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Comité «NON à une fiscalité confiscatoire» www.unimpotdeplus-non.ch

NON le25 novembre
à l’initiative «Pour une participation des
grandes fortunes limitée dans le temps»

Augmenter les impôts des grandes fortunes?
Il existe un moyen plus sûr de renflouer les caisses
de l’Etat : dépenser moins !

PUBLICITÉ

INTEMPÉRIES Vaud particulièrement touché PAGE 17

PARC DU DOUBS Sur les 304 zones d’emploi répertoriées en France, celle de Morteau se place à la huitième
place des plus riches, selon une étude publiée par l’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien.
Afflux migratoire et hauts revenus influent directement sur la progression du parc immobilier. PAGE 6
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Roger Federer retrouve
Novak Djokovic en finale
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Le PDC se fait chouraver
la mairie par le PCSI
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Emploi, immobilier, migration...
les chiffres de la zone Morteau
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Les candidats socialistes
au Château élus par la base
OUVERTURE Réuni en congrès électoral
samedi, le Parti socialiste neuchâtelois a décidé
que tous ses membres pourront désormais
désigner ses candidats au Conseil d’Etat.

ATTENTE Si Laurent Kurth sera candidat,
on ignore pour l’heure le nombre et le nom
de ses colistiers dans la course au Château.
Le PS les désignera le 26 janvier 2013.

CANDIDATE Lors de l’assemblée générale
des Verts, un nom est sorti pour la candidature
au Conseil d’Etat, celui de Nicole Baur.
Elle se tient à la disposition de son parti. PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

FORESTER 4x4.
LE MAXI SUV 4x4 
À PRIX MINI.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. 
Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch   

Modèle présenté: Forester 2.0X AWD Advantage, man., caté-
gorie de rendement énergétique E, CO2 173 g/km, consom-
mation mixte 7,5 l/100 km, Fr. 28’900.–. Moyenne de toutes 
les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): 
159 g/km. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% 
incl. Les prix sont suscep tibles d’être modifi és à tout moment.

Avec équipement spécial ICEBEAR gratuit:

Valeur:

>> jeu de roues d’hiver avec pneus Pirelli   >> couverture chaude pour les 
pas sagers   >> bouteille thermos   >> grattoir à glace   >> autocollant ICEBEAR

2’400.–

SÉRIE SPÉCIALE
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Nouveau sur

par

Retrouvez les meilleurs deals
de la semaine sur:
deals.arcinfo.ch

Cherchez le mot caché!
Journal, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Agate
Agilité
Axe
Azur
Banjo
Barème
Batiste
Brebis
Cipolin
Djebel
Dolby
Epaule
Eucaride
Farce
Flamant
Furtif
Gamay
Gerbille

Nautile
Nougat
Paliure
Paonne
Ranci
Régler
Riff
Rouble
Sabler
Santon
Sérum
Sortir
Tarse
Vallon
Via
Zinc

Gerce
Goret
Gorgone
Gravier
Hermès
Igloo
Indigo
Jet
Kentia
Lagopède
Laitée
Langres
Leader
Melia
Mixte
Modèle
Mohair
Moringa
Nandou
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S A B L E R A E G R O U B L E

A O V G T F T I G O E A X E C

N G R A I O A E L A R D S A R

T N O T L A G O P E D E A E E

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

N U Z F G R O E D R U S L A L

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

C I P O L I N H E T I A E V R

R L A I T E E E A B Y N H M M

K E L N N I B B R B I G L O O

E D I R A C U E L O T R D R M

N C U V M N G O J B R E B I S

T N R T A A D N E D L S X N E

I I E A L R A O T E E T A G A

A Z U R F B G M U R E S R A T
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ford.ch

Pour chaque charge. Et chaque budget.
Au-delà de son volume utile à la fois surdimensionné et poly-

valent, le Ford Transit se distingue par des coûts d’exploitation

remarquablement avantageux de seulement 27 centimes/km, tout

compris. De plus, tous les modèles Ford Transit sont conformes

aux normes de dépollution Euro 5 et disponibles rapidement.

TRANSIT ford.ch/transit

TRANSITSTART-UP

DÈS FR. FR./KM

18’990.-
1

0.27
2

Garage des Trois Rois S.A.Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds,
032 926 81 81, infocf@3rois.ch, www.3rois.ch
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel,
032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31,
infoll@3rois.ch, www.3rois.ch

re valable jusqu’au 31.12.2012
auprès des concessionnaires participants. ¹ Transit 260S Start-up, 100 ch/74 kW, 6 v itesses. ² Exemple de
calcul Business Partner: leasing Full Service Fr. 558.-/mois. Financement à 3.9% (48 mois, 25’000 km/an),
inclus entretien, usure, assurance, pneus.

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTR ACT ION M IN IÈRE  EN AFR IQUE :  
UN BUS INESS  IND IGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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VOTRE ÂGE
=

VOTRE %
de réduction
sur votre monture*

*à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs) à choisir parmi une sélection de marques.
Valable dès 18 ans et jusqu’au 1er décembre 2012. Non cumulable avec d’autres avantages. Voir conditions en magasin et sur www.visilab.ch.

24%
Xenia Tchoumitcheva

64%
Bernhard Russi

w
w
w
.v
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Le magasin d’optique Visilab dans votre région > La Chaux-de-Fonds : Centre commercial des Eplatures

PUBLICITÉ

CONGRÈS Tous les membres du Parti socialiste pourront élire leurs candidats.

Le PS se tourne vers sa base
BASILE WEBER

«Il faut trouver une nouvelle
force dans cet échec historique du
Transrun que l’on peut imputer à
la majorité PLR du Conseil d’Etat.
Le PLR n’est pas capable et ne sera
jamais capable de gouverner ce
canton! Nous ne voulons plus de
laissés pour compte, sauf peut-être
Nicati et Hainard.» Baptiste Hur-
ni, président du Parti socialiste
neuchâtelois, a été réélu, samedi
lors du congrès électoral du PS
qui s’est tenu à la ferme de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel. Les
vice-présidents Silvia Locatelli
et Gianfranco de Gregorio égale-
ment.

Si le PS partira apparenté avec
ses alliés de gauche dans la
course au Château au printemps
2013, il faudra attendre le
26 janvier pour connaître le
nombre de candidats socialistes
au Conseil d’Etat, entre trois et
cinq, et le nom de ceux qui ac-
compagneront Laurent Kurth.

Un changement important de
fonctionnement a été accepté
après une discussion animée.
Les membres ont voté une mo-

dification des statuts: si la créa-
tion d’une assemblée universelle
proposée par les Jeunes socialis-
tes a été refusée de justesse – 55
voix contre 51 –, dorénavant
chaque membre du PS pourra
voter lors du congrès électoral.
Les candidats du PS au Conseil
d’Etat et au Parlement fédéral ne
seront donc plus désignés par les
seuls élus socialistes.

Antoine de Montmollin,
17 ans, président des Jeunes so-
cialistes, a défendu leur idée: «Il
faut trouver une solution à la stag-
nation de notre parti. Nous devons

faire voter tous nos membres et
permettre le vote par correspon-
dance. En politique, le seul vrai ris-
que, c’est de ne pas en prendre!»

Le futur conseiller communal
chaux-de-fonnier Théo Hugue-
nin-Elie a lui combattu cette
idée: «Le vote par correspondance
risque de vider le congrès de sa
substance et le vider tout court!»
Et Matthieu Béguelin, président
du PS de la ville de Neuchâtel,
d’enfoncer le clou: «S’il suffisait
de changer les statuts pour que
tout soit réglé, inscrivons dans les
statuts que le PS est majoritaire
dans le canton de Neuchâtel!»

L’argentier de Val-de-Travers
Jean-Nat Karakash, pressenti
pour figurer avec Laurent Kurth
sur le ticket socialiste en
avril 2013, a souligné que «le
changement majeur est de pouvoir
être candidat du PS sans être pré-
senté par une section et que cha-
que membre puisse voter.»

Finalement, les socialistes se
sont ralliés à la proposition de
Pierre Bonhôte qui stipule que
tout le monde peut voter lors du
congrès électoral. Création
d’une nouvelle structure appe-

lée corps électoral, vote par cor-
respondance et par procuration
ont par contre été refusés.

Pour Loïc Muhlemann, 18 ans,
porte-parole des Jeunes socialis-
tes, «On aurait aimé permettre le
vote par correspondance, mais
c’est déjà une grande victoire pour
nous. La grande idée est d’élargir le
corps électoral. On y travaille de-
puis un an.»

Soutien au référendum
contre la loi sur l’asile
Le PS s’est prononcé à l’unani-

mité en faveur du référendum
contre la loi sur l’asile. «Elle pré-
voit de ne plus reconnaître le statut
d’asile aux déserteurs et d’aban-
donner les procédures dans les am-
bassades. Ces deux éléments vio-
lent des valeurs fondamentales du
PS», a commenté Baptiste Hur-
ni. Des socialistes d’origine con-
golaise, érythréenne et polonaise
ont témoigné et expliqué pour-
quoi ils s’opposaient à un nou-
veau durcissement de la loi. Pour
Matthieu Béguelin, même s’il
sera très dur de gagner la vota-
tion, «Il vaut mieux perdre que se
perdre...»�

Les socialistes neuchâtelois ont voté à l’unanimité samedi pour soutenir le référendum contre la loi sur l’asile. CHRISTIAN GALLEY

ÉLECTIONS

La verte Nicole Baur prête
à se lancer au Conseil d’Etat

«Ce serait un beau défi. Je pense
connaître le fonctionnement d’un
gouvernement, pour avoir notam-
ment travaillé auprès du conseiller
d’Etat vaudois François Martha-
ler, ainsi qu’avec Jean Studer. Et,
fait important à mes yeux, mes en-
fants m’ont donné leur feu vert.»

Nicole Baur, actuellement dé-
léguée à la politique familiale et
à l’égalité, pourrait bien être la
candidate verte au Conseil
d’Etat le 14 avril prochain. Lors
de l’assemblée du parti qui s’est
tenue samedi à Cornaux, elle a
été propulsée sur le devant de la
scène par la conseillère commu-
nale de Neuchâtel Christine
Gaillard, qui a clairement an-
noncé que, pour sa part, elle ne
ne serait pas candidate. «J’ai
beaucoup de plaisir à œuvrer au
sein de l’exécutif de la Ville de Neu-
châtel, je suis bien là où je suis. On
dit que l’appétit vient en man-
geant, mais il ne faut pas non plus
avoir les yeux plus gros que le ven-
tre. De surcroît, si mon mari m’a
soutenue pour le Conseil commu-
nal, il n’en va pas de même pour
l’exécutif cantonal.»

Inutile d’évoquer le sujet avec
la conseillère nationale Francine
John-Calame. «Aller se faire lyn-
cher dans un exécutif, ce n’est pas
pour moi. Je n’aurais pas eu la
force de supporter la moitié de ce
qu’ont dû endurer Gisèle Ory ou
Claude Nicati. Je suis clairement
une femme de législatif et d’ailleurs
j’ai également annoncé que ce se-
rait ma dernière législature à
Berne. Après, je compte mettre un
terme à ma carrière politique.»

Du côté des hommes, aucun
ne se profile pour l’heure, et sur-
tout pas le co-président cantonal

Fabien Fivaz, soucieux d’assu-
mer au mieux son rôle de père
d’un tout jeune enfant. Il tient
toutefois à souligner que le parti
ne privilégiera pas à tout prix
une candidature féminine, mais
enverra le meilleur candidat.
Néanmoins, les Verts pourraient
bien amener la seule touche fé-
minine du ticket de gauche en
cas de liste commune. A moins
que les socialistes ne trouvent
d’ici lemoisde janvierunecandi-
date solide. «Je serais très heu-
reux si une femme me succédait en
obtenant à nouveau un siège vert
au gouvernement», n’a pas man-
qué de relever l’ancien conseiller
d’Etat Fernand Cuche, pour qui
une présence féminine est indis-
pensable.

En ce qui concerne la stratégie,
tous les partis de gauche se sont
réunis vendredi soir afin de
prendre la température. Bien
qu’aucune stratégie n’ait été ar-
rêtée, du côté des Verts, on privi-
légie la liste commune. Et ce,
même si le Parti socialiste n’au-
rait pas caché vouloir conserver
pour lui les trois sièges dans le
cas où ses trois candidats se-
raient élus. Certains écologistes
ont crié au scandale, mais dans
une grande majorité, ils ont sui-
vi les recommandations du bu-
reau. «Ne pas faire liste commune
serait le meilleur moyen de se met-
tre un autogoal», a relevé Patrick
Erard, candidat malheureux lors
des dernières élections.

Outre la stratégie électorale,
les Verts ont également débattu
de la centrale à gaz de Cornaux,
et ont voté une résolution expri-
mant leur ferme opposition au
projet.� FNO

Francine John-Calame et Christine Gaillard (à gauche) ne se présentent pas,
au contraire de Nicole Baur. DAVID MARCHON/ARCHIVES R. LEUENBERGER

�«La grande
idée est
d’élargir
le corps
électoral.»
LOÏC MUHLEMANN
PORTE-PAROLE DES JEUNES SOCIALISTES
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GOLF. DAS AUTO.

Bienvenue à notre grande première le
17 novembre 2012

La voici, la voiture dont même la septième première fait sensation:

la Golf VII. Venez la découvrir sous son plus beau jour lors de

notre grande première. Nous serons heureux de vous accueillir.

