avons bien joué. Globalement, nous mériterions
d’être mieux placés. Nous aurions pu gagner à
chaque fois que nous avons perdu, ou presque.
Peut-être que par la suite certains petits détails
tourneront en notre faveur.»

Une chose est sûre, «Tim» se plaît aux Mélè-
zes. «Je me sens bien dans l’équipe. Je suis content
de mon rôle. Je me sens apprécié par le coach et
dans l’équipe. Il est possible que je reste long-
temps.» L’histoire d’amour entre cet attaquant
de 23 ans et le HCC pourrait bien se prolonger
au-delà de 2013, échéance de son contrat ac-
tuel. Avec 97 assists à son compteur en 187
matches, il a des arguments à faire valoir. Et ses
dirigeants n’y sont pas insensibles.� JCE

Les regrets de Timothy Kast
CHAMPION Le coup d’envoi de cette partie a été donné par le skieur
Didier Défago. Le champion olympique représentait en l’occurrence un
magasin de sport. Et cette petite cérémonie a été précédée par un
défilé de mode. Savent se vendre les Haut-Valaisans.

BLESSÉS Valentin Du Bois a effectué un essai hier à l’entraînement,
mais ses maux de tête n’ont pas totalement disparu suite à sa
commotion cérébrale. Hier, le Fribourgeois Sandro Brügger s’est blessé
à une épaule. Arnaud Jaquet, victime d’une grosse charge, n’a pas
terminé la partie. La pause internationale tombe bien.

ANIMATION Le HC Neuchâtel-Futur organise un «Passion Hockey», en
collaboration avec le Service des sports de la ville, ce mercredi de 14h
à 15h aux patinoires du Littoral. Cette animation est destinée aux
jeunes de 5 à 10 ans. Gil Montandon et Paul-André Cadieux,
entraîneurs du mouvement juniors neuchâtelois, dirigeront cette
séance qui sera enrichie par la présence de joueurs de ligue nationale:
Cédric Botter, Adam Hasani, Jan Cadieux (FR Gottéron) et Damiano
Ciaccio (HCC). Des joueurs du HC Université seront également présents.
Un tirage au sort permettra de gagner des maillots, des cannes, etc.
Renseignements auprès de Yan Gigon (079 278 54 21).

JEUNES Le tournoi scolaire organisé par Postfinance fera halte le
mercredi 16 novembre à La Chaux-de-Fonds. Les jeunes n’évoluant
pas dans le mouvement juniors du HCC auront droit à un entraînement
ce mercredi 9 novembre de 15h à 16h aux Mélèzes. Un équipement
leur sera mis à disposition. Les inscriptions sont ouvertes auprès de
www.postfinance-trophy.ch ou appeler au 044 306 50 50.� JCE

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE
Martigny trop fort
pour Université

Samedi, Université a fait le dé-
placement en Valais sans aucune
pression. En effet, l’ogre octodu-
rien, emmené par le légendaire
Igor Fedulov, pointe en tête du
championnat et vise plus que ja-
mais une ascension en LNB.

Si les Neuchâtelois ont tenu le
choc 25 minutes durant, ils ont
fini par rendre les armes peu
avant la mi-match. Et pourtant,
on pouvait espérer mieux. Mal-
gré une ouverture du score pré-
maturée (4e) et une domination
contrôlée, les Valaisans ont été
contrés à plusieurs reprises. En
effet, en plus de l’égalisation de
Kevin Fleuty (22e), Michel
Gnaedinger échouait à deux re-
prises face au dernier rempart
des recevants.

Dernier tiers «de trop»
Puis, les décisions arbitrales –

souvent litigieuses – allaient profi-
ter aux Valaisans, eux qui maîtri-
sent l’exercice de la supériorité nu-
mérique à la perfection. Rimann
(26e) trompait d’abord Vetterli
alors que Ludovic Dorthe sortait à
peine de prison. Puis Malgin (28e)
et Girardin (35e) classaient l’af-
faire lorsque Kevin Fleuty puis Ke-
vin Weber chauffaient le banc d’in-
famie. Dommage pour le suspense
car, à cinq contre cinq, les Neuchâ-
telois tenaient le coup. Mais le mal
était fait. Dans le dernier tiers, les
gars du Littoral n’avaient plus les
jambesni la luciditénécessaire.Fe-
dulov et Rimann (encore lui), par
deux fois, en profitaient pour saler
l’addition.

Prochain rendez-vous pour les
Universitaires dimanche pro-
chain, le 13 novembre, à 18h à
domicile, face au HC Villars,
pour le dernier match du pre-
mier tour.� ERO

Forum d’Octodure: 586 spectateurs.
Arbitres: Grossen, Micheli et Dreyfus.
Buts: 4e Bartlome (Delessert) 1-0. 22e Fleuty
(Franzin, Langel) 1-1. 26e Rimann (Grezet) 2-1.
28e Malgin (Fedulov, à 5 contre 4) 3-1. 35e Gi-
rardin (Siritsa, Ryser, à 5 contre 4) 4-1. 41e Fe-
dulov (Rimann) 5-1. 50e Rimann 6-1. 53e Ri-
mann (Siritsa, Fedulov) 7-1.
Pénalités: 3x2’ contre Martigny, 8x2’ (Dorthe
(3), Fleuty (3), Weber, Jobin) contre Université.
Martigny: Lory; Ruhnke, Muller; Maret, Igle-
sias; Pennaforte, Girardin; Bernasconi, Ryser;
Moret, Dähler, Portmann; Siritsa, Grezet, Deles-
sert; Rimann, Malgin, Fedulov; Bartlome.
Université Neuchâtel: Vetterli; Dorthe, Jo-
ray; Franzin, Kolly; Robert, Quadroni; Evard,
Broillet, Jobin; Langel, Fleuty, Tissot; Weber,
Gnaedinger, Pisenti.
Notes: Martigny sans Béring ni Depraz (bles-
sés). Université sans Van Vlaenderen, Brusa
(convalescents), Aeschlimann, Jacot (blessés)
ni Molliet (opération dentaire). Vetterli retient
un penalty à la 30e minute. Broillet rejoint le
vestiaire au cours du troisième tiers suite à un
tir reçu sur le genou.

MARTIGNY - UNIVERSITÉ 7-1
(1-0 3-1 3-0)

Guin - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Yverdon - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Martigny - Université Neuchâtel . . . . . . . . .7-1
Sion - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Forward Morges - Saastal . . . . . . . . . . . . . .2-4
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .1-6

1. Martigny 10 9 0 1 0 65-26 28
2. Fr.-Montagnes10 8 0 1 1 56-21 25
3. Guin 10 8 0 0 2 43-24 24
4. Saastal 10 6 1 1 2 45-29 21
5. Star Lausanne 10 4 1 1 4 36-33 15
6. Yverdon 10 4 1 0 5 33-41 14
7. Sion 9 3 1 2 3 38-34 13
8. Villars 10 3 2 0 5 43-47 13
9. Morges 10 3 0 0 7 36-36 9

10. Bulle 9 2 0 1 6 20-60 7
11. Université 10 2 0 0 8 25-46 6
12. Tramelan 10 0 1 0 9 27-70 2
Dimanche 13 novembre, 18h: Université -
Villars.

CLASSEMENT

Timothy Kast a connu moins de réussite hier
que vendredi. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 925 92 92

www.sennautos.ch

Sharan 2.0 l TDI BlueMotion Technology 4Motion, 140 ch (103 kW), 1’863 cm3, boîte manuelle à 6 vitesses,
consommation mixte norm. 6.2 l/100 km, émissions de CO2 162 g/km, catégorie de rendement énergétique: A.
Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 188 g/km. Dès
fr. 50’050.–. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 60’140.–. Tous les prix TVA 8% incl.

Mobile comme quatre.
Le nouveau Sharan 4Motion.

Ni froid ni frimas n’arrêtent le nouveau Sharan à transmission 4Motion.

Il est en effet doté du coupleur Haldex de quatrième génération qui, si

nécessaire, transfère en continu toute la puissance aux roues arrière –

de manière encore plus rapide, souple et silencieuse. Grâce au système

start-stop et à la récupération de l’énergie au freinage, ce spacieux

monospace à transmission intégrale se contente d’une consommation

de 6.2 l/100 km. Le Sharan 4Motion est disponible en modèle 2.0 l TDI

BlueMotion Technology. Venez vite faire un tour chez nous: un essai ne

manquera pas de vous convaincre.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la
voiture par excellence: Das Auto.

50’050 60’140

*3.0 l V6 TDI 4Motion BlueMotion Technology, 204 ch (150 kW), boîte automatique à 8 rapports avec
Tiptronic, prix courant du véhicule: fr. 74’790.–, équipements supplémentaires incl. Prix modèle spécial:
fr. 69’000.–. Avantage client: fr. 5’790.–. Prix net conseillé (TVA 8% incl.).

Le Touareg Value.
Dès 69’000 francs*.

Stylé comme une voiture de sport sur l’asphalte. Souverain comme un

tout-terrain hors piste. Soigné comme une berline grand confort. Séduisant

sur toute la ligne: voici le Touareg Value. Avec sa transmission intégrale

permanente 4Motion, il est à l’aise sur tous types de revêtements. En été, sa

climatisation “Climatronic” vous permet de garder la tête froide et en hiver,

ses antibrouillards avec éclairage statique d’intersection vous montrent

le chemin à travers la brume. Le Touareg Value vous offre en outre de

nombreuses options, comme la laque métallisée ou effet perlé, le dossier de

la banquette arrière rabattable avec déverrouillage par télécommande et les

barres de toit en noir. Venez vite découvrir et essayer chez nous le modèle

spécial Touareg Value. Il est à vous dès 69’000 francs*.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la voiture
par excellence: Das Auto.

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 925 92 92
www.sennautos.ch

69’000

69’000

69’000
74’990

5’990
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TENNIS Dix mois après son dernier titre, le Bâlois s’impose chez lui, face au Japonais Kei Nishikori.

Roger Federer retrouve la lumière
BÂLE
LAURENT DUCRET

Aprèsdixmoisdedisette,Roger
Federer renoue avec la victoire.
Le Bâlois a cueilli pour la cin-
quièmefoisletitredesSwissIndo-
ors.

Titré en janvier à Doha, Roger
Federer remporte son deuxième
tournoi de l’année, le soixante-
huitième de sa fabuleuse car-
rière.Ilaréaliséunvéritablecava-
lier seul en finale, s’imposant 6-1
6-3 devant Kei Nishikori (ATP
32). «Dix mois sans gagner un
tournoi, c’est long», a lâché le Bâ-
lois. «Cette attente rend cette vic-
toire encore plus belle, plus émou-
vante.»

Victorieux la veille d’un Novak
Djokovic diminué, le Japonais fut
extrêmement décevant lors de
cette finale. Il a été écrasé par le
poids de l’événement, contredi-
sant le discours de ses thuriférai-
res, bien trop prompts à le porter
au pinacle. Le premier jeu du
match a donné le ton. Sur son
service, Nishikori gagnait les
trois premiers points, avant de
perdre les cinq suivants et concé-
der d’entrée le break. Trop vulné-
rable sur son service, trop timoré
à la relance avec seulement... six
points gagnés sur les huit jeux de
service de Federer, Nishikori
n’était pas vraiment à sa place
hier.

A sa décharge, il convient de
souligner lebriodeFederer.Con-
tre un adversaire qui, il est vrai,
ne pouvait pas lui faire de mal, le
Bâlois a brillé comme sur ce lob
magique qui lui a donné le break
pour mener 4-2 au deuxième set.
Après sa qualification laborieuse
mercredi contre Jarkko Niemi-
nen, Roger Federer est monté en
puissance face à Andy Roddick,
Stanislas Wawrinka et ce pauvre
Nishikori.

Le gain de ce nouveau titre,
remporté toutefois sans avoir à
affronter Novak Djokovic ni
Andy Murray, qui étaient les
deux premières têtes de série du
tableau, le lance parfaitement
pour cette fin de saison, qui le
mènera à Paris-Bercy et au Mas-
ters de Londres. Rarement, Ro-
ger Federer n’avait abordé le ren-

dez-vous de Bercy, où son
meilleur résultat fut cette demi-
finale perdue l’an dernier contre
Gaël Monfils, malgré cinq balles
de match de sa raquette, dans
d’aussi bonnes dispositions. Ses
deux principaux adversaires, No-
vak Djokovic et Andy Murray, ne
respirent pas, en revanche, la
santé.

«Ma pause de six semaines m’a
fait le plus grand bien», a souligné
Roger Federer. «J’ai pu soigner des
petites blessures. Je suis revenu en
ayant très «faim». Cette semaine a
été parfaite. J’ai joué de mieux en
mieux au fil des matches.»

Dixième défaite pour «Stan»
La veille, Stanislas Wawrinka

s’était incliné pour la dixième fois
en onze rencontres contre Fede-
rer. Battu 7-6 6-2, le Vaudois peut
nourrirdesregretsdanscematch
qui s’est bien, après l’élimination
de Djokovic, apparenté à une fi-
nale avant la lettre. Le premier
set aurait très bien pu lui sourire.
Seulement, il n’a pas pu, lors de

cette demi-finale, masquer à
nouveau cette extrême crispa-
tionqui lesaisitàchaquefoisqu’il
joue contre son «grand frère».

Le bonus de Djokovic
Diminué par des douleurs au

bras, Novak Djokovic a, pour sa
part, quitté la halle Saint-Jacques
sur un gros couac: une roue de
vélo – un 6-0 – indigne de son
rang. «Je ne veux pas parler de ce
troisième set», a lancé le Serbe,
qui a concédé sa quatrième dé-
faite de l’année. «J’ai payé cash les
efforts fournis contre Malisse et
Baghdatis.»