Vous trouverez plus d’informations sur www.new-golf.ch

Grande première le 17 novembre 2012
Horaire 9h00 à 17h00
Programme Présentation de la nouvelle Golf VII

Agape de 11h00 à 14h00
Participation au concours

Automobiles Senn SA

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. +41 32 723 97 71, www.sennautos.ch

Partenaire de vente:

Automobiles Senn SA, 2300 La Chaux-de-Fonds
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 Logement en studio ou appartement
 Petit déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux (2 jours)

 Peignoir et sandales en prêt
 Accès au sauna/fitness

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

1 nuit en Résidence
Hôtelière

126
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PUBLICITÉ

LE LOCLE
Les belles heures du Lux. Une soirée tout en douceur est
prévue au Lux, au Locle, jeudi 15 novembre à 21h: un caf’ conc’ sixties
et même davantage, avec «Magic Thursday», un duo de chanteurs
s’accompagnant à la guitare, avec un peu de percussions...
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L’horlogerie à cœur ouvert Cette 5e Journée du patrimoine horloger au Locle et à La
Chaux-de-Fonds a attiré samedi quelque 3900 visiteurs, dont des Anglais, Belges et
Japonais autour des 42 activités proposées. Des joyaux des grandes marques aux petits

ateliers familiaux, des élèves du Cifom à la jovialité de Jean-Pierre Mauerhofer et famille
dans l’atelier de sertissage AGS, en passant par le souriant Carrousel des montres, cette
journée a été plébiscitée.. La prochaine? Le 8 novembre 2013. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE Un maraîcher maître ès marrons grillés et chant des martinets.

«Eh René, t’es le fils à qui toi?»
CLAIRE-LISE DROZ

«Salut René!» «T’es le fils à qui,
toi?» «Mais ma maman, elle ve-
nait chez vous choisir des pom-
mes...». René Aerni, c’est le pen-
dant masculin de Lotti au Locle.
Pour la gentillesse, la serviabili-
té... et la célébrité! René Aerni,
on le connaît jusqu’aux confins
de la commune. Le maraîcher
de la place du Marché, le spécia-
liste des marrons, le «merle»
qu’on entend siffler dès potron-
minet, c’est «René» pour trois
ou quatre générations de Lo-
clois. Il a pris sa retraite, théori-
quement: il y a quatre ans, il a re-
mis son kiosque à Anita et
Michel Petter, mais il donne
toujours des coups de main. «On
a eu l’habitude de travailler toute
sa vie et on travaillera toujours!»

Cette machine à coudre!
Tout le monde croit qu’il est né

au Locle, mais pas du tout: il est
né en Normandie. Son grand-
père Charles Aerni avait une
boîte de montres au Locle, mais
son père voulait être agriculteur.
Par petite annonce, il s’est trouvé
une place en Normandie et y est
parti avec sa jeune femme,
suisse allemande qui ne savait
pas un mot de français! C’est là-
bas que le petit René est né, en
1937, puis sa sœur, et ils se
royaumaient! Mais en 1939, dé-
claration de guerre. Il a fallu par-
tir en vitesse, à leur grand regret.
Ils sont revenus au Locle avec
rien, «juste la machine à coudre
de ma mère et une grande corbeille
en osier avec tous les habits de-
dans».

Les menées des Replattes
Au Locle, la famille habite au

Bouclon, puis aux Saignoles,
puis au Communal. René et sa
sœur vont à l’école aux Replat-
tes. En hiver, c’est dur: tempête,
menées... René abrite sa sœur et
fait la trace. «Ma frangine pleu-
rait, elle ne voulait plus avancer, ça
soufflait tellement qu’on ne pou-
vait plus respirer. A l’école, on ne
pouvait pas enlever nos souliers, ils
étaient gelés, il fallait attendre près
du fourneau que ça dégèle... ça,
c’était une époque, oh là là!»

Dès ses 14 ans, René va aider
au kiosque du «P’tit Droz
Mano» (Maurice Droz) sur la
place du Marché. Un P’tit Droz
célèbre pour sa mélopée: «Qui
n’a pas ses bons marrons? Allons
allons, les garçons de La Chaux-
de-Fonds...» Ce P’tit Droz,
«c’était un enragé de bridge. Il pas-
sait des heures au téléphone avec
madame Schwob, ils jouaient par
téléphone!»

Epique école de recrues
Ce kiosque du P’tit Droz, René

Aerni finira par le reprendre,
mais longtemps plus tard.
D’abord, il fait son école de re-
crues à Winterthour chez les cy-

clistes. «On était 400 dans le même
emplacement, et les chevaux
étaient en-dessous. On dormait tous
ensemble. Tu vois un peu, le ma-
tin...» Puis il apprend le métier
d’horloger dans l’entreprise de
son grand-père, travaille à l’Angé-
lus, et puis chez Rolex. Et conti-
nue, en parallèle de ces montres
prestigieuses, à s’occuper des poi-
reaux et carottes du P’tit Droz.

Brave patron de Rolex
C’était l’époque des patrons à la

vieille mode. Quand René part
de chez Rolex pour reprendre ce
kiosque de fruits et légumes, le
grand patron «m’a dit: ‘je ne peux
pas vous retenir’. Mais s’il arrive

quoi que ce soit, je vous réengage».
A chaque Noël, il venait de Ge-
nève pour les étrennes aux em-
ployés. Et «il s’arrêtait toujours à
monkiosqueavec laboîtedechoco-
lats et le calendrier». Il en est en-
core tout ému, notre René!

Papa et grand-papa, maître
dans l’art de fabriquer des cor-
nets en papier journal pour met-
tre les marrons dedans – «mais
maintenant, c’est interdit, c’est
tout du plastique» – René Aerni
est aussi le météorologue du Lo-
cle. Il repère immanquablement
les premières hirondelles et les
premiers martinets dont il imite
le chant à ravir. C’est lui qui an-
nonce le printemps!�

Celui qui siffle le matin de bonne heure sur la place du Marché, c’est René Aerni, «René» pour quatre
générations de Loclois. CHRISTIAN GALLEY

Il est allé au moins dix fois à Madagascar avec
Albert Wagner, René Aerni. Il en a rapporté de
la vanille tressée qui reste encore impeccable
huit ans après! Fin cuisinier, il raconte sa re-
cette de soupe à l’ortie.

D’abord, cueillir les orties au printemps
quand elles sont toutes jeunes et mesurent 10-
15 cm, en prenant les feuilles par dessous, si-
non, aïe. Couper les feuilles avec un ciseau, les

laver. Les faire revenir dans une casse plate
avec un peu de beurre, ajouter des petits lar-
dons, de l’ail et de l’oignon coupés très fin, assai-
sonner avec sel et poivre, mettre un petit peu
d’eau. Puis faire mitonner, baisser le feu, rajou-
ter de l’eau de temps en temps, goûter. Et puis
finir avec un peu de crème. On peut aussi ajou-
ter des petits pois frais mixés, ou de la courge,
ou des fanes de carottes...�

La soupe à l’ortie de René

LA CHAUX-DE-FONDS

La pendule neuchâteloise
du 21e siècle inaugurée

La pendule neuchâteloise du
21e siècle a été officiellement
inaugurée samedi au Musée in-
ternational d’horlogerie (MIH),
à La Chaux-de-Fonds, devant une
jolie petite foule. Plus précisé-
ment la «XXICC», ou «XXIst
Century Clock» réalisée par
Serge Bringolf, patron de Robos-
phère. Cette horloge robotique
avait déjà été présentée à la
presse ce printemps par un Serge
Bringolf très ému, expliquant ce
temps qui referme la parenthèse.
Allusion aussi bien concrète, au
design de son horloge que méta-
phorique: ilyadeuxsiècles, l’hor-
logerie avait sorti les ancêtres des
robots, c’est-à-dire les automates
Jaquet-Droz, puis avait continué
son évolution de son côté. Au-
jourd’hui, robot et horlogerie
sont de nouveau unis...

Serge Bringolf a refait pour son
auditoire la description détaillée
de cette horloge, depuis le Pocket
Delta, le robot industriel le plus
petit, le plus précis et le plus ra-
pide du monde, jusqu’aux mille
rubis qui étincellent sur le «ca-
dran».

Cette horloge coûte 150 000 fr
et est en vente exclusivement au
MIH. Elle aura été admirée pen-
dant les cinq mois de l’expo «Au-
tomates et Merveilles», où le
musée accueillait Robosphère
dans son ensemble.

Robosphère qui a pour but de
créer, dans ce canton, un parc
robotique à l’intention du grand
public, «un observatoire de l’évo-
lution technologique dans le
monde», décrivait Serge Brin-
golf. «Ce parc robotique, c’est une
idée géniale! Il est prêt à démarrer,
il y a l’enthousiasme, mais comme
pour tout projet, qu’est-ce qui
manque? Les finances!», lançait
Thierry Favre, de l’entreprise Pa-
tric concept, créateur du socle
en calcaire brut du Jura de l’hor-
loge.

Or les quelques millions qu’il
faudrait, on devrait pouvoir les
trouver... Lui-même ambassa-
deur fervent du projet, il incitait
chacun des auditeurs à faire de
même. En précisant que son ap-
pel ne s’adressait pas unique-
ment aux pouvoirs publics, mais
aussi aux mécènes...� CLD

Serge Bringolf, quand il présentait son horloge en primeur ce printemps.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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PARC DU DOUBS Une étude passe l’économie de la région de Morteau au crible.

Si riche mais si peu développée
SYLVIE BALMER

Sur les 304 zones d’emploi que
compte l’Hexagone, Morteau se
place à la huitième position des
plus riches de France au vu de
l’importance de son revenu fiscal
médian.C’estcequ’a indiquéven-
dredi Pierre Quillery, chef de pro-
jet de l’Observatoire statistique
transfrontalier de l’Arc Jurassien
(Ostaj) à qui le Parc naturel du
Doubs (APNRD), côté suisse, et
le Syndicat mixte du pays horlo-
ger, côté français, avaient com-
mandé une étude, dévoilée à
Villers-le-Lac.

De l’attractivité économique à la
démographie, en passant par les
déplacements liés au travail fron-
talier, cette étude, consultable sur
internet, dresse un état des lieux
complet du territoire du projet
franco-suisse de Parc naturel du
Doubs (voir encadré).

Côté français, la zone est quali-
fiée de riche car «le revenu par ha-
bitant est comparable à celui des Pa-
risiens», a illustré Pierre Quillery,
soulevant là un «déséquilibre: Les
hautsrevenusdecettepartieontpeu
d’effet sur l’offre des équipements
structurants (réd: comprenez les
hôpitaux, universités etc.). Cela
reste un territoire rural qui peine à
développer des activités locales. Cela
s’explique par le fait que le territoire

est relativement peu dense et ne
comportepasdevilledetaille impor-
tante.» Son appareil commercial
est concurrencé par ceux de Pon-
tarlier, Besançon ou de la périphé-
rie de Belfort-Montbéliard. Il ne
comprend pas d’établissement
d’enseignement supérieur et ac-
cueille des établissements de
soins de taille modeste.

Une incohérence quand on sait
que «l’Eldorado suisse» attire
toujours plus d’habitants dans
cette zone. Entre 2003 et 2008,
5000 personnes s’y sont établies,
dont un tiers ont été engagées en
Suisse. L’étude rappelle que près
d’un ouvrier sur deux résidant
dans la zone française du parc tra-
vaille en Suisse. 2600 personnes
vivent dans un couple composé

de deux travailleurs frontaliers et
6500 dans un couple en comp-
tant un.

Depuis 2008, on sait que l’afflux
migratoire n’a pas faibli. De quoi
justifier des investissements au
niveau des équipements, conclut-
on. Mais le hic, a expliqué la
maire de Morteau Annie Gene-
vard, c’est qu’en France, les reve-

nus fiscaux vont à l’Etat, sans pro-
fiter directement aux communes.
«C’est terrible, ce prisme. Chaque
fois que l’on met la richesse de la
zone de Morteau en exergue, on ou-
blie sa faiblesse structurelle.»

Du côté des privés en revanche,
les chantiers vont bon train.
L’augmentation de la population
s’accompagne d’une progression
très rapide du parc de logements

qui passe de 21 400 à 25 650 en-
tre 1999 et 2008. Une hausse
principalement imputable à la
construction de résidences, en
majorité des maisons individuel-
les, à l’inverse de la partie suisse
du Parc du Doubs où on investit
plus dans de l’habitat collectif.

Plusieurs problèmes en décou-
lent. Primo, «de nombreuses com-
munes françaises n’ont pas néces-
sairement les moyens
d’accompagner un tel développe-
ment, alors même qu’il pourrait
être remis en cause en cas de re-
tournement conjoncturel fort en
Suisse, comme ce fut le cas dans les
années 1990», souligne l’étude.

Deuxio, «la dispersion des lieux
de résidence dans la partie fran-
çaise du parc conduit à un usage
quasi exclusif de l’automobile». Se-
lon le schéma des mobilités de
l’Arc jurassien, le trafic constaté
au Col-des-Roches devrait prati-
quement doubler en 2020. Idem
aux Brenets.

A quand la réouverture
de la halte de Villers-le Lac?
«A quand la réouverture de la

halte de Villers-le-Lac?», a inter-
rogé un confrère de «L’Est Répu-
blicain». Ce n’est pas à l’ordre du
jour, lui a-t-on répondu. Cela ne
changerait pas le prix du beurre
en France, et «côté suisse, c’est aux
entreprises de s’organiser pour met-
treenplacedesnavettesouencoura-
ger les employés au covoiturage», a
estimé Annie Genevard.

Autre effet de l’augmentation
du parc immobilier français:
«L’étalement urbain se traduit par
une artificialisation accrue du sol.
Depuis 2000, le tissu urbain s’étend
de 15 hectares chaque année au dé-
triment des autres espaces.»

Et de fait, en sillonnant la vallée
de Villers-le-Lac aux Fins en pas-
sant par Morteau, force est de
constaterquelepaysageaconsidé-
rablement changé ces dernières
années. Après avoir dézoné à tour
de bras durant des lustres, peut-
on encore parler de «valorisation
de l’atout nature», comme invitait
vendredi Bernard Soguel, vice-
Président de l’APNRD?

«On ne peut pas tout avoir...», a
admis Annie Genevard. «Nous de-
vons veiller à développer l’économie
tout en respectant les paysages,
quitte à réparer les erreurs passées»,
a-t-elle conclu en soulignant l’in-
térêt pour les deux zones de tra-
vailler conjointement.�

Peu d’équipements (hôpitaux, hautes écoles, commerces...) mais toujours plus de maisons individuelles dans la zone d’emploi de Morteau, qui enregistre
un fort afflux migratoire et de hauts revenus liés à l’activité suisse. Depuis 2000, le tissu urbain s’étend de 15 hectares par an. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

S’étendant sur une superficie de 1360km2, le
territoire d’étude comprend 91 communes fran-
çaises, toutes localisées dans le département du
Doubs, et 19 communes suisses, réparties entre
les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura. Ce
territoire projet de parc du Doubs franco-suisse
accueille une population de 111 000 habitants,
soit 51 000 pour la France et 60 000 pour la
Suisse. Les deux zones affichent une faible densi-
té (52 hab /km2 en France contre 43 hab /km2 en
Suisse).

Même altitude (915 mètres en moyenne),
même paysage de montagnes, vallées et forêts,
ces zones française et suisse ont des points com-

muns géographiques et géologiques mais se dis-
tinguent en revanche au niveau de l’économie, les
emplois étant majoritairement localisés dans la
partie suisse qui en regroupe 70% pour 54% de la
population. Le territoire transfrontalier compte
54 000 emplois dont 30 500 dans les seules villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Entre 2000
et 2008, on a compté 550 emplois supplémentai-
res chaque année dans la partie suisse, contre 35
seulement côté français. L’emploi industriel a lui
progressé chaque année de 480 postes, alors qu’il
diminuait de 80 postes en France. Chiffres pu-
bliés par l’Observatoire statistique transfrontalier
de l’Arc jurassien.�

Points communs et différences

�«Dans la zone de Morteau,
le revenu par habitant est
comparable à celui des Parisiens.»
PIERRE QUILLERY OBSERVATOIRE STATISTIQUE TRANSFRONTALIER DE L’ARC JURASSIEN

Documents téléchargeables sur:
www.ostaj.org/analyses.html
www.insee.fr/fr/regions/f-comte
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AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-vous
en toute confidentialité au tél. 032 724 29 00 ou
en vous rendant sur www.avec-proximite.ch

VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

LA CHAUX-DE-FONDS à remettre petit atelier de
menuiserie avec machines conventionnelles.
Conviendrait aussi pour bricoleur. Tél. 078 816 55
34 ou tél. 079 534 80 76 ou tél. 032 913 76 94.

BEVAIX à louer 1 pièce, calme, avec WC-lavabo.
Possibilité par mois ou par jour/mois, idéal
pour thérapeute, etc. Tél. 078 771 41 74.

LE LOCLE, centre ville, 4½ pièces, état neuf,
ascenseur, cave, buanderie, possibilité parc au
sous-sol. Fr. 950.– + charges. Tél. 032 926 20
70 ou tél. 079 789 35 62 le matin.

LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf,
ascenseur, cave, buanderie, possibilité parc au
sous-sol. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20
70 ou tél. 079 789 35 62 le matin.

LES BRENETS, Rue du Lac 6, magnifique apparte-
ment de 4½ pièces, lumineux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, spacieux, 2 salles de
bains/WC, cave. A proximité de l'école et des
magasins. Loyer Fr. 750.- + charges. Libre dès le
1er janvier 2013 ou à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 47, joli 3 piè-
ces, 3 chambres, 1 salle de bains, cuisine agen-
cée, cave, libre de suite. Fr. 910.– charges com-
prises. Tél. 079 658 03 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 9, joli 3 piè-
ces, 3 chambres, cuisine, WC/douche, cave, Fr.
890.– cc, Tél. 079 658 03 71.

PEINTURES NEUCHÂTELOISES: Anker, Bille,
Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud, Le
Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert, etc.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au
comptant (plus hauts prix du marché) Galerie
Jeanne Le Ster, CH-2027 Montalchez,Tél. 032
835 17 76 - 079 64710 66.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures
Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800 et
tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

COLLECTIONNEUR PRIVÉ cherche tous mobi-
liers du 16e au 19e et tous tableaux 16e au 20e,
sculptures, fontaines en pierre, tous bijoux,
argenterie et toutes montres et toutes pièces de
monnaies. Tél. 079 632 00 99

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR.54.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-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.

Ne passez pas l’hiver seul ! 62 ans, infirmière à
20%, discrète, chaleureuse, adorable, aimant
dialogue, cuisiner, le calme, Claire recherche un
compagnon, 60-72 ans. Câline, à l’écoute, elle
prendra soin de vous, faites le Tél. 032 721 11
60. Vie à 2 (JU).

MAÇON cherche travail, toutes les maçonneries,
rénovations. Libre de suite. Bon prix. Tél. 076
671 62 90 / tél. 079 758 31 02.

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférents, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes mar-
ques.État et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. 7/7. Tél.
079 606 09 55.

FR. 100.– OFFERT, pour débarrasser votre voi-
ture, dans n'importe quel état et de n'importe
quelle marque. Enlèvement de suite. Paiement
cash. Veuillez me contacter au Tél. 079 793 78
88 ou Tél. 079 656 99 70 Merci.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

À BON PRIX ACHÈTE CASH, voitures bus, camion-
nettes, véhicules 4x4, utilitaires, diesel ou essen-
ces, toutes marques, état et kilomètres indiffé-
rents. J'offre Fr. 100.- pour votre véhicule à la
casse! Tél. 079 667 18 76 ou tél. 078 681 13 01.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Réalise tous fantasmes. Personnes
âgées bienvenues. tous les jours dès 14h30. Je
me déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette, beaux seins naturels. Si vous
êtes stressé, fatigué, agréable massage de 45
minutes relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47.

SUPER KELLY !!! Tél. 078 926 91 56, NE très jolie
blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, 69, embrasse partout, gorge pro-
fonde! Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Cool pas
pressée. Drink offert! eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL 1RE FOIS! Nicole belle blonde, gros
seins parfait, sensuelle, embrasse, massage, gode-
ceinture, fétichisme et plus. Tél. 076 284 72 81.

LA CHAUX-DE-FONDS BRENDA, blonde, dernière
fois, jolie très sexy, poitrine XXXL. Toutes sor-
tes de massage, gode-ceinture, 69, fellation,
sodomie. 7/7. Rue de la Croix-Fédérale 27. 1er

étage, appartement 2. www.sex4u.ch. Tél. 076
713 87 48.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Douce ou sau-
vage. Alicia belle et jeune portugaise, 1,55 m,
50 kg, taille 34, couleur caramel, visage de pou-
pée. Je fais un petit peu de tout. Viens éteindre
mon feu. Tous les jours, jour et nuit. Photos sur
www.anibis.ch. Tél. 076 666 97 37/8

CHAUX-DE-FONDS NEW travesti espagnol
Carmen, petite, mince, très sexy, grosse poi-
trine, active, passive, 69, fellation + sans tabou,
massage vibro. 7/7 24/24. Tél. 076 272 01 93.

NEUCHÂTEL, 1re fois, natascha blonde italienne,
seins naturels, 69, l'amour avec plaisir partagé,
caresses partout, massage prostate, vibro, dou-
che. Pas pressée. Dès Fr. 100.-. Grise-Pierre 5,
10e étage. appartement 37, Tél. 077 942 10 96.

NEUCHÂTEL, 1re fois Luana et Zara, blondes por-
tugaise, gros seins naturels, corps de rêve,
massage de la tête au pieds. L'amour complet,
69, spécialités. Par pressée (Fr. 100.-) Tél. 076
661 30 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501
97 14, appelez-moi je vous donne l'adresse.

1RE FOIS AU LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte, je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Cristel jolie blonde,
très douce, coquine et chaude, mince sexy,
seins XXL naturels. Sa spécialité un excellent
massage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7, www.sex4u.ch/cristel - Tél. 077
504 50 74.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Lara petite brési-
lienne, 26 ans, corps de rêve, vibro-show, SM
avec salle équipée, sodomie, 69, gorge pro-
fonde, longs préliminaires, massage sur table,
folle de sexe. J'adore embrasser et plus, jamais
pressée. 24/24. Tél. 079 852 00 56.

Horizontalement
1. Ralentit l’allure du randonneur. 2. Mise
à bout. Bon pour l’organisme. 3. Ils em-
pruntent d’étroits passages. Invite à re-
passer. 4. En aucun cas attribut du sujet.
Personnel. 5. Etre à l’ouvrage. Grade obte-
nu en combattant. 6. Il rappelle le signe
de la victoire. Toujours bien réglés. 7.
Dispersa son blé. 8. Réduction du temps
de travail. Pas sur le podium, mais classé.
9. Eprouvées. Action mal cotée. 10. Sorti
une fois de plus. Européenne aux objec-
tifs lointains.

Verticalement
1. Ne pas laisser tomber. 2. Sans rien sur
la tête. 3. Canal à Guérande. Sport de mar-
che. 4. Prend à pleins poumons. Précise la
paternité. 5. Dans l’eau ou dans l’air.
Bûche. 6. Avancé sans garantie. 7. On la
connaît sur la Sorgue, dans le Vaucluse.
Devenue solidaire. 8. Manuel religieux.
Découvert. 9. Vite avalé par un Chinois.
Italiens d’origine, plutôt secs. 10. Le pré-
tentieux aime son odeur. Lettre grecque.

Solutions du n° 2534

Horizontalement 1. Prostituée. 2. Lamer. Es. 3. Asocialité. 4. SS. Cep. Nui. 5. Mémorise. 6. Ore. Aso. Ut. 7. Pênes. Nana.
8. Anar. Vagin. 9. Reinette. 10. As. Intense.

Verticalement 1. Plasmopara. 2. Rassérénés. 3. Omo. Menai. 4. Secco. Erni. 5. Trieras. En. 6. Apis. VTT. 7. Tel. Sonate.
8. Usine. Agen. 9. Tu. Uni. 10. Ereintante.

MOTS CROISÉS No 2535
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Mitsubishi
Action d’automne Profitez et roulez!

Colt Super Jubilé
75 ch, vitres électr., verrouillage central,
garantie de 3 ans.

BEST OFFER, bonus inclus* 9’999.–

Colt Jubilé35

95 ch, Auto Stop&Go, 8 airbags, jantes alu, audio,
clim., rég. de vitesse, capt. de station., Bluetooth.

BEST OFFER, bonus inclus* 18’399.–

ASX Super Jubilé
117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags, clim., audio,
assist. au démarrage en côte. Aussi en 4x4.

BEST OFFER, bonus inclus* 24’999.–

Outlander Navigator
DID 156 ch, 4x4, 7 sièges, boîte aut., navig.,cuir,
toit vitré coulis. Aussi avec moteur à essence.

BEST OFFER, bonus inclus* 46’999.–

Bonus
5’600.–
Leasing
2.95%

Bonus
4’000.–
Leasing**
0.0%

Bonus
10’000.–
Leasing**
0.0%

Bonus
6’000.–
Leasing
2.95%

Répertoire des concessionnaires sur www.mitsubishi-motors.ch
*Validité: du 1.10 au 31.12.2012 à l‘achat/immatriculation d‘un véhicule neuf Mitsubishi de stock/dans la limite des stocks dispo-
nibles, chez un partenaire Mitsubishi officiel. Tous les prix Best Offer sont nets, TVA et bonus inclus. Leasing: réduction bonus
CHF 500.-- (Colt), resp. CHF 1’000.– (ASX, Outlander). **Leasing 0.0%: valable seulement chez un concessionnaire participant.
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RECHERCHE
Peintures Neuchâteloises :
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

Bachelin, Barraud, Le Corbusier,
Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.

Estimation gratuite à domicile
Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez

032 835 17 76 - 079 647 10 66

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, Porte 9.
Tél. 079 950 20 09. New. Ilona 24 ans, très jolie
Bulgare, longs cheveux châtains, mince, poi-
trine 100D naturelle, mignonne comme un
cœur, sensuelle, gourmande, hypercoquine,
sexy, pour moment chaud de A-Z. hygiène et
discrétion absolue. à partir de Fr. 100.–.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Belle blonde,
28 ans, gros seins, pulpeuse, très sensuelle et
très humide, je vous attends pour passer un
bon moment avec beaucoup de plaisir et
d'amour. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok 7/7
et 24/24. Tél. 076 773 63 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue des Envers 31, centre-ville: Joli studio avec cuisine
agencée habitable et séparée de la chambre à coucher,
hall, salle de douche-WC. Part au jardin. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 440.00 c.c.

Rue de Beau-Site 23, quartier calme: Logement lumineux
composé d’une cuisine agencée, salon, 2 chambres, hall,
salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 770.00 c.c.

Rue de la Jaluse 4, à côté des écoles: Bel appartement
spacieux avec cuisine agencée, coin à manger, salon
avec cheminée, 3 chambres, hall, salle de bains-WC,
alcôve et balcon. Libre à convenir. Loyer de Fr. 840.00 +
Fr. 270.00 de charges

A LOUER AU LOCLE
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ENCEINTE?
Assurer son enfant avant sa naissance
c’est lui garantir des couvertures sans
réserves!
H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritioinnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88,
www.espaceequilibre.ch

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière sai-
son 2013 à Fr. 25.– au lieu de Fr. 69.–, pour 3 car-
tes achetées, la 4e est offerte. En vente jusqu'au 16
novembre 2012 à notre guichet au port de
Neuchâtel. Tél. 032 729 96 00 - www.navig.ch

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage" depuis
zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3. Confirmés
("Pack perfectionnement"). 4. Cours diplômes de
Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr. 29.–/heure. Tél.
032 730 62 20 www.english-4u.ch

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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Bienvenue au

Pays des bas
prix!

Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.

Raclette-gril Prima Vista
1200 W. Pour 8 personnes, avec pierre à cuire. Régulation
continue de la température, avec voyant de contrôle lumineux
et 8 spatules (sans garniture).
70799

29.90

PORRENTRUY Thomas Schaffter s’empare de la mairie pour 28 petites voix.

Le tour de cochon du PCSI au PDC
GÉRARD STEGMÜLLER

Historique! En mains soit du
PDC ou du PLR – donc de la
droite – depuis 116 ans, la mairie
de Porrentruy vire au centre-
gauche. Au terme d’un
deuxième tour âprement dispu-
té, le PCSI Thomas Schaffter a
battu le PDC Pierre-Arnauld
Fueg par 1522 voix (50,5%) con-
tre 1494 (49,5%). En ce week-
end de la Saint-Martin, le PCSI a
joué un tour de cochon au PDC.