Même si la sagesse lui dicte de
s’accorder un nouveau break
avant le Masters de Londres, qui
débutera le 20 novembre, Djo-
kovic ne fera sans doute pas l’im-
passe sur le tournoi de Paris-Ber-
cy, qui débute aujourd’hui. Un
forfait le priverait, en effet, de
son bonus de fin d’année, qui
s’élève à 1,6 million de dollars.
Comment cracher sur un tel
pactole?� SI

Roger Federer peut savourer ce succès, son cinquième à Bâle, mais seulement son deuxième cette année. KEYSTONE

LES SWISS INDOORS SE PORTENT BIEN
Roger Federer peut dormir sur ses deux oreilles. Le jour où il rachètera les
Swiss Indoors – un secret de polichinelle –, il héritera d’un tournoi en très
bonne santé. «Nous sommes plus forts que jamais», se félicite une nouvelle
fois Roger Brennwald. «Nous avons battu un nouveau record d’affluence –
72 200 spectateurs – et plus de 500 sociétés sont concernées par les Swiss
Indoors.» A 65 ans, le directeur du tournoi entend encore tenir la barre pen-
dant quelques années. «J’ai renoncé à miser sur un sponsor principal,
comme nous l’avions fait avec Davidoff jusqu’en 2010», précise-t-il. «Le but
aujourd’hui est de réunir dix partenaires d’importance pour nous soutenir.
Nous en avons sept à ce jour. Il en reste trois à trouver.»
Partisan d’une rénovation de la halle Saint-Jacques plutôt que de la cons-
truction d’une nouvelle enceinte – cette question sera débattue ces pro-
chains jours par les politiques –, Roger Brennwald poursuivra la même stra-
tégie: bâtir son plateau autour de deux stars. «Nous ne sommes pas
Wimbledon. On ne peut pas faire mieux», dit-il. «Maintenant, la chance peut
nous sourire avec un troisième joueur de premier plan qui désire, comme
Murray cette année, jouer à Bâle. Mais espérons qu’il ne se blesse pas au
dernier moment...»
En 2012, les Swiss Indoors auront lieu une semaine plus tôt, du 22 au 28 oc-
tobre. La donne sera quelque peu changée avec l’abandon de la semaine
de repos entre Paris-Bercy et le Masters de Londres. «La question, désormais,
est de savoir si les meilleurs pourront jouer trois tournois en trois semaines»,
s’interroge Roger Brennwald. «Ce nouveau calendrier posera des problèmes
évidents.»� SI

ATHLÉTISME L’Obwaldien réalise un bon temps, 2h12’26’’, lors du marathon de «Big Apple».

Viktor Röthlin honorable onzième à New York
Viktor Röthlin a rempli sa mis-

sion au marathon de New York.
Onzième d’une course remportée
par Geoffrey Mutai (Ken),
l’Obwaldien a certes manqué son
objectif de top 10, mais sa perfor-
mance reste très honorable.

Il a franchi la ligne d’arrivée à
Central Park avec un chrono de
2h12’26’’, à 40 secondes de la
dixième place. Le marathonien de
37 ans n’avait plus été à pareille
fête depuis son titre aux Euro-
péens de Barcelone, en 2010. Ses
deux dernières sorties s’étaient, en
revanche, achevées sur autant
d’échecs: abandon à New York en
2010 et prestation décevante ce
printemps à Londres.

Très régulier tout au long du par-
cours,Röthlinpointaitau14erang
à la mi-course, avant de grignoter

trois places dans les derniers kilo-
mètres. «Comme attendu, cela a été
une course difficile. Sur la fin, j’ai
tenulechocgrâceàmonmental»,a-
t-il commenté.

«Ce marathon m’a montré que je
pouvais à nouveau croire en moi. Si
j’avais couru en 2h16’, je me serais
posé de sérieuses questions», a ajou-
té l’Obwaldien, dont les JO de
Londres 2012 constituent le pro-
chain et dernier grand objectif.

S’il a effacé son mauvais souve-
nir de 2010 à Big Apple, Röthlin
est resté en retrait par rapport à sa
première participation en 2005,
lorsqu’il avait signé son premier
coup d’éclat sur marathon en ter-
minant septième (2h11’44’’). A sa
décharge, il s’est retrouvé isolé
cette année après une dizaine de
kilomètres.

Le recordman de Suisse
(2h07’23) a par ailleurs estimé
que son temps dans les rues val-
lonnées de New York équivalait à
un chrono d’environ 2h10’ sur un
parcours plat.

Mutai devant Mutai
Loin devant Röthlin, Geoffrey

Mutai a triomphé. Le maratho-
nien de 30 ans a couru en
2h05’06’’, pulvérisant de 2’37’’ le
record de l’épreuve, qui datait de
2001. Au final, il a devancé son
compatriote et homonyme Em-
manuel Mutai, avec qui il n’a pas
de lien de parenté. Vainqueur du
marathon de Londres cette année
et déjà deuxième à New York en
2009,EmmanuelMutaiaétérelé-
gué à plus d’une minute. La troi-
sième place est revenue à l’Ethio-

pien Tsegaye Kebede. Le Bernois
Christian Belz a fini 26e, en
2h33’36’’.

Chez les dames, l’Ethiopienne
Firehiwot Dado (27 ans) a rem-
porté l’épreuve sur le fil, devan-
çant de seulement quatre secon-
des sa compatriote Buzunesh
Deba, qui vit à New York et cou-
rait sur un parcours qu’elle con-
naît bien.

A noter finalement que les Suis-
ses ont été en vue dans l’épreuve
en fauteuil roulant. Heinz Frei et
Marcel Hug ont terminé respecti-
vement quatrième et cinquième
d’une course remportée par le Ja-
ponais Masazumi Soejima. Chez
les dames, Edith Wolf-Hunkeler,
quatre fois titrée à New York, a dû
se contenter cette année de la sep-
tième place.� SI

Avec 47 000 participants,
le marathon de New York offre
des images spectaculaires. KEYSTONE

FEDCUP
Première
pour les Tchèques

La République tchèque a rem-
porté la première Fed Cup de son
histoire. A Moscou, elle a battu en
finale la Russie 3-2.

C’est la paire composée de Lucie
Hradecka et de Kveta Peschke qui,
en dominant Maria Kirilenko et
Elena Vesnina 6-4 6-2, a offert le
point final aux Tchèques. Petra
Kvitova a aussi largement contri-
bué à la victoire de son pays en
remportant ce week-end ses deux
simples, face à Maria Kirilenko et
Svetlana Kuznetsova. Déjà victo-
rieuse cette saison à Wimbledon
et au Masters, la no 2 mondiale a
réalisé un triplé rare.

Avec huit joueuses dans le top-
100 et six dans le top-5, la Républi-
que tchèque fait de plus en plus
parler d’elle sur le circuit et s’af-
firme comme l’une des nouvelles
puissances, 18 ans après son indé-
pendance, en 1993. Collective-
ment, elle n’avait encore jamais
connu une telle consécration. Il
faut remonter au temps de la
Tchécoslovaquie pour trouver
trace d’une victoire en Fed Cup,
décrochée en 1988 aux dépens,
déjà, de la Russie.

La Russie, qui était en lice pour
une cinquième victoire en huit
ans, a payé très cher l’absence de
ses deux meilleures joueuses, Ma-
ria Sharapova et Vera Zvonareva,
qui a renoncé la veille de la finale
sur blessure. En leur absence,
Kuznetsova a endossé le rôle de
leader. Elle a rempli une partie de
son contrat en dominant la no 2
tchèque Lucie Safarova samedi,
maisaflanchéfaceàKvitova,quil’a
battue à la régulière (4-6, 6-2, 6-3)
hier.

Après l’égalisation d’Anastasia
Pavlyuchenkova, préférée à Kiri-
lenko, face à Safarova (6-2, 6-4),
tout s’est donc joué dans le double.
La paire russe a mieux commencé
pour mener 4-2. Mais le double
tchèque a alors aligné cinq jeux de
suite pour prendre l’ascendant et
s’imposer nettement.

Après l’Italie
La République tchèque succède

à l’Italie, qui avait remporté les
deux dernières éditions en domi-
nant à chaque fois les Etats-Unis
en finale.� SI-AFP

BASKETBALL
Les négociations
piétinent en NBA

Pour sortir du lock-out, le pa-
tron de la NBA David Stern a
émis une nouvelle offre. Le syndi-
cat des joueurs a jusqu’à mercredi
pour l’accepter, mais il semble
l’avoir d’ores et déjà rejetée, lais-
sant planer la menace d’une an-
nulation pure et simple de la sai-
son.

Après huit heures de négocia-
tions dans un hôtel new-yorkais,
les deux camps affichaient leur
déception et ne cachaient pas
leur pessimisme. David Stern a
expliqué que les propriétaires
avaient accepté cinq des six pro-
positions du médiateur fédéral
George Cohen.

Les deux parties s’opposent
principalement sur deux points:
lesmodalitésdeplafonnementde
lamassesalarialedesclubs(salary
cap) et le partage des quelque
quatre milliards de dollars de re-
venusannuelsde laNBA.� SI-AFP
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Nuremberg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hoffenheim - Kaiserslautern . . . . . . . . . . .1-1
Werder Brême - Cologne . . . . . . . . . . . . . .3-2
Hertha Berlin - B. Mönchengladbach . . . .1-2
Bayer Leverkusen - Hambourg . . . . . . . . .2-2
Borussia Dortmund - Wolfsburg . . . . . . . .5-1
Hanovre - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Augsbourg - Bayern Munich . . . . . . . . . . .1-2

1. Bayern Munich 12 9 1 2 32-4 28
2. B. Dortmund 12 7 2 3 26-9 23
3. Werder Brême 12 7 2 3 23-16 23
4. B. M’gladbach 12 7 2 3 15-9 23
5. Schalke 04 12 7 1 4 24-18 22
6. Hanovre 12 5 4 3 16-17 19
7. Stuttgart 12 5 3 4 18-12 18
8. B. Leverkusen 12 5 3 4 15-16 18
9. Hoffenheim 12 5 2 5 15-13 17

10. Hertha Berlin 12 4 4 4 16-17 16
11. Cologne 12 5 1 6 20-26 16
12. Kaiserslautern 12 3 4 5 10-15 13
13. Wolfsburg 12 4 1 7 15-25 13
14. Mayence 12 3 3 6 16-23 12
15. Nuremberg 12 3 3 6 13-20 12
16. Hambourg 12 2 4 6 15-25 10
17. Fribourg 12 3 1 8 16-27 10
18. Augsbourg 12 1 5 6 9-22 8

ANGLETERRE
Newcastle - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Arsenal - West Bromwich . . . . . . . . . . . . . .3-0
Aston Villa - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Blackburn - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Manchester United - Sunderland . . . . . . .1-0
Liverpool - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Queens Park Rangers - Manchester City .2-3
Wolverhampton - Wigan . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bolton - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Fulham - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Manchester C. 11 10 1 0 39-10 31
2. Manchester U. 11 8 2 1 28-12 26
3. Newcastle 11 7 4 0 17-8 25
4. Tottenham 10 7 1 2 21-15 22
5. Chelsea 11 7 1 3 24-15 22
6. Liverpool 11 5 4 2 14-10 19
7. Arsenal 11 6 1 4 23-21 19
8. Aston Villa 11 3 6 2 16-15 15
9. Norwich 11 3 4 4 16-18 13

10. Swansea 11 3 4 4 12-15 13
11. Queens PR 11 3 3 5 10-20 12
12. Stoke 11 3 3 5 8-19 12
13. Wolverhampton 11 3 2 6 12-18 11
14. West Bromwich 11 3 2 6 9-16 11
15. Everton 10 3 1 6 11-15 10
16. Sunderland 11 2 4 5 14-13 10
17. Fulham 11 2 4 5 14-15 10
18. Bolton 11 3 0 8 18-27 9
19. Blackburn 11 1 3 7 13-24 6
20. Wigan Athletic 11 1 2 8 7-20 5

ESPAGNE
Betis Séville - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Majorque - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Levante - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Real Madrid - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Grenade - Racing Santander . . . . . . . . . .0-0
Real Saragosse - Sporting Gijon . . . . . . . .2-2
Rayo Vallecano - Real Sociedad . . . . . . . .4-0
Espanyol - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Athletic Bilbao - Barcelone . . . . . . . . . . . . .2-2
Getafe – Atletico Madrid . . . . . . . . . .pas reçu

1. Real Madrid 11 9 1 1 39-7 28
2. Barcelone 11 7 4 0 34-6 25
3. Valence 11 7 3 1 17-9 24
4. Levante 11 7 2 2 17-9 23
5. FC Séville 11 4 6 1 11-8 18
6. Malaga 11 5 2 4 12-14 17
7. Espanyol 11 5 1 5 9-13 16
8. Rayo Vallecano 11 4 3 4 14-13 15
9. Athletic Bilbao 11 3 5 3 17-14 14

10. Osasuna 11 3 5 3 14-24 14
11. Atletico Madrid 10 3 4 3 12-11 13
12. Betis Séville 11 4 1 6 10-15 13
13. Villarreal 11 2 5 4 9-17 11
14. Majorque 11 2 4 5 8-16 10
15. Real Saragosse 11 2 4 5 12-22 10
16. Sporting Gijon 11 2 3 6 10-16 9
17. Rac. Santander 11 1 6 4 7-15 9
18. Grenade 11 2 3 6 4-12 9
19. Real Sociedad 11 2 2 7 9-18 8
20. Getafe 10 1 4 5 9-15 7

FRANCE
Lille - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Etienne - Montpellier . . . . . . . . . . . . .1-1
Marseille - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rennes - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Auxerre - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Caen - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sochaux - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lorient - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nancy - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bordeaux - Paris Saint-Germain . . . . . . . . .1-1

1. Paris SG 13 9 3 1 26-11 30
2. Montpellier 13 8 3 2 28-16 27
3. Lille 13 6 6 1 22-13 24
4. Lyon 13 7 2 4 21-15 23
5. Rennes 13 6 4 3 22-16 22
6. Toulouse 13 6 4 3 13-12 22
7. Lorient 13 5 5 3 15-12 20
8. Marseille 13 4 6 3 17-14 18
9. Caen 13 5 3 5 20-19 18