Lors du premier tour il y a trois
semaines, le candidat démo-
crate-chrétien avait devancé son
adversaire chrétien-social indé-
pendant de 22 voix (1048 contre
1026). Loin derrière avec ses 585
suffrages, le socialiste Julien Loi-
chat n’avait pas fait le poids. Son
parti avait d’ailleurs décidé de
soutenir Thomas Schaffter lors
du sprint final. Incapable de s’im-
miscer dans la course à la mairie,
le PLR s’était rangé derrière les
couleurs du PDC. En l’espace de
troissemaines, l’écarts’est inversé:
28 voix cette fois en faveur du di-
recteur de l’imprimerie et de la li-
brairie du Pays. La participation a
augmenté: 61,65% ce week-end
contre 57,4% au premier tour.

Pour la prochaine législature
de cinq ans (une première dans
l’histoire du canton), l’exécutif
bruntrutain passe de neuf à sept

membres: deux conseillers PCSI
plus le maire, deux PDC, un PLR
et un PS. C’est au camarade Ju-
lien Loichat qu’appartiendra dé-
sormais le rôle d’arbitre.

Obsession
La mairie de Porrentruy consti-

tue une véritable obsession pour
la famille Schaffter. Laurent, l’an-
cien ministre, l’avait visée en 1996
et2000. Sans succès. Son fils Tho-
mas a connu l’échec en 2004
et 2008, avant de pavoiser hier.
Né en 1974, l’homme connaît la
maison. Depuis huit ans, il fonc-
tionne en tant que conseiller mu-
nicipal. Il a en charge deux dos-
siers casse-cou: celui de l’Inter et
celui de la patinoire d’Ajoie, deve-
nue obsolète. L’amélioration des
finances communales figure éga-
lement en haut de la pile des dos-
siers qu’il s’agira de mener à bien.

«Il n’y a rien de révolutionnaire
dans ce succès. Je suis un maire
rassembleur. Je veux donner un vi-
sage d’ouverture à Porrentruy, un
visage de centre-gauche.» Aux cô-
tés de son fils, Laurent Schaffter
savourait comme il se devait
cette victoire, lui qui fut éjecté
du Gouvernement jurassien en
2010. «Franchement, après mon
revers gouvernemental, je ne pen-
sais pas revivre pareilles sensa-
tions en politique. C’est fabuleux.
C’est la victoire de la jeunesse.»

Néophyte en politique, Pierre-
Arnauld Fueg concédait «un goût
d’inachevé. J’ai fait jeu égal au
deuxième tour. Le report des voix a
bien fonctionné dans le camp d’en
face, même si le PLR a bien tra-
vaillépournous.»ChefduService
des contributions, le vaincu ré-
serve à son employeur la «pri-
meur» de sa décision, à savoir s’il
restera à son poste ou pas.

Menace de mort
La campagne, principalement

entre les deux tours, s’est avérée
acharnée. «Violente», selon
Pierre-Arnauld Fueg. Tous les
coups furent permis, ou pres-
que. Le PCSI préparait ce com-
bat depuis trois ans. Au PDC, la
confiance demeurait de mise. Sa
formidable bécane électorale,
une véritable machine de

guerre, ne pouvait pas se planter.
La preuve que oui.

Hier dans le courant de
l’après-midi, on apprenait qu’un
membre du PDC jurassien avait
reçu samedi matin une menace
de mort sous la forme d’une
balle de 22 long rifle dans sa
boîte aux lettres. La police a pré-
levé l’objet et une plainte sera
déposée. L’information relayée

sur la page Facebook d’un jour-
naliste indépendant local, a été
confirmée hier à l’ATS par le
président de la section locale du
PDC de Porrentruy, Marcel
Meyer. «La victime est une per-
sonne bien connue de la place et
active dans les campagnes du
PDC», a-t-il complété. Ce mili-
tant a cependant déjà fait l’objet
de «chahutage» de la part des
adversaires des démocrates-
chrétiens. «Mais si cette affaire
est liée à la campagne électorale,
c’est grave», a affirmé le prési-
dent de la section locale du
PDC, qui s’est dit «choqué».

En Ajoie, la politique demeure
décidément un art pratiqué
comme nulle part ailleurs dans
la République.�

Laurent le père et Thomas le fils: la cinquième tentative fut la bonne pour la famille Schaffter! BIST-ROGER MEIER HAUTE-SORNE Jean-Bernard
Vallat est le premier maire de la
nouvelle entité de la Haute-
Sorne. Le candidat PCSI l’a
emporté avec 1239 voix (54,8%)
contre 1023 à Pascal Crétin, de
l’Alliance bourgeoisies.

LA BAROCHE Jean-Pierre
Gindrat demeure maire de La
Baroche. Le sortant PDC, avec
325 suffrages (52%), a battu
l’UDC Romain Schaer (300 voix).

UN DEUXIÈME PCSI
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Demandez-nous une offre! www.groupemutuel.ch ou 0800 808 848.

Vos assureurs membres du

Assurance de base, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton de Neuchâtel – Source: Office fédéral de la santé publique

Neuchâtel
Prime mensuelle

2013
Epargne
annuelle

EasySana Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 320.00
Swica 371.00 612.00
Intras 357.10 445.20
Helsana 356.20 434.40
Sanitas 348.50 342.00

Prime mensuelle
2013

EasySana Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 269.90
Modèle alternatif SanaTel, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton de Neuchâtel

ASSURANCE MALADIE: CHANGER = ECONOMISER!

Réaliser encore plus d’économies? SanaTel!

Grand concours.
Gagnez avec SanaTel!

PUBLICITÉ

COURTELARY Trois communes du Vallon de Saint-Imier face à la jeunesse.

Les jeunes débattent à cœur ouvert
JASON HUTHER

Effervescence samedi matin à
la salle communale de Courtela-
ry: trois cercles d’enfants débat-
tent, confrontent leurs avis,
leurs opinions. Seul le scratch-
scritch d’apprentis DJ’s sup-
plante par moments les voix.

Pour une fois, les adultes se
sont tus. Ceux que l’on a écoutés
ce matin-là, ce sont les jeunes de
Courtelary, Villeret et Cormo-
ret. Ils étaient 18 à avoir fait l’ef-
fort de se lever pour prendre
part au projet «Une journée pour
ta commune».

Les participants ont exprimé,
notamment, ce qu’ils aimaient
dans leur village et ce qui leur
manquait. Cette manifestation
était organisée par la délégation
interjurassienne à la jeunesse,
les trois communes et l’Espace
jeunessed’Erguël.«C’estunprojet
que l’on a déjà expérimenté quatre
fois dans le Jura bernois», expli-
que Joanna Eyer, déléguée inter-
jurassienne à la jeunesse. L’avan-
tage de ce type de démarche est
sa facilitéd’organisation.Quantà
l’affluence limitée de la manifes-
tation, elle n’est pas un pro-

blème en soi. «On préfère avoir
un petit peu moins de jeunes, mais
qui sont motivés et intéressés par

les activités que le contraire», ex-
plique Sébastien Bandelier, co-
ordinateur. Regroupés selon
leur village respectif, les enfants
passent d’un atelier à l’autre au
rythme de 12 minutes par poste.

Parole aux jeunes
Même les plus jeunes ont un

avis et des projets. Selon les pos-
tes, ils parlent de ce qu’ils ai-
ment, de ce qui leur manque ou
de leurs hobbys. A un endroit, ils

apprennent même à mixer
comme de vrais DJ’s. L’œil plus
ouvert et l’oreille plus attentive
que l’on pourrait le croire, ils
sont à l’affût de ce qui ne va pas
dans leur village et de ce qui
pourrait y être amélioré. Et c’est

justement ce sujet qui est traité
dans l’atelier qu’anime Joanna
Eyer. En s’approchant, on peut
l’entendre demander: «Alors que
pourrait-on faire à Villeret?» et,
du tac au tac, les idées des en-
fants fusent: «une route de con-

tournement, il y a trop de trafic!»,
«il faut faire quelque chose avec la
vieille maison abandonnée», «il
faut un skatepark!».

Au terme de la matinée, cer-
tains thèmes ressortent des dé-
bats et, quand vient le moment

de la partie officielle, ils sont
présentés aux parents présents
et aux représentants politiques.

Création de projet
En effet, la journée n’a pas seu-

lement pour seule vocation
l’écoute, mais aussi la réalisa-
tion. «Par la suite, il y a un rap-
port qui est produit et une syn-
thèse envoyée à la commune.
Ensuite, elle peut choisir ce qu’elle
retient, mais on a aussi pour ob-
jectif que les jeunes participent
eux-mêmes aux projets qu’ils ont
évoqués», explique Joanna Eyer.
L’autre volet de cette rencontre
est de comprendre quels sont
les passions et les intérêts des
enfants. «On est quand même as-
sez content de voir que les jeux vi-
déos ne sont pas les premiers hob-
bies cités par les jeunes», relate
Sébastien Bandelier.

Les enfants ont aussi été inter-
rogés sur les connaissances
qu’ils avaient des trois commu-
nes. Ceux qui ont donné le plus
de réponses justes ont reçu un
abonnement de ski aux Bugne-
nets-Savagnières. Avis donc aux
amateurs pour les prochaines
réunions!�

Cet atelier proposait aux enfants de dessiner en vert sur une carte les lieux de leur commune qu’ils apprécient
et en rouge ceux qu’ils n’aiment pas. JASON HUTHER

●«On est assez
content de voir
que les jeux
vidéos ne sont
pas les premiers
hobbys cités.»
SÉBASTIEN BANDELIER
COORDINATEUR
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FEUILLETON N° 31

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous plaisez sans efforts, ce qui va regonfler
votre estime personnelle. Célibataire, la confiance vous
donne des ailes ! Travail-Argent : c'est en dépassant
certaines limites dans votre travail que vous trouverez
les meilleures satisfactions. Attention, certains collègues
pourraient tenter de vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé : vous êtes surmené.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaît plus clairement.
Santé : rechargez vos batteries avant d’être réellement
fatigué.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez du mal à vous confier à votre par-
tenaire. Laissez-vous aller, vous pouvez lui faire
confiance. Travail-Argent : vous vous sentez mal
jugé, vous avez l'impression que l'on ne vous apprécie
pas à votre juste valeur. Santé : le rythme de votre vie
s'est beaucoup accéléré ces derniers temps, vous avez
besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiète…
mais vous ne pouvez pas toujours être en phase, 
admettez-le. Travail-Argent : la façon d'agir de cer-
tains collaborateurs vous hérisse. Faites en sorte de res-
ter calme, ce n’est pas à vous de faire de commentaires.
Santé : c'est vraiment le moment de penser à vous, de
prendre soin de votre corps.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez qu'une envie,
faire partager à votre entourage votre
bonheur intérieur. Travail-Argent :
vous aurez des négociations à
mener, des questions d'organisation
à régler, un planning à respecter…
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une sensation de manque pourrait vous ren-
dre irascible. Parlez à cœur ouvert mais avec le plus
grand calme. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens du détail pour peaufiner un contrat, une 
association. Il est temps de penser à faire quelques éco-
nomies. Santé : vous aurez un irrésistible besoin de
mouvement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est sûr, votre partenaire sera conquis par
votre attitude romantique et toutes vos petites atten-
tions. Travail-Argent : vos relations avec votre 
entourage professionnel manqueront franchement de
cordialité. Chacun restera sur sa position, la situation
risque d’être bloquée. Santé : vous ne manquerez pas

de vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous dépensez des trésors
d'imagination pour contenter votre
partenaire et il appréciera. Travail-
Argent : un événement imprévu
pourrait débloquer une situation que
vous n'arriviez pas à résoudre. Bref,
tout s'arrange. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est un doux parfum de bonheur qui plane
autour de vous. Vous vous sentez pousser des ailes.
Travail-Argent : pour parvenir à vos fins, mieux vaut
utiliser la diplomatie et le dialogue. Vous ne serez pas déçu
du résultat. Santé : mangez léger, privilégiez les crudi-
tés, les viandes et les poissons grillés. Ils sont très bons
pour la santé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis grâce à
une communication idyllique. Mais les relations en 
famille pourraient poser quelques problèmes. Travail-
Argent : rien ne sera facile, aujourd’hui. Le climat pro-
fessionnel est toujours propice aux malentendus quant
à vos finances, elles sont en baisse. Santé : détente et
grand bol d'air sont conseillés.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez recevoir une lettre, un appel 
téléphonique provenant d'un ami ou d'une relation. Cela
peut déboucher sur un sentiment de frustration.
Travail-Argent : l'ambiance financière est bonne et
vous pourriez profiter d'avantages matériels en particu-
lier grâce au partenaire sentimental. Santé : prudence
si vous devez prendre la route.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : restez disponible et soyez tolérant envers votre
conjoint ou partenaire, au lieu de trouver sans cesse à
redire. Travail-Argent : vous serez prêt à vous donner
du mal. Mais vous risquez de vous montrer trop agres-
sif dans vos relations professionnelles. Santé : vous
êtes épuisé. Vous vous investissez beaucoup dans de
nouveaux projets et vous en oubliez de penser à vous.

espace blanc
50 x 43

Aussi, dans ce temps arrêté
où il est en attente de son de-
venir, est-il bon pour mieux
le suivre dans ce vagabon-
dage d’éclairer un peu le che-
min où il s’est engagé dès le
début de la guerre. Ce che-
min de liberté qu’il voulait.
Ce chemin qui vient de le
conduire jusqu’à cette cel-
lule.
Éclairer également ceux-là
qu’il côtoyait sur la route
qu’il avait prise. Ceux-là qu’il
a déjà évoqués, qu’il évoque
encore à présent. Qui ne le
quittent pas.
Se dit que Fred, à cette heure,
doit être prévenu. Gilbert
l’aura certainement fait. Doit
se faire un sang d’encre…
Fred et Gilbert: deux noms.
Deux personnes. Une même
amitié pour ces deux-là. Un
profond respect.
Attachement quasi filial
pour chacun d’eux.
Ils ont entre quinze et vingt
ans de plus que lui. Ont
charge de famille tous les
deux. Pourraient être des
substituts d’image pater-
nelle même si Jules, son
père, suffit à remplir le cadre
à lui tout seul!
Et pourtant, ces deux-là sont
comme un prolongement de
cette image.
Chacun, bien différents l’un
de l’autre, sont tous les deux
des références pour lui. Ils
sont de ceux sur qui on peut
s’appuyer pour grandir droi-
tement quand on est une
pousse un peu folle éprise de
sauvage liberté.

Comme des garde-fous en
quelque sorte.
Des modèles qui posséde-
raient en eux quelque chose
qu’on sent confusément et
qu’on voudrait pour soi.
Qui, en ces quatre années de
guerre et d’Occupation, au-
ront forgé l’adolescent qu’il
était. Le faisant passer à
l’homme qu’il est vite deve-
nu. Celui-là, conscient de
ses responsabilités, assu-
mant ses choix, fidèle à la pa-
role donnée.
Parce qu’en lui ils ont mis la
confiance.
La confiance qu’ils lui ont
accordée. Pleinement. Sans
marchandage aucun. L’ont
fait marcher à leur côté.
Comme un homme.
L’homme en devenir qu’ils
savaient fort et fragile à la
fois.
Toute la marque d’un Fred
ou d’un Gilbert, profondé-
ment imprimée en lui.
Même si parfois leur sagesse
lui semblait en décalage.
Considérée par lui comme
un manque d’audace, ou un
enthousiasme par trop réfré-
né.
Il le leur disait. Et ça entraî-
nait alors de sévères discus-
sions entre eux.
Surtout en ces temps trou-
blés, où la vie était sans cesse
en péril.
Lui, il avait sa jeunesse et sa
fougue à leur opposer. Avec
la dose d’inconscience qui
s’y ajoute.
En définitive, leurs conseils
de prudence et de mesure fi-
nissaient, en général, par
l’emporter.
Ce qui n’avait pas été le cas
dans la présente circons-
tance.
Il n’avait pas écouté la re-
commandation de Fred lui
disant de rester en Suisse.
Il n’avait pas non plus écouté
Gilbert qui lui disait de
fuir.
Seule, l’obéissance à son
père avait compté. Et puis
après, la pensée obsédante
de ce père prisonnier. Un
prisonnier qu’on avait arrêté
à cause de lui…

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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MUSIQUE
Pas encore à la maison
Fort de son succès planétaire «Home
again», Michael Kiwanuka n’en finit pas
de tourner. Interview avant son concert
aux Docks de Lausanne. PAGE 14
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Vous voulez du polar? Max Ca-
banes en a! Après les deux volu-
mes de «La princesse du sang»
(2009 et 2011), le dessinateur
français travaille sur l’adaptation
d’unautreromannoirdeJean-Pa-
trick Manchette, «Fatale». L’al-
bum est annoncé pour l’automne
2013. Lancé dès 1977 par la série
fantastique «Dans les villages»,
Max Cabanes est aussi connu
pour ses chroniques de la jeu-
nesse des années 1960 et 70
(«Les années pattes d’éph», «Co-
lin Maillard», «Bouquets de
flirts»). Natif de Béziers, Max Ca-
banes, 65 ans, vit aujourd’hui
dans le village de La Brède, près
de Bordeaux. Entretien.

«Fatale» est le deuxième roman
de Jean-Patrick Manchette que
vous adaptez. Pourquoi lui?

C’est vraiment du ressenti, de
l’épidermique. Avec «Man-
chette», dès la première lecture
j’ai eu un sentiment de familiari-
té. Si j’avais eu des velléités
d’écriture, j’aurais beaucoup
aimé écrire ainsi.

Manchette est connu pour son
écriture dite «comportementa-

liste»: très efficace, axée sur l’ac-
tion. C’est cela qui vous séduit?

Oui, en tant que lecteur, mon
goût se porte vers les écrivains qui
nefontpasdefioritures.Maisdont
on sent quand même que leur tra-
vail est puissant, fort et incontour-
nable. Avec Manchette, on a l’im-
pression d’un extraordinaire
puzzle auquel on ne peut rien
ajouter ni retrancher. Dans un au-
tre genre, ça me rappelle «L’at-
trape-cœurs», de Salinger. C’est
unstylequ’onn’avaitencorejamais
lu,dumoinsàl’époqueoùc’estsor-
ti. Manchette a été un précurseur,
il a ouvert la voie du néopolar.

A cet égard, «Fatale» surprend. A
l’époque,laSérienoirel’avaitrefu-
sé pour «manque d’action». C’est
vraiment un ovni...

Oui, c’est un roman très atypi-
que. Je le classerais comme l’un
des rares Manchette intimistes: il
yade laviolence,maisaussiénor-
mément de fragilité. D’ordinaire
chez Manchette, il n’y a surtout
pas de descriptions psychologi-
ques. Là, il y a tellement peu d’ac-
tion que la psychologie fait une
sorte d’apparition en creux,
quand bien même elle n’est ja-
mais décrite. C’est assez déstabili-
sant. Je suis vraiment admiratif!

Comment transposer en images
cette psychologie «en creux»?

Oh, difficilement... (rire). C’est
plutôt passionnant en fait, même
si c’est du boulot. A chaque page,
l’adaptateur doit résoudre des
problèmes.

Pour cela, vous vous situez plutôt
dans une démarche d’illustration
ou d’interprétation?

Ni l’une ni l’autre. Manchette
est un auteur que j’admire, et je
ne vois pas pourquoi je change-
rais une virgule à ce qu’il a fait.
J’aborde donc ce travail en me di-

sant que je ne vais absolument
pas intervenir avec mon ego là-
dedans. Et à partir de là, je fais

confiance à mon subliminal. Je
sais que c’est un leurre, car quel
que soit l’auteur qui tenterait

d’adapter Manchette en partant
du même postulat, on aurait tout
demêmeautantdeversionsdiffé-

rentes. Mais pour moi, l’adapta-
tion doit se faire par infusion,
presque malgré soi.

Manchette est un monument, et il
a été adapté par d’autres monu-
ments comme Tardi: ça met tout
de même la pression, non?

C’est très couru depuis quelques
décadesd’adapterunauteurqu’on
admire vers le théâtre, le cinéma
oulaBD.C’estcommesiondisait:
«Je vais prendre Proust, mais je vais
en faire du Cabanes, et vous allez
voir ce que vous allez voir!» Je
trouvequecen’estni faitnià faire.

Jean-Patrick Manchette est né 5
ans avant vous, en 1942, et décé-
dé en 1995. Vous l’avez connu?

Je ne l’ai jamais rencontré, et je
me dis que c’est peut-être une
bonne chose. Lorsque je lis le
journal de Manchette, je me dis
que c’était un sacré bonhomme!
Et qui sait, peut-être qu’il n’aurait
pas apprécié mon travail.

OnditsouventquelaBDutiliseun
langageprochedeceluidufilm.Or
Manchette a une écriture très ci-
nématographique: il a même écrit
plusieurs scénarios. Vous avez
senti cette parenté?

En réalité, je ne crois pas que ci-
néma et BD soient si proches. Ce
sont plutôt de faux amis. La
preuve: les adaptations de la BD
vers le cinéma sont rarement des
réussites, sauf quand des auteurs
de BD écrivent directement pour
le cinéma. Pour la plupart d’entre
nous, on «voit» les images avant
de les dessiner, mais cette vision
endeuxdimensionsn’arienàvoir
avec le cinéma. Le cinéma, c’est
une chorégraphie.�La Liberté

«Fatale» raconte l’errance automnale de Mélanie Horst, tueuse à gages violente et fragile. SP-DUPUIS

«La princesse de sang» tomes 1 et 2
Max Cabanes, d’après le roman
de Jean-Patrick Manchette, éd. Dupuis.
«Fatale» paraîtra en automne 2013.

INFO+

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Bout de chemin avec la chanson: «Quand
c’est fini, çà recommence, ça tourne en rond
à l’évidence..!» Voici terminées quelques
semaines télévisuelles, radiophoniques,
journalistiques qui n’auront rien eu à envier
aux récents Jeux olympiques: l’élection
américaine. Alors, tous aux Etats-Unis avec
des équipes plus ou moins imposantes,
une honorable tentative de travail en com-
mun pour la grande nuit américaine regrou-
pant TV5, Belgique wallonne et Suisse ro-
mande (sur ce point, bravo!). Oui, mais, les
mêmes sujets dans les TJ, dans les émis-
sions d’actu un peu mieux développés,
dans le choix de films de documentation.
Abondance de biens. Pas seulement à la
RTS. En chaînes francophones aussi. Et un
peu partout la même chose: trois confronta-
tions directes vues sous la forme et pas le
contenu, beaucoup d’Ohio. On interroge des
compatriotes installés aux Etats-Unis et des
Américains, si possible s’exprimant en fran-

çais. Certes, beaucoup de choses intéres-
santes. Mais que de futilités. Mesdames
Lauriane Gilliéron, future vedette de cinéma
et Julie Delpy, réalisatrice honorable, n’ont
rien à dire politiquement. C’est ainsi
qu’avec de grands moyens, on passe à côté
de choses importantes (liste non exhaus-
tive en version développée). La presse
écrite, emportée elle aussi dans le grand
mouvement, fait mieux que la télévision
touche à tout. On peut annoter un texte sur
papier, y revenir!
Les 316 millions d’Américains ont sagement
mais lucidement fait confiance à Obama
pour quatre ans encore. Pendant ce temps, le
gouvernement d’environ 1,35 milliard de Chi-
nois changeait pour plusieurs années. Vous
avez dit la Chine?�

La déferlante Barack Obama
On se sentait bien, vendredi soir, en compa-

gnie du chef d’orchestre Josep Pons, de la chan-
teuse flamenco Marina Heredia et de l’Orchestre
de chambre de Lausanne (OCL). Les œuvres au
programme ont ensoleillé la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds.

Le concert a commencé par une ouverture de
Juan Crisostomo de Arriaga, dit le «Mozart espa-
gnol». Suivaient les danses de Joaquin Turina,
musicien au génie singulier en ce sens que les
cinq «Danzas Gitanas» forment un tout homo-
gène tout en décrivant un monde de gaieté, de ri-
tuel, de séduction, ainsi que des images de Gre-
nade, du Generalife, du Sacro Monte! On y était!
Josep Pons n’a pas de secrets pour ces musiques,
sa direction précise, nerveuse, sert l’interpréta-
tion, tandis que l’OCL brille de mille éclats.

Après l’exécution de ces pages colorées, rare-
ment jouées, «El amor brujo» (l’amour sorcier)
de Manuel de Falla a composé le centre de gravi-
té du concert. «Danza del fin del dia» «Danza

del fuego», tout au long des 16 titres, Josep Pons
et les solistes de l’orchestre, jouent la carte narra-
tive avec une aisance confondante.

D’unegrandeforcepassionnelle, l’œuvreconju-
gue folklore espagnol et gitan. La couleur or-
chestrale est caractéristique. Et lorsqu’il y a adé-
quation entre un texte fort et la musique qui le
sert, il n’est besoin que de mettre les interprètes
en harmonie.

Intervient ici la voix, âpre, corsée, envoûtante,
de Marina Heredia, chanteuse de flamenco. On
ne saurait se méprendre sur les origines de l’in-
terprète. C’est l’Andalousie berbère et gitane qui
surgit. Et si l’on reste sous l’effet de cette voix,
c’est qu’elle touche à l’essence même de l’émo-
tion,àcettepartdemystère inhérentauchant fla-
menco.

Enregistré vendredi par Espace 2 à La Chaux-
de-Fonds, ce concert a été le dernier d’une fruc-
tueuse tournée suisse de l’OCL dirigé par Josep
Pons.� DENISE DE CEUNINCK

Une voix flamenco dans les jardins d’Espagne

LA CRITIQUE DE... MARINA HEREDIA

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

BANDE DESSINÉE Après avoir adapté «La princesse du sang», Max Cabanes s’est attelé
à «Fatale», une autre œuvre du maître du roman noir à la française Jean-Patrick Manchette.

Une tueuse violente et fragile

�«Manchette
est un
précurseur.»

MAX CABANES
DESSINATEUR
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RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Argo
Lu-ma 17h30. Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 14 ans.
De B. Affleck
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 3D
Lu-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Looper
Lu-ma 17h45, 20h30. 14 ans. De R. Johnson
Frankenweenie - 3D
Lu-ma 15h15. 10 ans. De T. Burton
Paranormal activity 4
Lu-ma 20h30. 16 ans. De H. Joost
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Lu-ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell
Dans la maison
Lu-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)

Hiver nomade
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. Pour tous.
M. von Stürler

REX (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Lu-ma 20h15. VO. 14 ans. De S. Mendes
Amour
Lu-ma 15h, 17h30. 14 ans. De M. Haneke

STUDIO (0900 900 920)
Un plan parfait
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De P. Chaumeil

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Noces
Ma 20h30. 7 ans. De Ph. Béziat

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Frankenweenie
Lu 20h. 10 ans. De T. Burton
A royal affair
Lu 20h. VO. 10 ans. De N. Arcel
Connaissance du monde: Massaïs - les
seigneurs de l’Afrique
Ma 20h. Film-conférence de Pierre Dubois

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Amour
Lu-ma 20h. 14 ans. De M. Haneke

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Face-à-face entre Daniel Craig et Javier Bardem dans le 23e James Bond, «Skyfall». SP

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
La joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«L'enfer des mines d'or d'Afrique du Sud».
Conférence de Daniel Rochat.
Lu 12.11, 14h30.

«Les religions sur la place
publique, un enjeu pour
la laïcité»
Temple du Bas.
Lu 12.11, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
et le commerce international».
Par Vincent Callet-Molin.
Ma 13.11, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Qu'est-ce qui
se cache autour d'une image». Pour les
enfants de 7 à 9 ans (sur inscription).
Me 14.11, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«C'est quoi, une onde». Pour les enfants
de 4 à 6 ans (sur inscription).
Me 14.11, 14h-15h30.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 14.11, 16h-17h30.