10. Saint-Etienne 13 4 5 4 12-16 17
11. Sochaux 13 4 5 4 20-25 17
12. Auxerre 13 3 6 4 19-18 15
13. Evian TG 13 2 7 4 15-18 13
14. Bordeaux 13 2 7 4 15-19 13
15. Brest 13 1 9 3 13-14 12
16. Valenciennes 13 2 5 6 13-14 11
17. Nice 13 2 5 6 12-14 11
18. Nancy 13 2 5 6 10-16 11
19. Dijon 13 3 2 8 13-28 11
20. Ajaccio 13 1 4 8 10-26 7

ITALIE
Palerme - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Novare - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Atalanta - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cesena - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Chievo Vérone - Fiorentina . . . . . . . . . . . . .1-0
Lazio - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
AC Milan - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Udinese - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Genoa - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Naples - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Udinese 10 6 3 1 13-4 21
2. Lazio 10 6 3 1 16-8 21
3. AC Milan 10 6 2 2 23-14 20
4. Juventus 9 5 4 0 15-7 19
5. Palerme 10 5 1 4 14-12 16
6. Naples 9 4 2 3 13-7 14
7. AS Rome 10 4 2 4 13-11 14
8. Catane 10 3 5 2 12-16 14
9. Sienne 10 3 4 3 12-8 13

10. Cagliari 10 3 4 3 9-10 13
11. Genoa 9 3 3 3 13-12 12
12. Atalanta 10 5 3 2 13-12 12
13. Parme 10 4 0 6 12-18 12
14. Chievo Vérone 10 3 3 4 8-11 12
15. Fiorentina 10 3 3 4 10-9 12
16. Bologne 10 3 1 6 9-16 10
17. Inter Milan 9 2 2 5 11-16 8
18. Lecce 10 2 2 6 8-16 8
19. Novare 10 1 4 5 12-19 7
20. Cesena 10 0 3 7 3-13 3

PORTUGAL
Maritimo - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Rio Ave - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Beira-Mar - Feirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paços Ferreira - Vitoria Guimarãres . . . . . .1-5
Vitoria Setubal - Gil Vicente . . . . . . . . . . . .0-0
Sporting Braga - Benfica . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Olhanense - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sporting Portugal - Uniao Leiria . . .pas reçu

1. Porto 10 7 3 0 25-5 24
2. Benfica 10 7 3 0 23-10 24
3. Maritimo 10 6 3 1 16-11 21
4. Sp. Portugal 9 6 2 1 21-9 20
5. Sp. Braga 10 5 4 1 13-4 19
6. Olhanense 10 3 4 3 10-10 13
7. Academica 10 4 1 5 14-15 13
8. Gil Vicente 10 2 5 3 10-16 11
9. Vitoria Setubal 10 3 2 5 7-14 11

10. Beira-Mar 10 2 4 4 6-6 10
11. Vit. Guimarãres 10 3 1 6 14-14 10
12. Nacional 10 3 1 6 6-20 10
13. Uniao Leiria 9 3 0 6 10-16 9
14. Rio Ave 10 2 2 6 9-12 8
15. Paços Ferreira 10 2 1 7 10-21 7
16. Feirense 10 1 4 5 6-17 7

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Thoune - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Grasshopper - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Neuchâtel Xamax - Zurich . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bâle 15 9 4 2 35-16 31
2. Lucerne 15 8 4 3 22-11 28
3. Sion 15 8 2 5 22-15 26
4. Young Boys 15 7 4 4 24-14 25
5. NE Xamax 15 6 4 5 18-18 22
6. Servette 15 6 3 6 23-24 21
7. Thoune 15 5 4 6 17-19 19
8. Zurich 14 4 2 8 20-21 14
9. Grasshopper 14 4 1 9 13-32 13

10. Lausanne 15 2 2 11 12-36 8
Samedi19novembre.17h45:Bâle -YoungBoys.
Thoune-Servette.Dimanche20novembre.16h:
Lucerne - Grasshopper. Sion - Neuchâtel Xamax.
Zurich - Lausanne.
Buteurs:1.AlexFrei (Bâle, +2) 11. 2.Mayuka (Young
Boys)etSio (Sion,+1), 7. 4.Vanczak (Sion)6.5.Andrist
(Bâle, ex-Thoune), Emeghara (ex- Grasshopper),
Karanovic (Servette),Uche (Neuchâtel Xamax, +2)
et Vitkieviez (Servette, +1), 5.
LAUSANNE - BÂLE 2-3 (2-2)
Pontaise: 7950 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 7e Moussilou 1-0. 13e Huggel 1-1. 34e
Alexander Frei 1-2. 43e Moussilou 2-2. 65e
Alexander Frei 2-3.
Lausanne: Coltorti; Bah (86e Negrao), Katz,
Meoli, Kamber; Pasche, Marazzi, Muslin (71e
Khelifi), Lang; Moussilou, Roux (63e Prijovic).
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kusunga, Abraham,
Park (89e Taulant Xhaka); Andrist (60e Zoua),
Huggel, Cabral, Fabian Frei (46e Shaqiri); Streller,
Alexander Frei.
Notes: 90e tir sur la transversale de Prijovic et
sauvetage sur la ligne de Kusunga.
THOUNE - LUCERNE 3-1 (0-0)
Arena Thoune: 6619 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 48e Schirinzi 1-0. 56e Yakin (penalty) 1-1.
87e Rama 2-1. 91e Schirinzi 3-1.
Thoune:DaCosta;Bigler,Matic,Ghezal, Schneider;
Hediger, Demiri; Schneuwly (80e Salamand),
Taljevic (65e Wittwer), Schirinzi; Lustrinelli (62e
Rama).
Lucerne: Zibung; Stahel, Sarr, Puljic, Lustenberger;
Renggli; Yakin, Wiss, Kukeli (88e Siegrist), Hyka
(71e Gygax); Ianu (46e Ferreira).
Notes: 39e expulsion de Puljic (deuxième
avertissement). 73e Zibung détourne un penalty
de Ghezal sur le poteau.
GRASSHOPPER - SION 2-1 (2-1)
Letzigrund: 4000 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 10e Mustafi 1-0. 30e Sio 1-1. 38e Frank
Feltscher 2-1.
Grasshopper: Bürki; Menezes, Kehl, La Rocca,
Bertucci; Lang, Toko; Hajrovic (70e Brahimi), De
Ridder, Frank Feltscher; Mustafi.
Sion:Vanins; Vanczak, Adailton,Dingsdag,Bühler;
Obradovic, SereyDie; Sio, Feindouno (35eMutsch),
Gabri (62e Rodrigo); Mrdja (69e Yoda).
Notes: 33e expulsion d’Adailton (faute de dernier
recours). 34ecoup francdeDeRiddersur lepoteau.
SERVETTE - YOUNG BOYS 1-0 (1-0)
Stade de Genève: 8480 spectateurs.
Arbitre: Hameter (Aut).
But: 45e Vitkieviez 1-0.
Servette: Barroca; Ruefli, Roderick, Diallo,
Moubandje; Kouassi, Pizzinat; Vitkieviez (83e
Pont),DeAzvedo (89eRoutis), Yartey (93eSchlauri);
Karanovic.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac (80e

Ojala), Spycher; David Degen, Silberbauer,
Farnerud, Nuzzolo (58e Lecjaks); Costanzo (58e
Ben Khalifa); Mayuka.
Notes: 14e coup franc de Costanzo sur le poteau.
56e expulsion de Kouassi (voie de fait).

CHALLENGE LEAGUE
Stade Nyonnais - Winterthour . . . . . . . . .0-2
Saint-Gall - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Kriens - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Locarno - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Aarau - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Vaduz - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lugano - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Delémont - Wil . . . . . . . . . . . . . .ce soir 20h10

1. Saint-Gall 12 10 1 1 32-11 31
2. Bellinzone 11 8 0 3 22-9 24
3. Wil 11 6 5 0 23-11 23
4. Chiasso 12 6 4 2 15-7 22
5. Aarau 12 7 1 4 19-16 22
6. Vaduz 12 5 2 5 27-24 17
7. Bienne 12 5 2 5 25-26 17
8. Locarno 12 4 3 5 16-24 15
9. Lugano 11 4 2 5 17-20 14

10. Kriens 12 4 2 6 24-21 14
11. Winterthour 12 4 2 6 17-15 14
12. Wohlen 12 3 5 4 15-17 14
13. Etoile Carouge 12 4 1 7 13-24 13
14. Stade Nyonnais 12 3 3 6 17-21 12
15. Delémont 11 2 3 6 9-20 9
16. Brühl 12 0 2 10 11-36 2
Samedi 19 novembre. 16h30: Brühl - Bienne.
17h: Etoile Carouge - Wohlen. Dimanche 20
novembre. 14h30: Winterthour - Delémont.
Chiasso - Lugano. Bellinzone - Vaduz. 15h:Stade
Nyonnais - Kriens. 16h: Wil - Locarno. Lundi 21
novembre. 20h10: Aarau - Saint-Gall.
Buteurs: 1. Tadic (Kriens, +1) 12. 2. Merenda
(Vaduz, +1) 10. 3. Sadiku (Locarno, +1)9. 4. Cavusevic
(Wil) et Mathys (Bienne, +2), 8. 6. Gashi (Aarau),
Ciarrocchi (Bellinzone) et Scarione (Saint-Gall), 7.
9. Etoundi (Saint-Gall), Katanha (Winterthour) et
Magnetti (Chiasso, +1), 6. 12. Baron (Vaduz) et
Morello (Bienne) 5.
SAINT-GALL - CHIASSO 0-1 (0-0)
AFG-Arena: 10 175 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
But: 57e Magnetti 0-1.
Notes: 74e expulsion de Nushi (Saint-Gall, voie
de fait contre l’arbitre). 25e tir sur le poteau de
Magnetti. 59e tir sur la transversale de Valente
(Saint-Gall).
AARAU - BIENNE 1-3 (0-1)
Brügglifeld: 2800 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 17e Egli (penalty) 0-1. 49e Mathys 0-2. 73e
Gonçalves 1-2. 82e Mathys 1-3.
VADUZ - ETOILE CAROUGE 3-1 (1-1)
Rheinpark: 1217 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts:32eDenicolà 1-0. 42eTokpa1-1. 61eMerenda
2-1. 68e Bader 3-1.
Notes: 22e tête sur la transversale de Bader
(Vaduz). 51e tir sur le poteau de Burgmeier
(Vaduz). 60e expulsion de Gomez (Carouge,
deuxième avertissement). 83e expulsion de
Hyseni (Carouge).
LOCARNO - BRÜHL 2-1 (1-0)
Lido: 610 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 9e Sadiku 1-0. 69e Sabanovic 2-0. 78e
Caballero 2-1.
Notes: 52e tête sur la transversale d’Eggmann
(Brühl). 92e expulsion de Zellweger (Brühl,
deuxième avertissement).
KRIENS - WOHLEN 4-1 (1-0)
Kleinfeld: 1000 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts:28eFoschini 1-0. 59ePacar 2-0. 72eRomero
(penalty) 2-1. 86e Tadic 3-1. 93e Stadelmann 4-1.

Notes: 34e tête sur la transversale de Tadic
(Kriens). 67e expulsion de Lukmon (Kriens,
deuxième avertissement).
STADE NYONNAIS -
WINTERTHOUR 0-2 (0-2)
Colovray: 625 spectateurs.
Arbitre: Martinez.
Buts: 2e Lüscher (penalty) 0-1. 42e Lüscher
(penalty) 0-2.
Notes: 79e expulsion d’Exouzidis (Winterthour,
deuxième avertissement). 85e expulsion de
Stadelmann (Nyon,deuxièmeavertissement). 87e
expulsion de Cavaglia (Nyon, jeu dur).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
FR Gottéron - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Rapperswil - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Ambri-Piotta - Davos . . . . . . . . . . . . . . .tab 1-2
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Kloten -Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lugano-GE Servette . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3

1. FR Gottéron 23 13 3 3 4 70-50 48
2. Davos 23 13 3 1 6 72-57 46
3. Kloten 24 13 1 3 7 73-49 44
4. Zoug 21 10 5 3 3 80-59 43
5. Berne 23 11 3 3 6 68-60 42
6. Lugano 23 9 3 4 7 74-67 37
7. Zurich 23 8 4 1 10 62-65 33
8. Bienne 21 7 2 2 10 42-49 27
9. Ambri-Piotta 22 6 2 4 10 49-62 26