Timothy Jaromir
Théâtre du Pommier. 1re partie,
Reza Dinally.
Me 14.11, 20h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Le tout bagnole: plein gaz ou à la casse».
Nuisances sonores, asphyxie des zones
urbaines, émissions de CO2, encombrement
de l’espace public et privé, insécurité,
incivilités…Mais existe-t-il des alternatives
réalistes? Et à quel prix?
Me 14.11., 18h.

«Jam session night»
Bar King.
Me 14.11, 21h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Toujours à toi, exposition duo de Jean-
François Husson et Romana Brühlmann.
Ma-sa, 14h-18h30. Jusqu’au 29.11.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 2: Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem
Kreuz». Caricatures de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Ditesheim
Laurent Wolf, dessins récents.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 25.11.

Péristyle de l’Hôtel de Ville
Voile & dévoilement - Le voile dans tous
ses états.
Lu-ve 10h-19h. Sa et di 10h-18h. Jusqu’au 15.11.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
Chœur Yaroslavl'
Grand-Temple. Chants orthodoxes
contemporains. Oeuvres de Denissova, Tavener,
Sviridov, Alfeyev. Sous la direction de Y. Greppin
et A.Traube. Organiste P. Van Coppenolle.
Ma 13.11, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Galerie Serena
Constantin Roucault.
Ve 18h-20h. Sa 17h-20h. Jusqu’au 17.11.

Club 44
«(in)différence».
Photographies de Patrice Schreyer.
Jusqu’au 19.12, 19h15.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Atmosphère Lacustre». Photos
de Martial Bays.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 02.12. VAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Nus en peinture et sculptures bois
et bronze.
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 29.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane

Murielle Michetti, photographie;
Claudia Nussbaum Burki, céramique;
Philippe Roulet, dessin, gravure,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.11.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

DELÉMONT

CONCERT
Emir Kusturica
et the No Smoking Orchestra
Halle des expositions. Première partie:
le groupe Mega Lacher de Ballon.
Je 15.11, 20h30.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Petr Beranek, peintures et Phil Billen,
sculptures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 11.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum huit personnes,
sur rendez-vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau dans
le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

AGENDA

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Looper 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
PREMIÈRE SUISSE! Un tueur à gage chargé
d’éliminer des hommes en provenance du
futur doit un jour tuer sa propre personne...

VF LU et MA 20h30

Clochette et le secret des fées - 2D
5e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe au-delà de la
Vallée des Fées un royaume où l’hiver est
roi: la Forêt Blanche. Bien qu’il soit interdit
d’y pénétrer, l’intrépide Clochette décide de
s’y aventurer, mais un étrange phénomène
se produit dès qu’elle en passe la
frontière: ses ailes se mettent à scintiller
de mille feux...

VF LU au MA 16h

Amour 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF LU au MA 18h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
3e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond
doit prouver sa loyauté envers M lorsque
le passé de celle-ci revient la hanter, et
que le MI6 est attaqué. (Âge légal indiqué
sous réserve de modification. Sera
déterminé ultérieurement par le service
compétent).

VF LU au MA 14h15, 17h15, 20h15

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

Argo 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
PREMIÈRE SUISSE! Prix du Public au Festival
de Toronto 2012! En 1979, alors que les USA
et l’Iran sont à couteaux tirés, un agent de
la CIA doit exfiltrer 6 Américains de
Téhéran.

VF LU 17h30. MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 4e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ . César a
soif de conquêtes. A la tête de ses
glorieuses légions il décide d’envahir cette
île située aux limites du monde connu, ce
pays mystérieux appelé Brittania, la
Bretagne. La victoire est rapide et totale.
Enfin... presque..

VF LU au MA 15h

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

Un plan parfait 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon,
le séduire, l’épouser et divorcer...

VF LU au MA 18h15, 20h30

Frankenweenie - 3D 2e sem.- 10/10
Réalisateur: Tim Burton.
EN DIGITAL 3D! Après la mort soudaine de
Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait
appel au pouvoir de la science afin de
ramener à la vie celui qui était aussi son
meilleur ami...

VF LU au MA 15h30

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

Hiver nomade Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
PREMIÈRE SUISSE! Deux Bergers, 3 ânes et 800
moutons, un documentaire laineux sur la
transhumance.

VF LU au MA 16h, 18h. MA 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Royal Affair 12/14
Acteurs: Mada Mikkelsen, Trin Dyrholm,
Alicia Vikander. Réalisateur: Nikolaj Arcel.
Cour royale du Danemark , XVIIIe siècle.
Un médecin accompagne le roi Christian VII,
débauché et perdant peu à peu la raison.
Impregné par la pensée des lumières, le
médecin aura une influence décisive sur
l’histoire du pays et séduira la jeune reine
délaissée...

VO s-t fr/all LU au MA 20h45

CINÉMA
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23.00 Le court du jour
23.05 Pardonnez-moi
23.30 Le Mur de l'Atlantique
Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Jérôme Prieur.
1 h 10.  
Vestige indestructible de la Se-
conde Guerre mondiale, le Mur
de l'Atlantique conserve un se-
cret bien gardé. 
0.40 T.T.C. 
1.05 C'est la jungle !

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2012.  
Benson et Amaro enquêtent
sur l'agression sexuelle d'une
actrice, Mallory Jenner, re-
trouvée inconsciente dans un
parc. 
23.25 New York

unité spéciale �

Destin brisé. 

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Comme chaque semaine, Yves
Calvi propose aux téléspecta-
teurs un magazine politique où
les grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre in-
vités venus d'horizons divers.
0.25 Journal de la nuit �

0.35 Météo outremer �

0.39 CD'aujourd'hui �

22.50 Soir 3 �

23.20 Les ch'tis d'Allah,
le gang de Roubaix �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Olivier Pighetti. 1
heure. Inédit.  
En mars 1996, un fait divers fait
la une de tous les journaux
télévisés. 
0.20 Nantes sous les

bombes alliées �

1.10 Chabada �

23.05 Alien, le huitième
passager ��� �

Film. Science-fiction. GB - EU.
1979. Réal.: Ridley Scott. 2 h 15.
Dolby.   Avec : Sigourney Wea-
ver, Tom Skerritt, John Hurt, Ve-
ronica Cartwright. 
Le cargo spatial «Nostromo»
rentre sur Terre au terme d'une
mission de routine. 
1.20 Aliens, le retour �� �

Film. 

22.40 Lebanon
Film. Drame. Lbn - Fra. 2009.
Réal.: Samuel Maoz. 1 h 30.
VOST. Inédit.   Avec : Yoav Do-
nat, Itay Tiran, Oshri Cohen, Mi-
chael Moshonov. 
En juin 1982, Shmulik, citoyen
israélien de 19 ans, fait son
service militaire. 
0.10 Chronique d'une crise
1.40 Metropolis

22.40 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Au sommaire: «Natnat, la revue
d'actualité de Nathanaël». -
«Historique et karaoké sur les
bonnes manières». - «Le bon-
dage ou l'art de s'attacher»...
23.25 Les Experts �

La source du mal. 
0.15 Weeds
La colle qui cimente l'amour. 

10.35 Photo �

11.00 Tous pour l'art !
11.45 Les lieux saints
12.40 Reg'arts de femmes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
14.10 Radio taxi
Film. 
14.30 Etat second � �

Film. 
16.30 X:enius
17.05 Le retour des espèces �

17.50 Les fiers cavaliers
du Lesotho

18.30 Prochain arrêt :
Johannesburg �

19.00 Mission d'urgence 
au secours des

amphibiens �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.45 Paris en plus grand �

20.00 Journal �

20.41 Tirage du Loto �

8.35 Chaplin & Co �

8.50 Des histoires et des vies
(1ère partie) �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

Encaissement. 
15.55 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

La reine du collège. 
11.00 Face au doute �

Mauvais garçons. 
11.50 Face au doute �

Cherchez la femme. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 La Méthode Claire �

Film TV. Comédie. Fra. 2012.
Réal.: Vincent Monnet. 1 h 50.  
15.30 Hawthorne :

infirmière en chef �

17.05 Modern Family �

Docteur Phil & mister Clive. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.10 Scènes de ménages �

11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.30 Grand angle
14.45 Motorshow
15.10 Santé
15.35 Préliminaires
16.05 Temps présent �

17.05 Malcolm
17.25 Malcolm
17.50 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Allocution de 
Alain Berset, 
conseiller fédéral

20.05 Trio Magic & Banco
20.15 Le Kiosque à Musiques

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Rencontre en ligne �

Film TV. Suspense. EU. 2010.
Réal.: Curtis Crawford. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Julie Lescaut �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Allocution de
Alain Berset,
conseiller fédéral �

20.20 T.T.C �

20.50 FILM

Thriller. EU - Fra. 2010.  Avec :
Johnny Depp, Angelina Jolie.
Lors d'un voyage à Venise,
un professeur de mathéma-
tiques est séduit par une
jeune femme. 

20.45 SPORT

Tennis. Finale. En direct.  Ro-
ger Federer va-t-il réaliser la
passe de trois consécutive à
Londres?

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Laurent Ournac, Prin-
cess Erika. Tom embauche
un stagiaire pour aider son
équipe au camping. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion,
Jon Huertas. Le grand jour est
arrivé pour Ryan et Jenny, qui
sont sur le point de convoler. 

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Franz-Olivier
Giesbert. 2 heures.  Dette:
qui va payer? Invités: Didier
Migaud, président de la Cour
des comptes; Thierry Breton...

20.50 FILM

Fantastique. EU. 2009. Inédit.
Avec : Kristen Stewart. Bella,
qui vient d'avoir 18 ans, est
la petite amie d'Edward Cul-
len, un vampire immortel.

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2009. Inédit.  Avec : Mathieu
Amalric. Joachim Zand, un
producteur d'émissions de
télévision déclassé, revient
des Etats-Unis.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Terra Ribelle, il nuovo
mondo Film TV. Sentimental.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta
0.50 TG1-Notte 1.20 Che
tempo fa 1.25 Cinematografo 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Thomas Hugues
présente � 20.40 Climats �
Film TV. Drame. 22.35 C dans
l'air � 23.40 Dr CAC � Les
croisières, le nouvel eldorado
du tourisme? 

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le Parfum de
la dame en noir �� Film.
Comédie policière. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.35 Le journal
de l'économie 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der
Jaguar � 21.00 Hart aber fair
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Merkels streitbare Ministerin,
Ursula Von Der Leyen � 23.30
Zuhause sterben �

20.00 Grey's Anatomy �
Absturz. 20.50 Dr House �
21.35 Masters ATP 2012 �
Tennis. Finale. En direct. A
Londres (Angleterre). Dolby.
23.15 Two and a Half Men �
Warum wir nichts von Frauen
wollen. 

19.05 Friends Ceux qui
revenaient de Las Vegas. 19.30
Friends Celui qui console
Rachel. 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 Brubaker ��

Film. Drame. 23.00 Coups pour
coups � Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Tourist � Masters ATP 2012 � Camping Paradis � Castle � Le monde d'après � 
Twilight , chapitre 2 :
tentation � 

Tournée � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Armida Opéra. 2 h 50.
19.50 Intermezzo 20.30 La
Bohème Opéra. 1 h 55.  22.25
Intermezzo 23.00 Stéphane
Grappelli, un siècle de jazz
Documentaire. Musical. Fra.
2008. Réal.: Jean-Pierre Zirn.
2 h 10.  

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Unstoppable � Film. Thriller.
EU. 2010. Réal.: Tony Scott.
1 h 40.  22.50 Telegiornale
notte 23.15 Segni dei tempi
23.40 CSI : Miami � Rio. 

18.15 Slalom messieurs Ski
alpin. Coupe du monde. 2e
manche. 18.45 Eurogoals
19.30 Le grand plateau 20.30
Lens/Caen Football.
Championnat de France Ligue
2. 14e journée. En direct.
22.30 Le grand plateau 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Wiso 20.15 Die Tote im
Moorwald � Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Das Ende :
Assault on Precinct 13 � �

Film. Action. 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 Amar en
tiempos revueltos 17.35
España en 24 horas 18.00 Para
todos La 2 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 

19.45 Las Vegas � Tout peut
arriver. 20.30 Je peux le faire !
� 20.40 TMC Météo 20.45
Chaos � � Film. Thriller. EU.
2004. Réal.: Tony Giglio. 1 h 50.
22.35 The Punisher � � Film.
Action. EU. 2004. Réal.:
Jonathan Hensleigh. 2 h 5.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Snooki & Jwoww 20.35
Snooki & Jwoww 21.00 Jersey
Shore 21.50 South Park 22.20
La ferme Jérôme 22.30
L'Award Show Première partie.
22.45 MTV EMA 2012 Red
Carpet. 23.35 MTV EMA 2012
Cérémonie. 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO � 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 

17.20 Life, l'aventure de la vie
18.15 Le globe-cooker
Destination Viêtnam. 19.10
Petits meurtres entre riches Le
loup dans la bergerie. 20.45
Vu du ciel 22.25 En vie :
survivre au crash des Andes 

19.25 Glades � Alibi
personale. 20.10 Linea rossa
� 20.50 Insieme Caritas
Svizzera. 21.00 Masters ATP
2012 � Tennis. Finale. En direct.
22.30 La2 Doc � 23.25 Cult tv
23.50 Paganini 

15.15 O preço certo 16.15
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 XIII.2 � 21.40 XIII.2 �
22.30 Spécial investigation �
Air France, la chute libre. 23.25
L'oeil de Links � 23.55 Les
Lyonnais � Film. Policier. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.20 L’idée du chef 19.30 Le
Canal sportif 20.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

RFJ
12.00 Les 12 coups de midi 12.15 Jura
midi 12.33 Les naissances 12.40 Les
petites annonces 12.45 C’est de bon
goût 13.15 La moulinette de Pam
13.30 Sketch 13.40 Un esprit sain
dans un corps saint 16.00-18.00 Pile
ou face 17.45 Coup de feu 18.30
Rappel des titres 19.03 AOC, artiste
d’origine contrôlée.

RADIOS

RJB
10.45 C’est de bon goût 11.00-12.00
Une cigale dans la fourmilière 11.50
Grattez les méninges 12.00 Les 12
coups de midi 12.33 Les naissances
12.40 Les petites annonces 12.45
Escapades 13.30 Sketch 13.40
Biosphère 16.00-18.00 Pile ou Face
18.30 Rappel des titres 19.05 AOC,
artistes d’origine contrôlée.

PEOPLE

DANIELA LUMBROSO
De Montréal à Reims
Daniela Lumbroso (photo Julien
Knaub/FTV) rentre de Montréal avec le
sourire. Sa longue interview «intime»
de Céline Dion sera le point d’orgue
d’un prime time événementiel que l’on
verra avant la fin de l’année sur France 3.
«Elle nous parle de ce qu’elle est au-
jourd’hui, de ce qu’elle ressent, de son état
d’esprit. Et cela sans jamais se départir de sa
sincérité». Toujours pour France 3, Daniela
Lumbroso prépare deux autres émissions.
«Pour les fêtes, nous allons tourner en plein air
“Noël sous les étoiles” à Reims, devant la cathé-

drale. Puis nous aurons en janvier un
nouveau numéro de la “Fête de la chanson
française”».

«AMOUR, GLOIRE ET BEAUTÉ»
Lune de miel à Paris
pour Scott Clifton

Scott Clifton, qui incarne Liam Spen-
cer dans le feuilleton «Amour, gloire et

beauté» sur France 2 – intitulé «Top Mo-
dels» sur RTS Un – s’est marié! Le comé-

dien vient d’épouser Nicole Lampson, sa
compagne de longue date, à Los Angeles.

De nombreux acteurs du feuilleton avaient
été conviés à la fête qui accueillait 200 per-

sonnes: Kim Matula (Hope Logan), John
McCook (Eric Forrester), Ron Moss (Ridge
Forrester)... Après la cérémonie, le jeune cou-
ple s’est envolé destination Paris pour dix
jours. «Ma femme rêvait depuis toujours de venir
ici. Elle adore la cuisine française», confie Scott.
Ils ont flâné sur le pont des Arts, le long des
quais de Seine ou encore dans les jardins du
Palais-Royal. Après cette parenthèse enchan-
tée, le comédien reprendra le chemin des pla-
teaux. Dans la série, son personnage a pris
beaucoup d’importance. «Avec le départ de Su-
san Flannery (Stephanie) et Ron Moss, nous
avons une vraie responsabilité. Le triangle amou-
reux entre Liam, Hope et Steffy fait un peu penser
à celui entre Ridge, Brooke et Taylor».



Hans-Peter Lindstrøm laisserait-il tom-
ber les envolées expérimentales?
Après avoir retourné les effets sonores
dans tous les sens, il semblerait que le
Norvégien ait décidé de se poser.
«Smalhans» résonne alors comme un
renouveau chez Lindstrøm. Il est clair
que l’artiste n’a pas abandonné son
amour pour l’electro disco. Il déploie
juste ces multiples facettes à travers
six titres merveilleusement dansants.
La patte de Todd Terje y est certaine-
ment pour beaucoup. Compatriote de
Lindstrøm et producteur qui a le vent
en poupe, Todd Terje a su insuffler
dans «Smalhans» ce côté arty avant-
gardiste qui se marie bien au style de
Hans-Peter Lindstrøm. On reste ainsi
scotchés à l’évolution de chaque mor-
ceau. Si parfois, il est facile de deviner
les points culminants des beats,
Lindstrøm nous prend à contre-cou-
rant et nous fait perdre la tête. Dérou-
tant certes, mais terriblement efficace.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ELECTRO
L’efficacité
retrouvée

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En mars dernier, les ondes ra-
dio se faisaient l’écho d’une voix
désarmante de beauté et d’hu-
milité. Sur une soul acoustique
chargée d’émotion, de justesse,
Michael Kiwanuka chavirait son
monde avec son album «Home
Again». Elevé à Londres par des
parents ougandais ayant fui le
régime d’Amin-Dada, le musi-
cien est devenu, à son premier
essai déjà, l’égal des héros de la
soul. Interview.

Depuis la sortie de «Home
Again», vous n’avez guère
cessé de tourner. Avez-vous
trouvé le temps de travailler à
de nouvelles chansons?

Oui, en fait j’y travaille dès que
j’ai un moment pour moi. En
tournée, c’est plus compliqué,
mais on y arrive. Je montre aux
musiciens les nouveaux mor-
ceaux pendant le «soundcheck»,
et on les teste le soir en concert. Je
vais d’ailleurs, tout de suite après
cette interview, enseigner une
nouvelle chanson à mon bas-
siste... (rires). Les nouvelles idées
prennent donc vie sur scène.
J’aime bien cette idée. C’est un
bon test. On voit très vite ce qui
marche et ce qui ne marche pas.
Le nouvel album est encore loin
devant, mais on en distingue les
contours.

Vous venez de traverser une
année assez folle avec ce pre-
mier album. Comment l’avez-
vous ressentie?

Plutôt bien... (rires). J’en ai ap-
précié chaque minute, tant dans
lesvoyagesquedans lesmoments
passés sur scène. Je n’ai vraiment
pas de quoi me plaindre...

L’unanimité immédiate sur
votre disque, la médiatisation
soudaine... Tout cela ne vous
effraie pas?

Pas vraiment. Ce qui m’arrive
est plutôt excitant, à vrai dire.

La presse vous a comparé à
nombre de vos héros musi-
caux. Cela est-il intimidant
lorsqu’on sort son premier al-
bum?

Un peu, mais je trouve très gra-
tifiant que les gens puissent en-
tendre ou discerner ces influen-
ces qui m’ont nourri. Au-delà du
côté flatteur que ces rapproche-
ments peuvent avoir, j’espère

avoir quelque chose de person-
nel à offrir. De toute façon, les
retours de la presse ne sont pas
ma préoccupation première. Ce
qui compte, c’est l’écho que peut
rencontrer ma musique chez les

gens, sur disque ou en concert.

Vous jouiez au Jazz Café lors
du dernier Montreux Jazz
Festival. Suite à votre con-
cert, Claude Nobs vous a in-

vité à jouer à l’Auditorium
Stravinski... Un beau souve-
nir...

C’est certain. Je ne m’y atten-
dais pas, et Claude Nobs m’a
vraiment fait un beau cadeau.

Ce festival est réellement parti-
culier. Il occupe une place à
part dans l’histoire de la musi-
que, et fouler la scène où se
sont produits tous ces musi-
ciens mythiques, c’était vrai-
ment très agréable.

Votre prochain album restera-
t-il dans la même veine que
«Home Again», entre la soul
et la folk?

Oui, je crois. Il y aura sûre-
ment plus de guitare, d’une
manière très globale. Ma plus
grande préoccupation quand je
compose, mon souci premier,
c’est la simplicité. Il faut que
ces chansons puissent jouer
n’importe où, n’importe quand,
juste avec une guitare. Je veux
vraiment que la chanson soit
au centre de tout. La mélodie, le
texte, et ce qu’ils racontent. Le
reste n’est que cosmétique...
(rires).

L’instant où une idée vient, où
vous trouvez une «pépite»
doit être fort...

C’est le plus beau sentiment
que je connaisse. En studio éga-
lement, quand on termine un
morceau dont on est fier... Je
pense que tout musicien est en
quête de ce ressenti. C’est ce qui
le pousse à continuer.

Vos racines musicales sont
très américaines. A-t-il été
difficile pour vous, de vous
faire une place en Angle-
terre?

Oui, un petit peu, mais la
seulechosequ’onpuissey faire,
c’est de jouer la musique qu’on
a en soi, coûte que coûte. Et
je veux croire qu’une bonne
chanson saura trouver son che-
min sur n’importe quel terri-
toire.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
L’envolée belle de Stephan Eicher

SOUL Le phénomène anglais, comparé aux plus grands noms du genre, a connu la consécration
avec son premier album «Home Again». A voir en concert aux Docks de Lausanne ce mercredi soir.

Michael Kiwanuka, la grandeur discrète

Lindstrøm, Smalhans (Feedelity)

«Le passé», dit Régine Pernoud, «ne
nous offre aucun exemple de destinée
plus extraordinaire que celle de cette
«Pucelle» de 19 ans. Que l’on voie en elle
une envoyée de Dieu ou une héroïne
surgie du peuple pour le libérer, elle ne
laisse personne indifférent: pas plus Vol-
tairequeSchiller,AnatoleFranceetRenan
que Péguy et Claudel, les chartistes que
les historiens du dimanche, les savants
japonais que les universitaires russes».
C’estpour rendrehommageàl’incroyable
épopée de Jeanne d’Arc, à l’occasion du
600e anniversaire de sa naissance, que
Jordi Savall, avec la collaboration de
nombreux musiciens, a réalisé ce mer-
veilleux Livre /CD. En combinant des tex-
tes imprimés et récités, des musiques
vocales et instrumentales, chants et
danses populaires de l’époque, musi-
ques de cérémonies et musiques de
cour, d’égliseoudeguerre,des reproduc-
tionsdepeinturesetminiatures, nous re-
vivons par le regard et par l’oreille le mys-
tère des voix et des musiques
fonctionnelles – fanfares et marches
royales du Sacre, sonneries, tambours et
rondeaux des rues – qui marquèrent les
événements de la brève existence de la
Pucelle et le long conflit qui opposa les
Français aux Anglais.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Sublime Jeanne

Jeanne d’Arc, La Capella Reial
de Catalunya, Hesperion XXI,
Jordi Savall, Alia Vox AVSA 9891 A+B

LE MAG MUSIQUE
1. Stephan Eicher
«L’envolée»
2. Muse
«The 2nd Law»
3. Francis Cabrel
«Vise le ciel ou
Bob Dylan revisité»

4. Raphaël
«Super-welter»
5. Garou
«Rythm And Blues»
6. Pink
«The Truth About Love»
7. 77 Bombay Street

«Oko Town»
8. Diana Krall
«Glad Rag Doll»
9. Lou Doillon «Places»
10. Florent Pagny
«Baryton,
Gracias a la vida»

Les racines musicales de Michael
Kiwanuka son éminemment amé-
ricaines. Un état de fait relative-
ment peu fréquent en Angleterre,
où les groupes de rock à guitares
jouent très souvent la carte du
mimétisme stylistique. Pourtant,
le chanteur a toujours suivi ses
modèles, qu’un ami lui a fait dé-
couvrir à l’âge de 15 ans en lui of-
frant deux disques de ces artis-
tes:

ç OTIS REDDING

La chanson «(Sittin’ On) The Dock
of the Bay», chantée par Otis
Redding et publiée le 8 janvier
1968, un mois après sa dispari-
tion tragique dans un accident
d’avion, est un choc pour Mi-
chael Kiwanuka, qui se plonge
dans la soul. C’est notamment
cette découverte qui lui donne
l’impulsion pour se lancer en
solo.

ç BOB DYLAN

Michael Kiwanuka découvre Bob
Dylan avec l’album «The Free-
wheelin’». Aujourd’hui encore, le
chanteur le cite parmi ses albums
de chevet. Un disque auquel il re-
vient sans cesse, et qui «ne vieillira
jamais», selon ses termes. Deu-
xième album de Dylan, sorti en
1963, le disque contient, entre au-
tres, la chanson «Blowin’ In The
Wind».� JFA

FIGURES TUTÉLAIRES LA SOUL ABSOLUE ET LA FOLK CONSCIENTE

Michael Kiwanuka a été désigné «meilleur son de l’année 2012» par un sondage de la BBC en janvier. SP
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�« Je veux croire qu’une bonne chanson saura
trouver son chemin sur n’importe quel territoire.»
MICHAEL KIWANUKA AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

«Home Again», Universal, 2012.
En concert mercredi 14 novembre
aux Docks de Lausanne.
www.michaelkiwanuka.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



ÉTATS-UNIS
Départ du chef de la CIA
L’enquête du FBI qui a conduit
à la découverte d’une liaison
extraconjugale avec Paula
Broadwell a contraint le chef
de la CIA à la démission. PAGE 16
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CHINE Depuis l’ouverture jeudi du congrès du Parti communiste à Pékin,
sept Tibétains se sont immolés par le feu et les manifestations se succèdent.

Les torches humaines de la colère
LABRANG (PROVINCE DU GANSU)
ARNAUD DE LA GRANGE

Les forces antiémeutes chinoi-
ses montent au front avec dans
leur arsenal d’inhabituels en-
gins. Dans le froid matin des
montagnes du Gansu, les hom-
mes des unités spéciales de la
PAP (Police armée populaire) se
rassemblent dans l’arrière-cour
d’un hôtel transformé en bi-
vouac. S’ils arborent la tenue ca-
mouflée habituelle, les casques
à visière et les longues matra-
ques, ils portent aussi de gros
extincteurs rouges.

Dans cette région à peuple-
ment tibétain, «l’ennemi» au-
quel ils sont confrontés ne vise
que lui-même. Il s’agit de ces
moines qui s’immolent par di-
zaines, en un mode de protesta-
tion devant lequel l’appareil ré-
pressif chinois se trouve bien
impuissant.

La ville de Xiahe est en état de
siège. A chaque entrée de la ville
qui abrite le grand monastère de
Labrang, de solides barrages
contrôlent les accès. Des unités
de policiers et des forces spécia-
les veillent derrière des murs de
grillage mobiles. Ils sont aussi
postés en masse au bout du
kora, le chemin circulaire où les
pèlerins viennent faire tourner
un millier de moulins à prières.
Si l’ambiance est si tendue, c’est
parce que ces deux dernières se-
maines, au moins cinq Tibé-
tains se sont donné la mort par le
feu dans l’enceinte du monas-
tère ou les environs. «Nous som-
mes à nouveau sous forte pression
et tout le monde vit dans la peur,
confie un habitant de la ville,
pour tenter de contrôler ces suici-
des, la police fait maintenant ap-
pel à la délation contre de l’ar-
gent.»