10. Langnau 23 7 2 1 13 63-77 26
11. GE Servette 23 4 3 5 11 51-68 23
12. Rapperswil 23 4 0 1 18 39-80 13
Mardi15novembre.19h45:Zurich -Berne. Zoug
- Bienne. GE Servette - Davos.
Compteurs: 1. Brunner (Zoug) 27 points (15 buts,
12 assists). 2. Sprunger (FR Gottéron) 27 (14, 13).
3. Bykov (FR Gottéron) 27 (5, 22). 4. Bednar
(Lugano) 26 (7, 19). 5. Sykora (Davos) 24 (14, 10). 6.
Nummelin (Lugano) 24 (7, 17). 7. Dupont (Kloten)
24 (4, 20). 8. Moser (Langnau) 23 (20, 13). 9. Plüss
(FR Gottéron) 22 (10, 12). 10. Rosa (FR Gottéron)
22 (8, 14).
FR GOTTÉRON -
ZURICH 6-2 (0-2 2-0 4-0)
BCF Arena:6800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Rochette, Kehrli et Kohler.
Buts:7eSchommer0-1. 11eMonnet (Gobbi, Patrik
Bärtschi) 0-2. 27e Plüss (Bykov, Birbaum, pénalité
différée) 1-2. 40e (39’19’’) Bykov (Sprunger, Plüss)
2-2. 42e Jeannin3-2 (autogoaldeDaniel Schnyder)
3-2. 50e (49’28’’) Dubé (Heins, Rosa, à 5 contre
4) 4-2. 51e (50’01’’) Sprunger (Bykov) 5-2. 55e Plüss
(Bykov, Sprunger) 6-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron; 5 x 2’ contre
Zurich.
Notes: Jeannin sort sur blessure (50e).
AMBRI-PIOTTA -
DAVOS 1-2 tab (0-1 0-0 1-0)
Valascia: 4132 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kaderli et Wüst.
Buts: 6e Reto von Arx (Samuel Guerra) 0-1. 51e
Pestoni (Trunz, à 5 contre 4) 1-1.
Tirs au but: Jan von Arx 0-1, Noreau -; Back 0-
2, Duca -; Bürgler -, Raffainer 1-2; Sejna -, Landry
-; Steinmann 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta; 4 x 2’ + 2
pénalités de match (Joggi, Grossmann) contre
Davos.
KLOTEN - BIENNE 2-1 (1-0 1-1 0-0)
Kolping-Arena: 5440 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Zosso et Dumoulin.
Buts: 12e Blum (Liniger, DuPont, à 5 contre 4) 1-
0. 21e (20’08’’) DuPont (Polack) 2-0. 22e Peter
(Ehrensperger, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé). Rüeger
(gardien de Kloten) a été touché à la tête par un

slapshot de Miéville (5e) et a dû céder sa place
en début de 2e tiers.
BERNE - ZOUG 4-3 tab (0-1 2-1 1-1)
PostFinance-Arena: 15 955 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Arm et Huguet.
Buts: 9e Metropolit (Christen, Casutt) 0-1. 23e
Wozniewski (Chiesa, Pirnes) 0-2. 29e Vermin
(Jobin, Dumont) 1-2. 33e Plüss (Bertschy,
Rüthemann) 2-2. 42e Sven Lindemann (Casutt,
Wozniewski, à 5 contre4) 2-3. 60e (59’59’’) Dumont
(Gardner) 3-3.
Tirsaubut:Christen-,Dumont -;Pirnes0-1, Pascal
Berger 1-1;Metropolit -,Bertschy-;DamienBrunner
-,Gardner -; FabianSutter -, Vermin -; Rüthemann
-, Pirnes -; Pascal Berger 2-1, Christen -.
Pénalités: pénalité de match (Neuenschwander)
contre Berne; 1 x 2’ contre Zoug.
Notes: Berne sans Déruns (blessé).
LUGANO -
SERVETTE 4-3 tab (2-1 1-0 0-2)
Resega: 3782 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Abegglen et Schmid.
Buts: 1re (28’’) Domenichelli 1-0. 7e Rintanen 2-
0 (autogoal de Hecquefeuille). 13e Savary 2-1. 39e
Julien Vauclair 3-1. 43e Simek (Savary) 3-2. 58e
Mercier 3-3.
Tirs au but: Savary 0-1, Rintanen -; Flurin
Randegger -, Daniel Steiner -; Rubin -, Bednar -
; Simek -, Domenichelli 1-1; Pothier -, Nummelin
-; Domenichelli 2-1, Savary -.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’ contre GE
Servette.
RAPPERSWIL -
LANGNAU 0-4 (0-1 0-2 0-1)
Diners Club Arena: 4079 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann (All), Fluri et Müller.
Buts: 8e McLean (Simon Moser) 0-1. 25e Claudio
Moggi (Gustafsson, Sandro Moggi) 0-2. 30e
Pelletier (McLean, Simon Moser, à 5 contre 4) 0-
3. 60e Adrian Gerber (Leblanc, Genazzi, à 5 contre
4) 0-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Rapperswil; 3 x 2’ contre
Langnau.

LNB
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
GCK Lions - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Thurgovie - Langenthal . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Ajoie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Olten - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-2

1. Lausanne 18 13 2 0 3 83-48 43
2. Langenthal 18 12 0 3 3 67-45 39
3. Viège 19 10 3 1 5 79-56 37
4. Chx-de-Fds 18 11 0 0 7 66-51 33
5. Olten 18 7 3 0 8 62-53 27
6. Ajoie 18 7 1 1 9 49-63 24
7. Sierre 18 6 0 4 8 60-72 22
8. GCK Lions 18 6 1 0 11 47-64 20
9. Bâle 19 3 2 3 11 42-71 16

10. Thurgovie 18 2 2 2 12 40-72 12
Mardi 15 novembre. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Olten. Langenthal - Lausanne. Bâle -
Ajoie. Thurgovie - GCK Lions. Sierre - Viège.
Compteurs: 1. Campbell (Langenthal) 32 points
(10 buts, 22 assists). 2. Charpentier (La Chaux-de-
Fonds) 29 (16, 13). 3. Kelly (Langenthal) 29 (11, 18).
4. Setzinger (Lausanne)28 (15, 13). 5.Dolana (Viège)
27 (7, 20). 6. Genoway (Lausanne) 27 (6, 21). 7. Roy
(Ajoie) 26 (12, 14). 8. Cormier (Sierre) 26 (8, 18). 9.
Tschannen (Langenthal) 24 (13, 11). 10. Triulzi
(Viège) 23 (10, 13).
AJOIE - LAUSANNE 2-3 tab (0-0 1-1 1-1)
Porrentruy: 2345 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Brunner et Espinoza.
Buts: 27e Le Coultre (Antonietti) 0-1. 30e Tuffet
(D’Urso) 1-1. 56e Conz (Dostoinov, à 5 contre 4) 1-
2. 59e Tuffet (Roy, Barras, à 5 contre 4) 2-2 (Ajoie
sans gardien).
Tirs au but: Setzinger -, Hauert -; Genoway 0-
1, Roy -; Dostoinov -, Stevenson -; Conz 0-2, Tuffet.

Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie, 8 x 2’ + 5’ (Reist) +
10’ (Simon Fischer) + pénalité de match (Reist)
contre Lausanne.
THURGOVIE -
LANGENTHAL 4-3 tab (1-1 1-2 1-0)
Güttingersreuti: 1012 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Dupertuis et Niquille.
Buts: 2e Rossi (Keller, Bishai) 1-0. 10e Carbis
(Grieder) 1-1. 23e Holenstein (Cadonau) 1-2. 28e
Fadri Lemm (Conte) 2-2. 32e Gruber (Cadonau, à
5 contre 4) 2-3. 49e Arnold (Maier) 3-3.
Tirs au but: Tschannen -; Bishai 1-0; Campbell
1-1,Küng2-1;Kelly2-2,Keller -;Gruber -, Fadri Lemm
-; Holenstein-, Conte 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Maloney) contre Thurgovie,
3 x 2’ contre Langenthal.
OLTEN - BÂLE 2-4 (1-3 0-0 1-1)
Kleinholz: 2799 spectateurs.
Arbitres: Haupt, Klein et Micheli.
Buts: 1re (57’’) Weisskopf (Voegele, Schwarz) 0-
1. 2e (1’36’’) Schwarz (Falett, Voegele) 0-2. 3e
Schwarzenbach (Sertich) 1-2. 6e Marolf (Gfeller,
Chiriaev) 1-3. 41e (40’53’’) Schwarzenbach (Sertich)
2-3. 57e Schwarz (Voegele, à 4 contre 5) 2-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Olten, 7 x 2’ + 10’ (Frunz)
contre Bâle.
Notes: changement de gardien à Olten après
1’36’’! Michael Tobler remplace Thomas Kropf.

GCK LIONS - SIERRE 4-3 ap (0-1 3-1 0-1)
KEK: 260 spectateurs.
Arbitres: Koch, Mauron et Tscherrig.
Buts: 14e Svensson (Bonnet, Bagnoud) 0-1. 26e
Altdorfer (Micheli, à 5 contre4) 1-1. 31eCamperchioli
(Koskela, Hüsler) 2-1. 33e Hüsler (Ulmann,
Signoretti, à 5 contre 4) 3-1. 38e Wirz (Zanetti) 3-
2. 57e Reber (Svensson, Wirz, à 5 contre 4) 3-3.
65e (64’29’’) Camperchioli (Koskela, Adrian
Wichser, 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les GCK Lions, 7 x 2’ contre
Sierre.
Notes: Sierre sans Jinman, avec Svensson.
LAUSANNE - VIÈGE 5-2 (2-0 2-2 1-0)
Malley: 5827 spectateurs.
Arbitres: Westrich, Blatter et Komorek.
Buts: 12e Helfenstein (Conz, Caminada, à 4
contre 5) 1-0. 14e Dostoinov 2-0. 22e Forget
(Henynen) 2-1. 32. Genoway (à 4 contre 4) 3-1. 38e
Joss (Rüegg) 3-2. 40e (39’14) Genoway (Setzinger,
Simon Fischer) 4-2. 46e Kamerzin (Ulmer,
Dostoinov) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Helfenstein) contre
Lausanne; 4 x 2’ contre Viège.
Notes: Viège sans Tremblay (blessé).

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Nyon - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . . .54-79
Lugano Tigers - SAM Massagno . . . . .83-68
Starwings Bâle - Vacallo . . . . . . . . . . . . .65-77
Boncourt - Genève Lions . . . . . . . . . . . .61-75
1. FR Olympic 5 5 0 398-344 10
2. Lugano 5 4 1 437-328 8
3. GE Lions 5 4 1 398-339 8
4. Monthey 5 3 2 346-310 6
5. Vacallo 5 3 2 311-290 6
6. Starwings BS 6 2 4 424-468 4
7. Nyon 6 2 4 321-379 4
8. Boncourt 5 1 4 335-395 2
9. Massagno 6 0 6 382-499 0

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE VALENCE
Cheste (Esp). Grand Prix de Valence. 125 cm3
(24 tours de 4,005 km = 96,12 km): 1. Viñales
(Esp),Aprilia, 41’44’’138 (138,184km/h). 2. Terol (Esp),
Aprilia, à 3’’216. 3. Faubel (Esp), Aprilia, à 7’’460. 4.
Vazquez (Esp),Derbi, à 14’’560. 5. Folger (All), Aprilia,
à 18’’451. Puis: 15. Giulian Pedone (S), Aprilia, à

1’20’’580. A un tour: 21. Colandrea (S), Aprilia.
Classement final (17/17): 1. Terol 302. 2. Zarco
262. 3. Viñales 248. 4. Cortese 225. 5. Faubel 177.
Puis: 33. Pedone 1. 34 classés.
Moto2 (27 tours = 108,135 km): 1. Pirro (It),
Moriwaki, 46’22’’205 (139,919 km/h). 2. Kallio (Fi),
Suter, à6’’150. 3. Aegerter (S), Suter, à6’’363. 4.West
(Aus), MZ-RE Honda, à 8’’843. 5. Noyes (EU), FTR,
à 9’’229. Puis: 16. Krummenacher (S), Kalex, à
26’’031. 17. Lüthi (S), Suter, à 27’’160. Notamment
éliminé: Bradl (All), Kalex.
Classementfinal(17/17): 1. Bradl 274. 2.Marquez
(Esp), Suter, 251. 3. Iannone177. 4.DeAngelis (Saint-
Marin), Motobi, 174. 5. Lüthi 151. Puis: 8. Aegerter
94. 18. Krummenacher 52.
MotoGP(30tours=120,15km):1. Stoner (Aus),
Honda, 48’18’’645 (149,221 km/h). 2. Spies (EU),
Yamaha, à 0’’015. 3. Dovizioso (It), Honda, à 5’’936.
4. Crutchlow(GB),Yamaha,à8’’718. 5. Pedrosa (Esp),
Honda, à 9’’321. Notamment éliminé: Rossi (It),
Ducati (chute).
Classementfinal(17/17):1. Stoner 350. 2. Lorenzo
(Esp), Yamaha, 260. 3. Dovizioso 228. 4. Pedrosa
219. 5. Spies 176. 6. Simoncelli (It), Honda, 139. 7.
Rossi 139.

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle.SwissIndoors.ATP 500(1 838 100euros,
indoor). Finale: Federer (S-3) bat Nishikori(Jap)
6-16-3.Demi-finales: Federer (S-3) batWawrinka
(S) 7-6 (7-5) 6-2. Nishikori (Jap) bat Djokovic (Ser-
1) 2-6 7-6 (7-4) 6-0.
Finaledudoublemessieurs:Llodra-Zimonjic (Fr-
Ser-1) battent Mirnyi-Nestor (Bie-Can) 6-4 7-5.

FED CUP
Moscou. Finale de la Fed Cup. Russie -
Républiquetchèque2-3.Samedi:Kirilenko perd
contre Kvitova 2-6 2-6. Kuznetsova bat Safarova
6-2 6-3. Hier: Kuznetsova perd contre Kvitova 6-
4 2-6 3-6. Pavlyuchenkova bat Safarova 6-2 6-4.
Kirilenko-Vesnina perdent contre Hradecka-
Peschke 4-6 2-6.

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Laufenburg-Kaisten - PV Lugano . . . . . . .0-3
Chênois - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Näfels - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Münchenbuchsee - LUC . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Schönenwerd - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Schönenwerd 8-21 (23-6). 2. LUC
8-19 (20-8). 3. PV Lugano 8-17 (20-10). 4. Chênois
8-17 (19-9). 5. Näfels 7-15 (17-9). 6. Amriswil 7-13
(16-10). 7. Lutry-Lavaux 8-9 (10-17). 8. Laufenburg-
Kaisten 8-3 (5-22). 9. Züri Unterland 8-3 (4-22). 10.
Münchenbuchsee 8-0 (3-24).

LNA FÉMININE
Kanti Schaffhouse - Köniz . . . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22-25 19-25 15-25)

Toggenburg - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-19 25-18 25-14)

Aesch-Pfeffingen - NUC . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(26-24 11-25 25-18 25-17)
1. Fr.-Montagnes 7 6 1 0 0 21-6 20
2. Köniz 7 5 0 0 2 16-7 15
3. Kanti SH 7 4 0 1 2 14-10 13
4. NUC 7 4 0 0 3 15-9 12
5. Aesch-P’gen 6 2 1 2 1 13-13 10
6. Voléro Zurich 4 2 0 0 2 7-7 6
7. Guin 7 2 0 0 5 9-17 6
8. Toggenburg 7 1 1 0 5 8-17 5
9. Bienne 6 0 0 0 6 1-18 0

Dimanche 13 novembre. 16h30: Bienne -
Aesch-Pfeffingen. 17h: Franches-Montagnes -
Kanti Schaffhouse. Samedi 19 novembre. 19h:
Voléro Zurich - Bienne. Dimanche20novembre.
17h30: NUC - Franches-Montagnes.

EN VRAC
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LNB MASCULINE Les hommes de Jean-Claude Briquet perdent en championnat et en Coupe.

Sale week-end bernois pour Colombier
Stable, régulier et surtout sans

complexe, autant de qualificatifs
qui décrivent bien Oberdiess-
bach, l’adversaire contre qui Co-
lombier a buté samedi après-
midi. Et le fait d’avoir nécessité
deux sets pour enfin entrer dans
le match n’a pas facilité sa tâ-
che...

Les Neuchâtelois n’ont en ef-
fet, pendant les deux premières
manches, pour ainsi dire pas
trouvé le moyen de mettre des
Bernois très confiants en diffi-
culté. La faute peut-être à un
manque d’agressivité et de réa-
lisme tant au filet qu’au service.
Or, il faut admettre que la dé-

fense et surtout la réception fu-
rent tout simplement impres-
sionnantes en face.

Ce n’est qu’au troisième set,
après un léger remaniement de
l’équipe et notamment l’entrée
remarquée de Damien Grivel,
que Colombier a su lever la tête
et offrir une résistance de taille à
la mécanique d’Oberdiessbach.
Une fois leur puissance de
frappe débridée, les Colombi-
nois, plus sûrs d’eux, ont profité
de leur hauteur pour déjouer le
bloc et la défense adverse, et par
la même occasion d’offrir au pu-
blic du jour un spectacle digne
du (très) haut niveau de LNB.

Dans cette bonne optique, les
hommes de Jean-Claude Bri-
quet arrachaient la troisième
manche au terme d’une lutte
soutenue. Cela ne suffisait mal-
heureusement pas pour rattra-
per deux sets de retard, et la ren-
contre tournait à l’avantage de
l’équipe receveuse.

Tie-break fatal en Coupe
EnCoupedeSuisse,Colombiera

été éliminé hier par Uni Berne.
Une défaite frustrante, puisque
concédée en cinq sets (25-22 26-
24 22-25 20-25 15-6). Colombier
pourra prendre sa revanche same-
diprochain,enchampionnat, face
au même adversaire.� TZA-RÉD

Primarschule: 40 spectateurs.
Arbitres: Tschudin et Enkerli.
Oberdiessbach: Fahrni, Sommer, Schalter, Wenger, Joss, Cavin, Kipfer, Eigenmann, Thierstein,
Gerson, Stadelmann.
Colombier: Zannin, Egger, Vacheron, Rémy, Bénon, Fuligno, Gutknecht, Binetruy, Briquet, Blan-
denier.
Notes: durée du match: 1h31’ (17’, 21’, 30’, 23’).

OBERDIESSBACH - COLOMBIER 3-1 (25-16 25-18 30-32 25-20)

AESCH
PATRICK TURUVANI

C’était un match piège et le
NUC est tombé dedans, plutôt
piteusement. Après avoir failli
remporter la première manche
(ellesétaientenpositiondeforce
à 17-20 et ont bénéficié d’une
balle de set à 23-24), les Neuchâ-
teloises avaient pourtant semblé
retrouver une certaine aisance
lors de la deuxième. Mais c’était
du volleyball Copperfield, une
parfaite illusion, crûment dévoi-
lée lors des troisième et qua-
trième sets où le NUC – à cha-
que fois mené 8-2... – a sombré
comme un vieux tonneau de bé-
ton désarmé.

En fin de rencontre, Philipp
Schütz a même cessé de coa-
cher, ses applaudissements et
encouragements cédant la place
à des hochements de tête dés-
abusés et de profonds soupirs...

«Vraiment pas bon»
«Ce n’était vraiment pas bon»,

avoue-t-il en recomptant les 31
fautes directes de ses joueuses.
«Un point sur trois, on l’a donné à
l’adversaire, impossible de ga-
gner.» L’entraîneur neuchâtelois
est forcément déçu. «Surtout
surpris... J’avais vraiment un bon
feeling avant ce match. Et au mo-
ment où je croyais que l’équipe al-
lait faire un pas en avant, elle en
fait deux en arrière. Il y a zéro sta-
bilité. On a pris une étrangère de
plus et on n’arrive pas à montrer
qu’on est meilleur que l’année der-
nière. C’est plutôt le contraire!»

Le NUC est en manque de co-
hésion, d’harmonie. «Je ne vois

passur le terrain lesmêmes joueuses
qu’à l’entraînement», assure Phi-
lipp Schütz. «Elles sont crispées,
pas du tout en confiance, je suis
pourtant sûr qu’il ne manque pas
grand-chose...» Le boss prend aus-
si sur lui. «Je n’ai pas encore trouvé
la solution pour les rendre plus
tranquilles.Onvacontinueràbosser
dur. Désormais, il y aura plus de
pression sur les filles de la part du
comité, et c’est normal. J’espère que
cela les poussera vers l’avant.»

Petite suffisance coupable
Jo Gutknecht confirme: «Les

dirigeantsnepeuventpasêtresatis-
faits après une prestation comme
ça», souffle la présidente. «Je
veux voir une équipe qui va cher-
cher la victoire, pas qui l’attend
comme si elle lui était due. En vol-
leyball, les succès tout cuits n’exis-
tentpas.Onfaitpreuved’unepetite
suffisance coupable. On a de bon-
nes joueuses, et on pense que la
seule liste de notre contingent suf-
fira pour effrayer tout le monde.
Mais ce qui fait gagner des mat-
ches, c’est ce que l’on montre sur le
terrain, rien d’autre.»�

Le NUC (ici Sabine Frey au bloc face à la Brésilienne Kerley Becker)
a fait un gros pas en arrière sur le plan du jeu hier à Aesch. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Avec 31 fautes directes, les Neuchâteloises ont offert un point sur trois à Aesch.

Le NUC en panne de confiance
LNB FÉMININE

Val-de-Travers s’impose
à l’énergie à Lucerne

Val-de-Travers sort victo-
rieux d’une rencontre épique
disputée à la Bahnhofhalle de
Lucerne, dont l’enjeu était la
deuxième place du classe-
ment.

Le dernier match en maillot
rouge d’Irene Hester a bien
tenu les promesses au niveau
des émotions. «Je tenais énor-
mément à conclure mon expé-
rience ici avec une victoire», af-
firme l’attaquante
américaine, qui renforce dès
maintenant l’équipe de LNA
de Guin. D’ailleurs, elle a été
une des grandes protagonis-
tes de la soirée, qui n’avait pas
commencé de manière idéale.

Agressive au service,
l’équipe lucernoise remporta
le premier set sans difficulté.
Le deuxième fut équilibré jus-
qu’à 16-16, quand les services
de Bevilacqua et les attaques
de Meuth et Hester réalisè-
rent neuf points pour égaliser.
La troisième manche fut de

nouveau décevante. Val-de-
Travers était méconnaissable,
la réception instable et l’atta-
que inefficace. Lucerne accu-
mula immédiatement un
écart qui lui permit de contrô-
ler la situation. Le 25-14 final
est assez explicite. «Il fallait
changer quelque chose aux ni-
veaux tactique et, surtout, men-
tal», commente Alessandro
Lodi.

Réaction décisive
Les Vallonières se présentè-

rent au début du quatrième
set avec une attitude diffé-
rente. La réception devint
plus constante, Bevilacqua
géra savamment la construc-
tion, Hester, Jovanovic et
Meuth montrèrent leur po-
tentiel offensif. Et cette supé-
riorité continua dans le set
décisif. Val-de-Travers mena
dès le début (7-3) et conclut
grâce à une attaque de Jova-
novic.� VDT

BASKETBALL
LNB
Union Neuchâtel - Bernex . . . . . . . . . . .88-82
Alte Kanti Aarau - Pully . . . . . . . . . . . . . . .97-69
Meyrin - Swiss Central . . . . . . . . . . . . . . .92-69
Blonay - Zurich Wildcats . . . . . . . . . . . . .92-64
Villars - DDV Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .95-73
Nyon M23 - Fribourg Olympic M23 . . . . .75-74
Berne Giants - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . .88-84
1. Union NE 7 7 0 570-464 14
2. Meyrin 6 5 1 475-411 10
3. Kanti Aarau 7 5 2 555-472 10
4. Vevey 7 5 2 559-499 10
5. Berne 7 5 2 519-490 10
6. Nyon M23 7 4 3 523-519 8
7. Villars 7 3 4 556-550 6
8. Blonay 7 3 4 516-511 6
9. Bernex 7 3 4 537-544 6

10. Zurich 7 3 4 510-546 6
11. Swiss Central 7 2 5 474-509 4
12. Olympic M23 7 2 5 453-521 4
13. DDV Lugano 6 1 5 366-484 2
14. Pully 7 0 7 442-535 0
Samedi12novembre,17h30: Union -Meyrin.

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE
Genève - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cossonay - Riehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lucerne - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ecublens - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
1. Cossonay 7 6 1 0 0 21-4 20
2. Val-de-Travers 7 4 1 0 2 15-9 14
3. Cheseaux 7 4 0 1 2 15-12 13
4. Lucerne 7 3 1 1 2 15-13 12
5. Ecublens 7 3 0 1 3 14-14 10
6. Fribourg 7 3 0 0 4 13-13 9
7. Riehen 7 2 0 0 5 7-17 6
8. Genève 7 0 0 0 7 3-21 0
Samedi12novembre,18h:Fribourg -Val-de-
Travers.

LNB MASCULINE
Chênois II - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ecublens - Buochs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Oberdiessbach - Colombier . . . . . . . . . . . .3-1
Lausanne II - Emmen-Nord . . . . . . . . . . . .3-0

1. Lausanne II 6 4 1 1 0 17-6 15
2. Ecublens 7 4 1 1 1 17-9 15
3. Oberdiessbach 7 4 0 1 2 14-12 13
4. Buochs 7 3 0 1 3 12-12 10
5. Chênois II 6 2 1 0 3 10-12 8
6. Emmen-Nord 7 1 2 1 3 13-16 8
7. Colombier 7 1 2 1 3 12-16 8
8. Berne 7 1 0 1 5 6-18 4

Samedi 12 novembre, 14h: Uni Berne -
Colombier.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE

GROUPE A
Sion - Savagnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Viège - Franches-Montagnes II . . . . . . . . .1-3
Smile - Cheseaux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2.
Cossonay II - Ferneysien . . . . . . . . . . . . . .3-0
Belfaux - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
1 NUC II 4 4 0 0 0 12-3 12
2 Cossonay II 4 3 1 0 0 12-2 11
3 Fr. Mont. II 4 3 0 1 0 11-4 8
4 Sion 4 2 1 0 1 10-7 8
5 Smile 4 1 1 0 1 9-9 6
6 Viège 4 1 1 0 2 8-8 5
7 Ferneysien 4 1 0 1 2 5-9 4
8 Cheseaux II 4 0 1 1 2 5-11 3
9 Savagnier 4 0 0 0 3 4-12 1
10 Belfaux 4 0 0 0 4 1-12 0
Vendredi 11 novembre, 20h45: Franches-
Montagnes II - Cossonay II. Samedi 12
novembre, 18h: Savagnier - Belfaux.
Dimanche13novembre,14h30:NUC II -Viège.

GROUPE B
La Suze - Guin II3-2
Schönenwerd - Münsingen3-1
Soleure - Rechthalten3-1
Schmitten - Muri1-3
Münchenbuchsee - Köniz II

1. La Suze 4 3 1 0 0 12-4 11
2. Schönenwerd 4 2 1 1 0 11-6 9
3. Köniz II 4 2 1 0 1 9-5 8
4. Muri 4 2 0 2 0 10-7 8
5. Rechthalten 4 1 2 0 1 10-8 7
6. Soleure 4 2 0 1 1 9-8 7
7. M’buchsee 4 0 2 1 1 8-10 5
8. Münsingen 4 1 0 0 3 5-10 3
9. Guin II 4 0 0 1 3 4-12 1

10. Schmitten 4 0 0 1 3 4-12 1
Samedi 12 novembre, 18h: Rechthalten -
La Suze.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

GROUPE A
Ecublens II - Servette Star Onex . . . . . . . . .0-3
Fully - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .2-3
Yverdon - Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cossonay - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Servette 4 4 0 0 0 12-0 12
2. Lancy 4 1 2 0 1 9-7 7
3. Fully 3 1 2 0 0 8-5 6
4. Lausanne 3 1 2 1 0 8-5 6
5. Ecublens II 4 1 1 1 1 8-8 6
6. Cossonay 3 1 0 1 1 5-7 4
7. Chx-de-Fds 4 0 2 0 2 7-10 4
8. Yverdon 4 0 0 3 1 6-12 3
9. Etoile GE 3 0 0 0 3 0-9 0

Samedi 12 novembre, 18h: La Chaux-de-
Fonds - Yverdon.

EN VRAC

Bahnhofhalle: 70 spectateurs.

Arbitres: Graf et Nellen.

Lucerne: Ming, Gehrig, Seiler, Leemann, Zehnder, Perezic, Lengacher, Bitzi, Blazevic, Baschung
(libéro).

Val-de-Travers: Hester, Hübscher, Volpato, Meuth, Roy, Bevilacqua, Jovanovic, Wenger, Lher-
bette (libéro).

Notes: durée du match: 1h34’ (20’, 20’, 17’, 23’, 14’).

LUCERNE - VAL-DE-TRAVERS 2-3 (25-18 16-25 25-14 19-25 12-15)

Lörenacker: 280 spectateurs.

Arbitres: Loretan, Grieder.

Aesch: De Olivia, Becker, Jarotta, Frankova,
Tschopp, Winter, Haussener (libero); Geiger,
Bannwart.

NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Boketsu, Paquier,
DeBruler, Girolami (libero); Baettig,
Schüpbach.

Notes: le NUC sans Protasenia (blessée au
genou) ni Stocker (touchée à l’épaule, elle
devrait pouvoir s’entraîner cette semaine).
Durée du match: 96 (27’, 21’, 24’, 24’).

AESCH - NUC 3-1
(26-24 11-25 25-18 25-17)

La commission de recours de Swiss Volley
a reçu le recours déposé par le NUC dans
l’affaire Voléro. Pour mémoire, le club zuri-
chois a obtenu le renvoi de quatre matches
de championnat – contre Aesch (29 octo-
bre), Guin (5 novembre), Bienne (6 no-
vembre) et le NUC (13 novembre) – en rai-
son de l’absence de cinq joueuses, engagées
avec leur équipe nationale dans un tournoi
de qualification pour les Jeux olympiques
de Londres en 2012.

La commission a demandé diverses préci-
sions à Voléro, notamment la date de récep-
tion des convocations des joueuses en ques-
tion. Reprenant l’un des points du recours

neuchâtelois, elle veut savoir depuis quand
le club était au courant et s’il n’aurait pas pu
réagir plus vite, au lieu d’attendre ses deux
défaites contre Schaffhouse et VFM pour
demander (le 25 octobre) le report de ces
rencontres.LadécisionfinaledeSwissVolley
était tombée le jeudi 27 à 17h, soit deux jours
avant la première partie concernée (Voléro -
Aesch). Le club bâlois a également fait re-
cours, au contraire de Guin et de Bienne, qui
étaient contre mais n’ont pas voulu aller plus
loin.

Le NUC estime, en outre, que Swiss Volley
a librement «interprété» le règlement. Se-
lon la Fédération internationale, seuls des

JO, des Mondiaux ou des Européens justi-
fient des renvois de matches en cas d’absen-
ces de joueuses. Les tournois de qualifica-
tion olympiques ne font pas partie de la
liste... Un article stipule enfin qu’en cas
d’absences prévisibles de joueuses, il con-
vient de disputer les matches avant la date
prévue, et non après.

Voléro a jusqu’à vendredi pour satisfaire
aux demandes de la commission de recours.
Soit deux jours avant la rencontre initiale-
ment prévue dimanche à la Riveraine contre
le NUC. Un match qui, soit dit en passant, ne
figure plus au calendrier sur le site internet
de Swiss Volley.� PTU

Le recours du NUC dans l’affaire Voléro a été reçu
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PREMIÈRE LIGUE
Old Boys Bâle - Zurich M21 . . . . . . . . . . . .1-4
Schötz - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Soleure - Thoune M21 . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Wangen bei Olten - Bâle M21 . . . . . . . . . .0-4
Grasshopper M21 - Zofingue . . . . . . . . . . .2-4
Baden - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Dornach - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Breitenrain - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Breitenrain 13 8 3 2 19-10 27
2. Münsingen 13 7 5 1 18-12 26
3. Old Boys Bâle 13 8 1 4 26-17 25
4. Soleure 13 7 3 3 23-13 24
5. Zurich M21 13 7 0 6 23-21 21
6. Bâle M21 13 6 2 5 24-17 20
7. Dornach 13 5 4 4 21-18 19
8. GC M21 13 6 1 6 21-23 19
9. Serrières 13 4 5 4 22-18 17

10. Baden 13 5 2 6 14-16 17
11. Granges 13 4 4 5 11-18 16
12. Schötz 13 3 4 6 19-23 13
13. Muttenz 13 4 0 9 17-28 12
14. Thoune M21 13 2 5 6 23-24 11
15. Wangen b. O. 13 2 5 6 11-21 11
16. Zofingue 13 3 2 8 18-31 11

Dimanche 13 novembre. 15h: Serrières -
Wangen bei Olten.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Courtételle - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
NE Xamax M21 - Allschwil . . . . . . . . . . . . .4-0
Oberdorf - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Lyss - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Liestal - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Etoile - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Alle - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . .5-1

1. Black Stars 13 10 2 1 35-12 32
2. Moutier 13 10 1 2 36-11 31
3. NE Xamax M21 13 8 4 1 36-9 28
4. Porrentruy 13 7 3 3 30-21 24
5. Laufon 13 6 1 6 22-17 19
6. Courtételle 13 5 3 5 17-18 18
7. Therwil 13 5 3 5 20-28 18
8. Alle 13 5 1 7 29-36 16
9. Lyss 13 4 3 6 24-24 15

10. Liestal 13 4 3 6 16-21 15
11. Etoile 13 4 3 6 20-35 15
12. Oberdorf 13 2 6 5 19-29 12
13. Allschwil 13 1 4 8 19-33 7
14. Fr.-Montagnes 13 1 1 11 11-40 4

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
ALLSCHWIL 4-0 (2-0)
Maladière: 70 spectateurs.
Arbitre: Horisberger.
Buts: 14e Souni 1-0. 41e Souni 2-0. 69e Souni
3-0. 86e Pinheiro 4-0.
NeuchâtelXamaxM21: Castella; Rossier (46e
Adjei), Cassara, Ndarugendamwo, Ramseyer;
Rochat (60e Coutinho), Erard, De Coulon,
Lovacco; Souni (71e Pinheiro), Chatagny.
Allschwil: Offenhäuser; Guye, Paracchini,
Bajrami, Caktas; Schnebelen, Tato Garcia (60e
Lomma), Banholzer, Grillon; Bamassy (74e
Rmus), Benhaida (61e Rudolf von Rohr).
Notes: 71e, Banholzer rate la transformation
d’un penalty. Avertissements à Guye (75e) et
Erard (90e).� BRE

ÉTOILE - BLACK STARS 0-3 (0-1)
Les Foulets: 150 spectateurs.
Buts: 45e Kalayci (penalty) 0-1. 59e Kalayci
(penalty) 0-2. 93e Lengue Lengue 0-3.
Etoile: Botteron; Leccabue, Musitelli, Tripod,
Prétot; Stampfli, Casasnovas (79e Hild), Leonti
(65e Boichat), Meyer; Fontaine, Carrafa (65e
Didierlaurent).
Black Stars: Durmaz; Nikolic, Niang, Cardoso,
Baltermia; Kalayci, Schott, Taskovic; Korkmaz
(60e Senturk), Lanclas, Lengue Lengue.
Notes: 55e sauvetage sur la ligne de Nikolic.
Avertissements: 59e Botteron, 74e Kalayci, 76e
Prétot.� FME

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Hauterive - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
La Chaux-de-Fonds - Audax-Friùl . . . . . . . . .1-2
Boudry - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Kosova - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Béroche-Gorgier - Serrières II . . . . . . . . . . . .3-0
Saint-Imier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Colombier 13 8 5 0 22-5 29
2. Serrières II 13 9 1 3 20-13 28
3. Chx-de-Fds 13 7 4 2 35-14 25
4. Audax-Friùl 13 7 3 3 20-15 24
5. Ticino 13 6 3 4 23-19 21
6. Hauterive 13 5 6 2 17-14 21
7. Cortaillod 13 5 5 3 25-23 20
8. Béroche-Gorgier 13 5 4 4 17-11 19
9. Bôle 13 5 3 5 18-26 18

10. Marin 13 2 4 7 5-16 10
11. Saint-Imier 12 2 3 7 10-19 9
12. Le Locle 13 2 3 8 17-24 9
13. Kosova 12 1 3 8 14-30 6
14. Boudry 13 1 3 9 15-29 6

Mercredi 9 novembre. 20h: Saint-Imier -
Kosova. Jeudi 10 novembre. 20h: Marin -
Cortaillod. Samedi 12 novembre. 16h: Bôle
- Ticino. 17h30: Boudry - Audax-Friul. La
Chaux-de-Fonds - Hauterive. Dimanche 13
novembre. 15h: BérocheGorgier - Colombier.
Saint-Imier - Le Locle.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Peseux Comète - Saint-Blaise . . . . . . . . . .4-1
Corcelles - Audax-Friùl II . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Espagnol - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Landeron - Fontainemelon . . . . . . . . . .1-0
Auvernier - Les Geneveys/Coffrane . . . . .3-2
Dombresson - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . .6-1

1. Corcelles 11 8 2 1 41-22 26
2. Fontainemelon 11 8 1 2 30-16 25
3. Espagnol 12 7 2 3 37-22 23
4. Peseux Comète 12 7 1 4 29-30 22
5. Dombresson 11 6 2 3 37-25 20
6. Le Landeron 12 6 2 4 35-23 20
7. Auvernier 12 4 4 4 28-31 16
8. Audax-Friùl II 12 4 3 5 18-23 15
9. Saint-Blaise 11 2 3 6 17-36 9

10. Saint-Imier II 11 2 1 8 16-32 7
11. Geneveys/Cof. 12 2 1 9 18-34 7
12. Sonvilier 11 2 0 9 21-33 6

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2
Couvet - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Colombier II - NE Xamax III . . . . . . . . . . . . .2-0
Bôle II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bosna Cernier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Lusitanos - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Benfica - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Deportivo 12 11 0 1 43-13 33
2. Lusitanos 12 8 3 1 52-14 27
3. Bosna Cernier 11 7 0 4 39-26 21
4. NE Xamax III 12 6 1 5 30-24 19
5. Bôle II 12 5 2 5 38-28 17
6. Fleurier 12 5 2 5 28-26 17
7. Cortaillod II 12 4 4 4 27-25 16
8. La Sagne 12 5 1 6 20-36 16
9. Floria 12 3 4 5 21-22 13

10. Couvet 12 3 3 6 25-37 12
11. Colombier II 11 3 0 8 17-35 9
12. Benfica 10 0 0 10 9-63 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier II - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Parc - Superga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Lusitanos II - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . .2-0
Centre Portugais - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Azzurri - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Les Ponts-de-Martel - Bevaix II . . . . . . . . . . .3-0

1. Le Parc 12 10 1 1 42-15 31
2. Ctre Portugais 12 8 1 3 41-22 25
3. Pts-de-Martel 12 8 1 3 37-33 25
4. Superga 12 7 3 2 34-23 24
5. Lusitanos II 12 7 0 5 21-18 21
6. Béroche-G. II 12 6 1 5 20-21 19
7. Helvetia 11 5 1 5 19-24 16
8. Auvernier II 11 4 1 6 20-26 13
9. Etoile II 11 4 0 7 18-29 12

10. Azzurri 12 2 2 8 24-34 8
11. Bevaix II 12 1 2 9 17-36 5
12. Corcelles II 11 1 1 9 20-32 4

GROUPE 2
Les Brenets - Kosova II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fleurier II - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Les Brenets - AS Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Saint-Sulpice - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Môtiers - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Bevaix - AP Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kosova II - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Coffrane 11 10 1 0 47-10 31
2. Bevaix 12 6 2 4 32-24 20
3. Kosova II 12 6 1 5 31-30 19
4. Boudry II 12 6 1 5 22-27 19
5. AS Vallée 12 6 0 6 38-29 18
6. Môtiers 11 5 2 4 30-22 17
7. AP Val-Travers 12 5 2 5 32-32 17
8. Ticino II 12 4 3 5 26-38 15
9. Les Brenets 12 4 2 6 23-25 14

10. Saint-Sulpice 12 3 3 6 27-31 12
11. Fleurier II 12 3 3 6 16-38 12
12. Dombresson II 12 1 4 7 16-34 7

GROUPE 3
Saint-Blaise II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fontainemelon II - Centre Espagnol . . . . . . .2-1
Hauterive II - Le Landeron II . . . . . . . . . . . . . .5-2
Villeret - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sonvilier II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Locle II - Peseux Comète II . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Lignières 12 12 0 0 58-9 36
2. Marin II 12 8 2 2 38-13 26
3. Peseux Com. II 12 8 1 3 33-19 25
4. Le Locle II 12 6 3 3 40-20 21
5. Saint-Blaise II 12 6 2 4 34-20 20
6. F’melon II 12 6 2 4 27-20 20
7. Hauterive II 12 6 2 4 24-18 20
8. Villeret 12 3 2 7 28-42 11
9. Le Landeron II 12 3 1 8 18-42 10

10. Cornaux I 12 2 2 8 12-32 8
11. Ctre Espagnol I 12 2 0 10 11-48 6
12. Sonvilier II 12 1 1 10 12-52 4

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Blue Stars - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Les Bois II 8 7 1 0 56-2 22
2. Valangin 8 4 3 1 20-15 15
3. Cressier 8 3 5 0 13-8 14
4. Ticino III 8 3 3 2 15-16 12
5. Môtiers II 8 3 2 3 12-24 11
6. Cornaux II 8 3 1 4 18-28 10
7. La Sagne II 8 2 1 5 16-16 7
8. Pts-de-Martel II 8 2 1 5 17-36 7
9. Blue Stars 8 0 1 7 7-29 1

FOOTBALL

RAPHAËL GIRARDIN

A seulement 22 ans, Hugo
Dergal est le nouveau maître
d’armes de la salle d’escrime de
La Chaux-de-Fonds. Arrivé en
août, ce jeune Français espère
bien pouvoir redonner au club
ses couleurs d’antan.

«Quand je suis arrivé ici, je suis
tombé sur de vieilles photographies
représentant les meilleurs escri-
meurs de l’époque d’or du club. Ces
sportifs, je les avais en poster dans
ma chambre quand j’étais petit»,
se souvient le Normand. Pour-
tant, ce n’est que le fruit du ha-
sard qui a amené Hugo Dergal à
rejoindre le club de ses idoles.

Formé au Cercle d’escrime de
Rouen, il passe son diplôme
d’éducateur sportif avant de se
spécialiser en escrime. A 18 ans,
il devient le plus jeune maître
d’armes de France et commence
à entraîner les jeunes dans son
club de toujours. «A Rouen, nous
avions entre 250 et 300 licenciés
pour trois maîtres d’armes. C’était
d’autant plus génial que je tra-
vaillais dans le club qui m’avait vu
grandir.»

Une année pour convaincre
Entraîneur talentueux, il ne

l’était pas moins en tant qu’escri-
meur. L’ancien N1.30 français
au fleuret a remporté un titre de
champion national par équipes
en 2006. «C’est sans aucun doute
mon plus beau souvenir. Nous
étions quatre copains qui avions
fait toutes nos classes ensemble.»

Après trois saisons à s’occuper
de la formation en Normandie,
Hugo Dergal décide de quitter
sa région. «Quand je suis passé
maître d’armes, j’avais comme
ambition de voyager, d’aller dé-
couvrir d’autres horizons.» Il ef-
fectue alors des stages au Cana-
da, en Ecosse et en Suède avant
d’envoyer son CV dans une mul-
titude de sociétés d’escrime par-
tout en Europe. «A la base, je de-
vais aller travailler au Canada ou
j’avais eu de bons contacts. Mais
La Chaux-de-Fonds m’a appelé et
j’ai foncé.»

Parti à minuit de Rouen, il ar-
rive dans la Cité horlogère au
petit matin et donne son pre-

mier entraînement en début
d’après-midi. Il passe ensuite de-
vant le comité et le soir même,
on lui donne les clefs du club.
«C’était 24 heures de folie, mais ça
en valait la peine.»

Engagé pour une année, Hugo
Dergal sait qu’il devra convain-
cre s’il veut prolonger son con-
trat. «Ça ne me fait pas peur, car
cela dépend principalement de

mon propre travail.» Ce qui est
sûr,c’estque leFrançaisseverrait
bien rester quelques années à La
Chaux-de-Fonds. «Pour un maî-
tre d’arme, c’est un cadre de rêve.
Les infrastructures sont exception-
nelles et l’ambiance est familiale.
Chaque membre du comité donne
son maximum pour le club. Il est
difficile d’en demander plus!»

Reste pourtant le plus gros

défi: celui de ramener le club
sur le devant de la scène. «Avec
Stefano Paoli et Pauline Brunner
nous avons deux escrimeurs capa-
bles d’obtenir de bons résultats au
niveau international. Derrière, j’ai
aussi la chance d’avoir la relève et
de pouvoir commencer le travail à
la base.»

Le pari du club pourrait s’avé-
rer très fructueux.�

Ancien champion de France de fleuret par équipes, Hugo Dergal est désormais à la tête de la salle d’escrime
de La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

ESCRIME Le nouveau maître d’armes n’a que 22 ans, mais de l’ambition à revendre.

La Chaux-de-Fonds mise sur
la jeunesse d’Hugo Dergal

FOOTBALL Les hommes de Charles Wittl ont fait corps pour contraindre Baden au nul (0-0).

Serrières souffre mais ramène un point
Les Serriérois avaient pour ob-

jectif de ramener de Baden leur
première victoire à l’extérieur de
la saison. Toutefois, les «vert»
peuvent s’estimer heureux du
match nul et vierge ramené
d’Argovie.

Même si la première occasion
était à mettre au profit des visi-
teurs, avec une tête de Nicoud
(4e), il faut avouer que les lo-
caux ont dominé les hommes de
Charles Wittl durant la plus
grande partie du match.

Cette partie tendue ne restera
pas dans les annales du cham-
pionnat. Agressifs mais pas for-
cément dans le bon sens du

terme, discutant les décisions de
l’arbitre et des assistants, pas
toujours à leur affaire il est vrai,
les «vert» se sont malheureuse-
ment dispersés.

Profitant aussi de dame chance
et de la maladresse de l’intena-
ble duo Marjanovic-Makuka, les
Neuchâtelois – souvent pris en
contre-attaque – ont dépensé
beaucoup d’énergie pour main-
tenir le score nul et vierge jus-
qu’à la mi-temps.

La deuxième période fut une
copieconformedelapremière.A
la 47e les «rouge et blanc» re-
mettaient le turbo, toujours par
Marjanovic, qui était à deux

doigts de débloquer le score sans
l’intervention de Bruno Rupil sur
la ligne. Pugnace, l’attaquant re-
mettait ça une minute plus tard,
mais se heurtait à Chappuis.

Laissant passer, les vagues, les
Serriérois ont eu le mérite de ne
pas paniquer et de rester com-
pacts et solides, sous les coups
de gueules de Jean-Léon Bart.

Même étouffés, les «vert» ont
eu quelques occasions d’inquié-
ter le portier Schneider. Hélas,
leurs offensives manquaient de
réalisme et de simplicité dans la
dernière passe.

Au final, les «vert» s’en sortent
bien et ramènent leur deuxième

point d’un déplacement, après
celui acquis il y a 15 jours à So-
leure!� FCO

Esp: 230 spectateurs.
Arbitre: Cathomen.
Baden: Schneider; Negrinelli, Dedaj, Rapisar-
da, Markaj; Makuka (80e Ladner), Renna, Ca-
roli, Keranovic (72e Saarelma); Kovacevic (83e
Sallauka), Marjanovic.
Serrières: Chappuis; Rupil, Bühler, Tortella,
Pinto; Marzolf (85e Nascimento), Bart, Preisig
(81e Ekoman), Nicoud; Akpoue, El Allaoui
(68e Greub).
Notes: Serrières sans Rossi, Oliva, Robert,
Ndo’Zé (blessés), Maire ni Rodal (absents).
Expulsion: Rupil (deuxième avertissement).
Avertissements: Makuka, Marjanovic, El Al-
laoui et Bühler.

BADEN - SERRIÈRES 0-0

Ce week-end aux Pavillons des sports de La
Chaux-de-Fonds, les jeunes escrimeurs avaient
rendez-vous pour le traditionnel tournoi des
Cadets de la Rapière. Ce ne sont pas moins de
51 équipes, regroupant 145 escrimeurs qui se
sont affrontées dans les diverses catégories.

Chez les cadets, Sion s’est montré fidèle à son
rang en enlevant les deux premières places
chez les garçons alors que les Sédunoises se
sont classées deuxième derrière Berne. Neu-
châtel a, pour sa part, échoué au pied du po-
dium chez les garçons.

Du côté des minimes Filles, les Neuchâteloi-
ses Gaetane Ciaravino, Jenny David, Zoé
Meystre et Justine Rognon ont remporté le ti-
tre devant Genève et Sion, alors que les gar-
çons se sont classés troisièmes.

Les benjamins de La Chaux-de-Fonds ont eu
moins de chance, puisqu’ils ont échoué au pied
du podium, alors que les filles de Neuchâtel
ont accroché une belle deuxième place.

Pour finir, les pupilles mixte de Neuchâtel
ont terminé à la 4e place devant La Chaux-de-
Fonds, 6e.� RGI

Les minimes neuchâteloises titrées
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21.00 L'amour au boulot �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Stéphane Krausz.  
Pourquoi l'amour au travail
reste-t-il aussi tabou? A la li-
sière de la vie privée et de la
vie professionnelle, l'amour au
travail reste un sujet complexe
malgré l'ampleur du phé-
nomène. 
22.00 Un employé de banque

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Richard Shepard. 50 minutes.
18/23. Inédit.  
Travail d'équipes. 
L'équipe doit se rendre à San
Francisco pour enquêter sur les
meurtres de plusieurs sans-
abri. 
23.25 Esprits criminels �

En quête d'identité. 

22.45 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 19.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.10 Journal de la nuit �

0.30 L'épopée TNP �

22.40 Soir 3 �

23.05 La double mort de
Pierre Bérégovoy �

Documentaire. Politique. Fra.
2008.  
Samedi 1er mai 1993. Un mois
après avoir cédé sa place de
Premier ministre à Edouard
Balladur, Pierre Bérégovoy
meurt d'une balle dans la tête. 
0.35 Un désir ordinaire �

22.45 Charlie, les filles
lui disent merci � �

Film. Comédie. EU - Can. 2007.
Inédit.   Avec : Dane Cook, Jes-
sica Alba, Dan Folger, Connor
Price. 
A 10 ans, Charlie a refusé
d'embrasser une curieuse pe-
tite fille qui, en guise de repré-
sailles, lui a jeté un sort. 
0.30 Prison Break ��� �

22.50 Jiri Kylian
Documentaire. Culture. Fra.
2011. Inédit.  
Le chorégraphe tchèque Jiri Ky-
lian qui, jusqu'ici, avait toujours
refusé de se livrer aux camé-
ras, a accepté de remonter le fil
de ses souvenirs.
23.45 Le peintre Otto Dix
0.40 Un monde sans
femmes �

Film. 

22.30 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
El Diablo. 
Les indices recueillis dans le
sous-sol du lycée orientent les
enquêteurs sur la piste de Jas-
per, mais de nombreuses
zones d'ombre subsistent.
23.20 The Killing
Un écho silencieux. 
0.10 30 Rock
0.35 Couleurs locales �

12.05 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
Jouets. 
12.35 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et
sac à dos �

15.35 Spermatozoïdes, que le
meilleur gagne ! �

16.30 Cuba d'ouest en est,
voyage au pays de
l'embargo �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Hawaii, l'archipel de feu

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et 
des vies

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Tout feu, tout
flamme � �

Film. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.20 La maison de Mickey �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma belle-fille
est un homme �

Film TV. 
15.40 Roman meurtrier �

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: George Mendeluk. 2
heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.15 Olivia
9.40 Les 101 dalmatiens
10.25 Les Légendes

de Tatonka
10.40 Dora l'exploratrice
11.05 Moko, enfant

du monde
11.10 Molly Monster
11.20 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Mise au point �

14.50 Temps présent �

15.50 Dîner à la ferme �

16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

Le roi des barjots. 
6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un peu, beaucoup, 
à la folie... �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Jeff Renfroe. 1 h 40. Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

Souvenir de toi. 
17.25 Grey's Anatomy �

A chacun son drame. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.20 The Middle
16.45 Hawaii Five-O �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.45 FILM

Comédie. EU. 2008.  Avec :
Matthew Perry, Zac Efron. Un
homme se réveille dans le
corps d'un adolescent de 17
ans.

20.10 MAGAZINE

Cuisine. Prés.: Sébastien Rey.
50 minutes.  Moutarde à l'ail
des ours.«Al dente» n'est pas
une émission gastronomique
comme les autres. 

20.50 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Thierry Neuvic. Lino
Vars mène une double vie.
Sa femme Karen et ses en-
fants le croient pilote de ligne
chez Air France. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Abracadabra!Le propriétaire
d'un magasin de magie à
New York, «La magie de
Drake», est retrouvé mort.

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2011. Inédit.
Quarante-cinq ans de carrière
et des millions de 45 tours
écoulés ont inscrit Michel
Delpech au Panthéon de la
chanson française. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Bénabar. Dix ans après
la dissolution de son groupe,
Lucas retrouve un carnet
contenant des chansons
écrites par son ami Thomas.

20.40 FILM

Drame. EU. 1996.  Avec : Chris
Cooper, Elizabeth Peña. Un
squelette est découvert dans
le désert, près de la ville de
Frontera. 

6.10 Unomattina caffè 14.10
Verdetto Finale 15.15 La vita in
diretta 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 La ragazza americana
Film TV. Sentimental. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison Tout
juste. 19.40 La Fête à la mai-
son Le procès. 20.05 La Fête à
la maison Le grand choix.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.45 Menace solaire
Film. Fantastique. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Vin-
cent, François, Paul et les
autres ��� Film. Comédie
dramatique. 22.55 TV5MONDE,
le journal 23.05 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Eisbären
hautnah � 21.00 Hart aber
fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Satire Gipfel 23.30
Skandal ! Affäre ! Enthüllung !
Ihre Highlights aus 50 Jahren
ARD-Politikmagazinen. 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Der Lehrer Jan. 19.05
Gossip Girl Was will Willi? �
20.00 Mercy Trauriger Ab-
schied. � 20.50 Dr House �
21.40 Castle � 22.25 Sport-
lounge 

19.35 Friends Celui qui avait
des menottes. 20.05 Friends
Celui qui apprenait à danser.
20.35 A la poursuite d'Octobre
rouge �� Film. Aventure.
22.55 Universal Soldier, le
combat absolu � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

17 Ans encore � 
Al dente OU Elections
fédérales  � 

Ni vu, ni connu � Castle � Discographie � Incognito � Lone Star � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 Siddharta Ballet. 1 h 45.
Auteur: Bruno Mantovani.
19.35 Intermezzo 20.30 Sym-
phonie n°94, de Haydn
Concert. Classique. 21.00 Sym-
phonie n°97, de Haydn Concert.
Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 Film  23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
Segni dei tempi 23.45 Cold
Case Incendio doloso. 

19.45 La grande affiche L2
20.30 Lens/Sedan Football.
Championnat de France Ligue
2. 14e journée. En direct.
22.25 La grande affiche L2
Magazine. Football. En direct.
20 minutes.  22.45 Eurosport
Confidential Magazine. Sportif. 

19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Unter anderen Umstän-
den Mord im Watt. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Flet-
chers Visionen � Film. Thriller.
EU. 1996. Réal.: Richard Donner.
2 h 5.  �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Miradas 2 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Aguila roja 

19.40 Monk Monk à votre ser-
vice. � 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 La Dernière Légion
� Film. Aventure. EU. 2007.
Réal.: Doug Lefler. 1 h 45.
22.25 Le Roi Arthur � Film.
Aventure. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 Dance Crew USA 21.55
Dance Crew USA 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Hard Times 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men Jung und immer jün-
ger. 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage Douma a faim. 18.50
Faites entrer l'accusé Jacques
Mesrine, l'homme aux mille vi-
sages. 20.40 Ce jour-là tout a
changé L'assassinat d'Henri IV.
22.15 Du bébé au baiser 

18.35 Nash Bridges Un folle
gioco. 19.20 Rescue Special
Operations Amicizia tradita.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Pregiudizio raz-
ziale. � 21.00 60 minuti �
22.05 La2 Doc � 23.35 Cult tv
�

16.40 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 1.55 Jor-
nal das 24 horas 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Borgia Episode 9. �
21.50 Borgia Episode 10. �
22.45 Spécial investigation Im-
mobilier: opérations bingo. �
23.40 L'oeil de Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00 
Journal régional 19.20 Canal
Sportif 19.30 Météo régionale,
Noctambules, Ça vaut le coup,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.40 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les gorges
de l’Areuse: Fête des 125 ans. BMX
à La Chaux-de-Fonds. Lac de
Neuchâtel: balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

YVES RÉNIER
Bientôt en prison
Yves Rénier (photo Francois
Guenet/TV Magazine) passe
derrière la caméra pour «Intra-
muros». Cette fiction est
adaptée de l’ouvrage de Véro-
nique Vasseur, «Médecin-chef
à la prison de la Santé», dans le-
quel elle relate son expérience.
Yves Rénier dirigera Mathilde
Seigner, dans le rôle principal.
Même si les faits décrits se sont dé-
roulés à Paris, l’éternel commissaire
Moulin a décidé de tourner à Ren-

nes, dès la fin du mois. Cette fiction de 90
minutes sera diffusée sur France 2 en 2012.

SPIELBERG
Il amène Tintin
en Belgique

C’était une évidence pour Steven
Spielberg: l’avant-première de son film
«Tintin: leSecretde laLicorne»devait se

faire en Belgique. Le réalisateur améri-
cain a donc embarqué toute l’équipe du

film – dont Gad Elmaleh, qui incarne
Omar Ben Salaad – à Bruxelles. Sur place,

l’accueil a été à la hauteur de l’événe-
ment, Spielberg a même été fait com-

mandeur de l’ordre de la Couronne. Tous ont
ensuite pris le Thalys en direction de Paris, où
une seconde projection du film était prévue.

MADONNA
Sous les sifflets
Madonna est venue présenter le long-métrage
«WE», qu’elle a réalisé, au Festival du film de
Londres. À 53 ans, plus discrète qu’à son habi-
tude, osant un simple décolleté, la Madonne a
quand même beaucoup fait parler d’elle. Ses
fans, vexés qu’elle n’accorde que très peu d’in-
terviews, l’ont huée. L’un de ses frères, devenu
SDF, a également fait savoir qu’elle ne l’aidait
pas. Sale période pour la diva!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç 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
ç Serei

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç 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
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Patinage, 1/2 patinoire: lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h30-16h30. Hockey public: ve 17h34-19h15

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage 1/2 patinoire: Lu 13h30-16h30, ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h-16h30

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

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)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

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

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Toi, ma maman,
Ma meilleure amie,
Ma confidente,
Mon exemple,
Mon cœur,
Va rejoindre l’autre rive,
Celle où papa t’y attend déjà.
Te quiero.

Sa fille, Christina Rodriguez, à Boudry,
Son cousin, Jean-François Haemmerli, à Neuchâtel,
Sa cousine, Anne-Marie Haemmerli, à Neuchâtel,
Sa famille en Espagne,
Sa famille en Suisse Allemande,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Christiane HAEMMERLI
enlevée à leur tendre affection, dans sa 73e année.
2000 Neuchâtel, le 5 novembre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, mercredi 9 novembre à 11 heures, suivie de l’incinération.
En sa mémoire, on peut penser à La SPA Neuchâtel CCP 20-9647-7
ou au Refuge de Cottendart, à Colombier, CCP 20-6776-4, mention
«deuil Christiane Haemmerli».
Adresse de la famille: Christina Rodriguez, Buchilles 44a, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Au terme de ma vie heureuse et active,
je pars apaisé vers d’autres cieux.

Son épouse:
Eliane Anstett-Mauron, à Fribourg;
Ses fils, ses belles-filles et ses petits-fils:
Nicolas et Evelyne Anstett-Gumy, à Fribourg, leurs fils Alain,
Eric et Thierry;
Michel et Dorine Anstett-Boucary, à Martigny, et leur fils Loïc;
Son filleul:
Patrice et Colette Anstett, à Neuchâtel, leurs fils Christophe,
Hugo et leurs familles;
Son frère et sa sœur:
Claude Anstett, en France, et famille;
Hélène Anstett, en France, et famille;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Gaston et Alice Mauron, à Fribourg, leur fils Claude son épouse
Laurence et leur famille;
Lucienne Girard, en France, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ANSTETT
enlevé à leur tendre affection le 4 novembre 2011, à la veille de
ses 72 ans, après une longue maladie supportée avec courage et dignité,
entouré de l’amour de son épouse, de ses enfants et de ses petits-enfants
et réconforté par la grâce des sacrements.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre,
à Fribourg, le mardi 8 novembre à 14h30, suivie de l’inhumation
au cimetière de Villars-sur-Glâne.
André repose à la chapelle mortuaire de l’église Saint-Pierre où la famille
sera présente ce lundi soir, de 19h à 19h30.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à la Ligue pulmonaire
fribourgeoise, CCP 17-226-6 (avec mention deuil André Anstett).
Adresse de la famille: Route de Bertigny 5, 1700 Fribourg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

France et Georges Jegge, à Bienne, et leurs enfants Dylan et Jennah
David et Martine Vojtasik, à Bienne, et leurs enfants James et Jimmy
Stéphane Vojtasik et son amie Mélanie Grolimund, à Neuchâtel
Daniel et Marlyse Vojtasik-Jacot, à Delley
Sylvio Gamba et son amie Agnès Wermeille, à Auvernier
Son amie Nicole, à Fribourg
ainsi que les familles proches et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur VOJTASIK
dit «Tutu»

enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année, après quelques mois
de maladie le 5 novembre 2011.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, le mardi 8 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au cabinet du Docteur Dominique Piguet
et à toute son équipe pour leur dévouement.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au service des bénévoles
Caritas de Neuchâtel, CCP 20-5637-5.
Adresse de la famille: Monsieur David Vojtasik

Rue des Alpes 50, 2502 Bienne
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Doris et Jean-Claude Muffang, à Cernier;
Laurence Rusconi, sa grande amie et confidente de toujours,
à La Neuveville;
Kurt et Marie-Claire Muffang et leurs fils Joris et Laurick, à Cernier;
Tania Muffang, son ami Christophe Aubert et leur fille Jade, à Enges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Doris MUFFANG
dite Dodo

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 56e année, après une cruelle maladie,
supportée avec grand courage.
2000 Neuchâtel, le 5 novembre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 8 novembre à 15 heures, suivie
de l’incinération.
Dodo repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Epervier 19, 2053 Cernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B Ô L E

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3/16

Son épouse Suzanne Nussbaum-Gygi,
Ses enfants Madeleine et René Berney-Nussbaum,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René NUSSBAUM
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 84e année.
2014 Bôle, le 6 novembre 2011
Rue de La Gare 23
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bôle, mercredi 9 novembre
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
René repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un grand merci au Dr Bressoud et au personnel de Médecine 2 de
l’Hôpital Pourtalès, ainsi qu’à l’HNE La Chrysalide, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
En sa mémoire, vous pouvez penser à l’EREN Paroisse La BARC, IBAN
CH8600766000K35218912, compte K. 3521.89.12 auprès de la Banque
Cantonale Neuchâteloise CCP 20-136-4, mention «deuil René
Nussbaum».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de
TECNOSERVICE Engineering SA

Fribourg, Neuchâtel et Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André ANSTETT
fondateur, administrateur et président de la société,

époux de Eliane,
papa de Nicolas et Michel, directeurs,

parrain de Patrice, directeur

Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.

L’ÉPHÉMÉRIDE
7 novembre 1980:
Steve McQueen
terrassé par le cancer

L’acteur américain Steve McQueen
succombe le 7 novembre 1980 à une
longue maladie, à l’âge de 50 ans. Il a in-
carné le chasseur de primes Joss Randall
dans la très populaire série télévisée
«Wanted: Dead or Alive». On se sou-
vient de ses rôles dans les films «The
Great Escape» (1963), «The Sand Peb-
bles» (1966) et «The Thomas Crown Af-
fair» (1968). Steve McQueen a été
l’époux de l’actrice Ali MacGraw.

2006 – Décès du patron de presse et
homme politique Jean-Jacques Servan-
Schreiber, fondateur de «L’Express» et
auteur du «Défi américain», à l’âge de
82 ans.

2001 – Seize mois après le dramatique
accident du Concorde qui avait fait 113
victimes, le supersonique reprend du
service après avoir subi de nombreux
tests et modifications. Jean-Cyril Spinet-
ta, président d’Air France et Jean-Claude
Gayssot, ministre des Transports font
partie des passagers.

2000 – L’élection présidentielle améri-
caine tourne au cauchemar: le scrutin
entre le démocrate Al Gore et le républi-
cain George W. Bush étant trop serré en
Floride, de multiples recomptages com-
mencent dans cet Etat suivis de batailles
judiciairesausujetdenombreuses irrégu-
larités lors des élections.

1992 – Alexander Dubcek, l’homme
du Printemps de Prague de 1968, ancien
président du Parlement tchécoslovaque,
meurt à l’âge de 70 ans des suites d’un
accident de voiture. Jouissant d’un grand
prestige international, il était considéré
comme le candidat le plus sérieux à la
présidence du futur Etat slovaque indé-
pendant.

1980 – La sonde américaine Voyager I,
lancée le 5 septembre 1977, découvre un
nouveau satellite de Saturne. Cette dé-
couverte porte à 15 le nombre de satelli-
tes connus gravitant autour de la pla-
nète.

1921 – Le procès d’Henri Landru, ac-
cusé d’avoir assassiné huit femmes et
d’avoir fait disparaître leurs corps en les
brûlant dans la cuisinière de son domi-
cile, s’ouvre à Versailles. Malgré une ha-
bile défense et en dépit du fait qu’il ait
toujours clamé son innocence, Landru
n’échappera pas à la guillotine.

1885 – Inauguration du plus long ré-
seau ferroviaire du monde. Le dernier
crampon d’attache est posé à la voie fer-
rée qui passe par Craigellachie, en Co-
lombie-Britannique. Le Canada est ainsi
relié par rail d’un littoral à l’autre, événe-
ment qui va marquer profondément
l’évolution du pays.

HAUTERIVE
Auto heurtée au parking
du FC: appel aux témoins
Samedi entre 17h30 et 22h, un conducteur
inconnu a heurté une voiture
régulièrement stationnée sur le parking
du FC Hauterive, chemin des Champs-
Verdets. Lors du choc, la voiture a été
déplacée de plusieurs mètres. Sans se
soucier des dégâts, le conducteur fautif a
quitté les lieux. Ce dernier ainsi que les
témoins de ces faits sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00.� COMM

BIENNE
Nouvelle voiture incendiée
Une voiture a partiellement brûlé samedi
soir. Le véhicule avait été stationné
samedi soir à la rue de Longeau, près de
la manufacture Rolex. Lorsque le
propriétaire a voulu récupérer son
véhicule vers 23h30, il a constaté que
l’habitacle avait brûlé. Les premiers
éléments de l’enquête indiquent qu’il
s’agit d’un incendie intentionnel.� COMM-
RÉD
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Apocalypse now
Chaque jour, qui ne se dit pas,

en regardant autour de soi, que,
oui, c’est bien la fin d’un temps?
Qui ne pense pas que nous som-
mes entrés dans un tunnel? De-
dans, plongés dans le noir, nous
nous demandons ce qui va se
passer, ce qu’il adviendra de
nous, de notre Terre. Nous y
voyons encore mal dans cette
obscurité. Quoiqu’un peu crain-
tifs, ceux d’entre nous qui ont la
foi et confiance, avancent, opti-
mistes. Les prôneurs de «No Fu-
ture!» n’entrevoient qu’un béant
néant.

Comme dans les expériences
de mort imminente, certains de-
vinent déjà, au bout du tunnel,
une lumière dans laquelle brille
la promesse d’un nouveau

monde: celui de demain, plus
solidaire. Ceux-là, conscients de
la difficulté du chemin mais
gonflés à bloc, marchent, prêts à
affronter les mois et les années
qui viennent. Ils envisagent sans
peine, si nécessaire, de changer
de vie, de métier, de vision, de
révolutionner leur existence.

Pour que la misère ne soit plus,
et qu’à la place, la joie soit géné-
rale, les indignés secouent le
joug. Y en a marre d’être des ma-
rionnettes dans les mains de cy-
niques assoiffés d’avoirs, de pou-
voir et de gloire! Le grand chaos,
celui que crée la vérité quand
elle déchire le voile, anéantit les
systèmes d’hier. Un autre veut
poindre, où l’argent ne dictera
plussa loi.Oncroise lesdoigts.�

LA PHOTO DU JOUR Le nouveau musée Jean Cocteau, à Menton, en France. KEYSTONE

SUDOKU N° 180

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 179LA MÉTÉO
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Coucher 
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Coucher Coucher 
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DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Température
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Direction et
vitesse du vent
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m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Variable 
mais doux
Les conditions se montreront partiellement 
ensoleillées seulement ce lundi avec de 
fréquents passages nuageux à toutes les 
altitudes. Quelques gouttes pourront faire leur 
apparition par endroits, essentiellement le 
long du Jura. Le soleil deviendra ensuite plus 
généreux mardi, puis des brouillards se 
formeront mercredi sur le Plateau. Ailleurs, le 
temps sera ensoleillé et doux pour la saison.749.65

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LIMP_00_0711_001
	LIMP_00_0711_002
	LIMP_00_0711_003
	LIMP_00_0711_004
	LIMP_00_0711_005
	LIMP_00_0711_006
	LIMP_00_0711_007
	LIMP_00_0711_008
	LIMP_00_0711_009
	LIMP_00_0711_010
	LIMP_00_0711_011
	LIMP_00_0711_012
	LIMP_00_0711_013
	LIMP_00_0711_014
	LIMP_00_0711_015
	LIMP_00_0711_016
	LIMP_00_0711_017
	LIMP_00_0711_018
	LIMP_00_0711_019
	LIMP_00_0711_020
	LIMP_00_0711_022
	LIMP_00_0711_023
	LIMP_00_0711_024
	LIMP_00_0711_025
	LIMP_00_0711_026
	LIMP_00_0711_027
	LIMP_00_0711_028
	LIMP_00_0711_029
	LIMP_00_0711_030
	LIMP_00_0711_031
	LIMP_00_0711_032