Il y a deux semaines, les forces
de l’ordre ont annoncé qu’elles

offraient des primes pour «qui-
conque apportera des informa-
tions sur des personnes planifiant,
incitant ou poussant d’autres à
s’auto-immoler». Les sommes
d’argent offertes aux mouchards
sont de 50 000 yuans (6 000
euros) pour les incidents plani-
fiés. Pour les «instigateurs ca-

chés» d’actes ayant déjà eu lieu,
elles peuvent monter à 200 000
yuans (24 000 euros). Les au-
torités chinoises sont persua-
dées que des «mains noires» or-
ganisent cette vague de tragique
contestation. Et la «main
noire» suprême, c’est le dalaï-
lama. Ce dernier n’a pas con-

damné la vague de suicides, en
disant voulant rester «neutre»,
et il a rendu hommage au cou-
rage des protestataires.

Le labyrinthe
du monastère
Niché dans les montagnes à

3000 mètres l’altitude, le mo-
nastère de Labrang est une ville
dans la ville. On se perd dans un
immense dédale de ruelles qui
serpentent entre les murs blan-
chis à la chaux. Des moines y
déambulent, vieux religieux
pressés ou jeunes novices espiè-
gles et joyeux. L’endroit a abrité
jusqu’à plus de 4000 moines,
mais ils ne sont plus au-

jourd’hui que 1400, soit la plus
grande concentration en de-
hors de la région autonome du
Tibet elle-même. Labrang est
l’un des six grands monastères
de l’école Gelugpa du boud-
dhisme tibétain. Son rayonne-
ment intellectuel est impor-
tant, avec pas moins de six
instituts où les moines étudient
le bouddhisme ésotérique, la
théologie, la médecine ou l’as-
trologie.

En cette heure matinale, sur la
route en terre qui mène à l’en-
trée principale, une dizaine de
moines discutent au milieu du
chemin. Le froid déjà vif fait
rougir la peau de leurs bras nus.

Par une forme de résistance
passive, ils bloquent l’accès à
tous les véhicules. Dans le mo-
nastère au moins, les moines
veulent être chez eux et ne se
laissent pas démonter. Un 4×4
banalisé, embarquant pourtant
officiels et policiers, rebrousse
chemin. En cette période de
transition politique, il s’agit
d’éviter les provocations. Toute
explosion de colère serait catas-
trophique.

À l’époque des émeutes de
Lhassa de 2008, la police avait
investi le monastère et embar-
qué 200 moines. Une poignée
d’entre eux avaient longtemps
été embastillés. Et pour les au-
tres, les cours «d’éducation pa-
triotique» et de «correction de la
pensée» avaient été intenses.
«Pour le moment, personne n’a
été arrêté à l’intérieur du monas-
tère, confie un moine croisé au
seuil de ses quartiers, mais la
pression est forte pour les familles
ou tous ceux qui veulent honorer
ceux qui se sont sacrifiés. Les gens
n’en peuvent plus, ils sont exaspé-
rés.» Pour éviter qu’informa-
tions et mots d’ordre ne circu-
lent, les autorités ont coupé la
région de tout accès à Internet.
Elle est aussi presque totale-
ment fermée aux étrangers. Ar-
rêté par la police et interrogé
pendant plusieurs heures, le
journaliste du Figaro en a ainsi
été expulsé, «pour sa sécurité».

Dans la longue vallée qui
mène jusqu’à Lanzhou, la capi-
tale de la province, de gigantes-
ques travaux préparent la voie à
une nouvelle autoroute. Tout
un symbole, celui de l’incom-
préhension totale entre diri-
geants chinois et Tibétains.

Les premiers se drapent dans
la légitimité du développe-
ment, quand les seconds se bat-
tent pour leur culture et leur li-
berté d’expression.� Le Figaro

Le dernier Tibétain à s’être donné la
mort par les flammes est un jeune qui
n’avait pas plus de 18 ans. Gonpo Tse-
ring s’est immolé samedi devant un mo-
nastère de Hezuo, dans la province du
Gansu. Et vendredi, des manifestations
d’une ampleur sans précédent ont eu
lieu à Tongren, dans la province du Qin-
ghai. Des milliers de personnes, essen-
tiellement de jeunes étudiants, ont pro-
testé contre «l’oppression chinoise» et
appelé au «retour du dalaï-lama».

Un porte-parole du gouvernement ti-
bétain en exil à Dharamsala, Lobsang
Choedak, a confirmé à l’AFP que l’in-
tensification du mouvement «vise à
adresser un message fort au nouveau lea-
dership». Les autorités redoutent par-
dessus tout une immolation au cœur de
Pékin, et des hommes équipés d’extinc-
teurs sont déployés place Tiananmen,
aux abords du Palais du peuple où sont
réunis pour une semaine les délégués

du 18e congrès du Parti communiste
chinois (PCC).

Ce sont désormais près de 70 Tibé-
tains qui se sont immolés par le feu de-
puis mars 2011, dans une nouvelle stra-

tégie désespérée de protestation devant
laquelle le pouvoir chinois est bien dé-
muni (lire ci-dessus). Un délégué tibé-
tain au congrès a réitéré la position de
Pékin, qui accuse le dalaï-lama d’encou-

rager les immolations, assimilées à du
«terrorisme». «La clique du dalaï-lama
sacrifie des vies pour parvenir à ses objec-
tifs politiques cachés», a déclaré Luosang
Jiangcun. Pour Pékin, les dégâts sont
importants. Quand des jeunes hommes
d’une vingtaine d’années s’infligent un
tel supplice, c’est que le niveau de déses-
poir atteint des sommets. Difficile alors
de tenir l’habituel discours sur l’harmo-
nie sociale. Et le sujet suscite toujours
des remous internationaux.

L’appel du dalaï-lama
La semaine dernière, la Haut-Com-

missaire des Nations unies pour les
droits de l’homme, Navi Pillay, s’est
alarmé des «violences continuelles exer-
cées à l’encontre de Tibétains cherchant à
exercer leurs droits fondamentaux à la li-
berté d’expression, d’association et de reli-
gion». Elle a demandé que des experts
de l’ONU puissent se rendre dans la ré-

gion, à la grande irritation de Pékin. Au
début du mois, c’est l’ambassadeur des
États-Unis en Chine, Gary Locke, qui
s’est rendu dans les zones tibétaines du
Sichuan. À la suite de ce voyage, il a ap-
pelé Pékin à revoir sa politique tibé-
taine, qui conduit à des «restrictions, la
violence et les immolations».

La semaine dernière, le dalaï-lama a
dit espérer que le futur président Xi
Jinping réalisera «qu’il n’y a pas d’alter-
native à une réforme politique». S’il ne
faut guère attendre de revirement
brusque, les nouveaux dirigeants chi-
nois devront sans doute imaginer une
nouvelle politique des minorités. Jus-
qu’à présent, le tout-répressif allié au
rouleau compresseur économique n’a
pas été couronné de succès.

Dans les zones tibétaines mais aussi
au Xinjiang, la situation n’a cessé de se
dégrader depuis plusieurs années.
� Le Figaro

Le dalaï-lama espère du futur président Xi Jinping une nouvelle réforme

Une délégation d’une minorité chinoise arrive au congrès en costume traditionnel. KEYSTONE

Les autorités chinoises sont persuadées
que des «mains noires» organisent
cette vague de tragique contestation.
Et la «main noire» suprême,
c’est le dalaï-lama.

La pression exercée sur les moines bouddhistes par les forces antiémeutes est de plus en plus forte. Pour l’instant aucune arrestation n’a eu lieu
à l’intérieur des monastères. KEYSTONE
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ÉTATS-UNIS La chute du patron de la CIA au lendemain de la présidentielle soulève
de nombreuses questions sans réponses. La version officielle ne convainc pas tout le monde.

La liaison dangereuse de l’ambitieux
général américain David Petraeus
NEW YORK
ADÈLE SMITH

Jalousie, ambition, pouvoir.
Comme souvent dans les tragé-
dies grecques, la chute brutale
du général David Petraeus, au-
quel on prêtait des ambitions
présidentielles pour 2016, est ar-
rivée par la rivalité entre deux
femmes. Quelques jours après
l’élection présidentielle, l’affaire
soulève plus de questions qu’elle
n’a de réponses. Tout a commen-
cé lorsque la biographe et maî-
tresse de Petraeus, Paula Broad-
well, 40 ans, a menacé par
e-mail une autre femme, une
militaire de la région de Tampa
en Floride qu’elle soupçonnait
d’être une rivale, laquelle a fini
par se plaindre au FBI.

Les services secrets ont décou-
vert une relation intime avec
David Petraeus et craint un ris-
que pour la sécurité nationale,
car Paula Broadwell semblait
avoir accès au compte Gmail
personnel du général. Mais le
FBI a fini par conclure qu’au-
cune entrave sérieuse n’avait ja-
mais émergé de cette relation et
a concentré son enquête sur le
risque de chantage auquel s’était
exposé le chef de la CIA. «L’au-
tre» femme se serait aussi
plainte à David Petraeus, qui en
aurait même discuté avec Paula
Broadwell, selon le «Washing-
ton Post».

Enquête commencée
au printemps
Paula Broadwell raconte dans

sa biographie très élogieuse de
son «mentor», surnommé
«Peaches», qu’elle avait fait sa
connaissance en 2006. La belle
et brillante diplômée de l’acadé-
mie militaire de West Point et de
Harvard, officier réserviste, ul-
tra-ambitieuse et obsédée par sa
forme physique, aurait com-
mencé sa liaison avec le général
de 60 ans après la nomination
de celui-ci à la tête de la CIA à
l’automne 2011.

Son accès sans précédent au
«boss» faisait jaser au quartier
général, où les règles sont très
strictes. Elle l’accompagnait sou-
vent dans ses joggings matinaux
et était son invitée régulière
dans les missions officielles. Une
photographie de Petraeus et
d’Angelina Jolie, prise au sep-
tième étage de la CIA à Langley

par un photographe maison et
postée par elle sur Facebook,
avait inquiété l’agence habituée
au secret.

Paula Broadwell semble avoir
été surprise par l’explosion du
scandale car elle avait prévu une
fête d’anniversaire avec de nom-
breux journalistes ce week-end à
Washington. Celle-ci a été annu-

lée à la dernière minute par son
mari, Scott, radiologue de pro-
fession et père de leurs deux jeu-
nes garçons.

La liaison entre Petraeus et sa
belle se serait terminée cet été,
mais l’enquête du FBI aurait
commencé au printemps. Selon
le «Wall Street Journal», le pro-
cureur général Eric Holder était
au courant car le FBI était obligé
d’obtenir son feu vert pour me-
ner l’enquête.

Témoignage réclamé
La Maison-Blanche ne savait-

elle vraiment rien? Le chef de la
commission sur la sécurité inté-
rieure à la Chambre des repré-
sentants, Peter King, ne croit pas
à la version officielle. «S’il n’y
avait vraiment rien de criminel,

pourquoi le FBI a-t-il enquêté sur
le patron de la CIA pendant six
mois? Et dans le cas contraire,
comment le FBI aurait-il pu ne pas
prévenir le président?» s’est-il in-
terrogé sur la chaîne Fox. Il fait
partie de nombreux élus qui ont
des doutes sur le timing des ré-
vélations, après l’élection prési-
dentielle.

Peter King réclame le témoi-
gnage du général Petraeus sur
l’affaire Benghazi désormais
confiée à son numéro deux et
remplaçant Michael Morell.
Comme beaucoup, il doute aussi
qu’une histoire d’adultère, sans
risque pour la sécurité natio-
nale, soit suffisante aujourd’hui
pour faire tomber un homme de
l’importance du général Pe-
traeus.�Le Figaro

Le général David Petraeus au côté de son épouse Holly en août dernier. KEYSTONE

GRÈCE
Les députés face
au budget de rigueur
Sous pression des créanciers UE
et FMI, les députés grecs
s’apprêtaient hier soir tard à se
prononcer sur le budget de
rigueur 2013. De nouveaux
rassemblements sont
parallèlement prévus devant le
parlement à l’appel des
syndicats.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Obama emporte
finalement la Floride
Le président américain sortant
Barack Obama a remporté les 29
grands électeurs de la Floride à
l’élection présidentielle qui avait
lieu mardi, au terme d’un long
décompte des bulletins. Il remporte
ainsi un total de 332 grands
électeurs contre 206 pour son
adversaire Mitt Romney. La Floride
était le dernier Etat à n’avoir pas
terminé son décompte.� ATS-AFP

ESPAGNE
Expulsions stoppées
après un suicide
La caisse d’épargne Kutxabank a
suspendu samedi les expulsions
de propriétaires accumulant des
impayés. Une décision inédite
dans le secteur bancaire espagnol,
au lendemain du suicide d’une
femme devant être expulsée et
alors que le gouvernement
envisage un moratoire.� ATS-AFP

ASIE
Deux séismes
secouent la Birmanie
Deux séismes ont frappé le
centre de la Birmanie hier. Le
premier tremblement de terre a
fait treize morts et une
quarantaine de blessés graves,
selon un bilan non confirmé de
source officielle.� ATS-AFP

MOSCOU
George Blake célèbre
ses 90 ans
Héros en Russie et traître en
Grande-Bretagne, l’agent double
britannique George Blake, recruté
par les Soviétiques dans les
années 1950, célébrait hier son 90e
anniversaire à Moscou où il passe
une paisible retraite.� ATS-AFP

CONFLIT L’Afrique de l’Ouest était réunie hier pour valider son plan d’action.

Envoi d’une force de 3300 soldats au Mali
Des dirigeants africains réunis

dimanche à Abuja se sont pro-
noncés en faveur de l’envoi d’une
force de «3300 soldats» au Mali,
«pour une durée d’un an». Ils au-
rontpourmissiondereconquérir
le nord du pays occupé par des
groupes islamistes armés, a dé-
claré le président ivoirien Alas-
sane Ouattara.

«Nous prévoyons 3300 soldats
pour une durée d’un an», a dit
Alassane Ouattara aux journalis-
tes, à l’issue du sommet réunis-
sant des dirigeants des 15 pays
membres de la Communauté
économique des Etats de l’Afri-
que de l’Ouest (Cédéao) et de
quelques autres pays africains,
dans la capitale nigériane.

«Nous avons des pays qui offrent
des bataillons, d’autres des compa-

gnies (...). Il y a, bien sûr, le Nigeria,
le Sénégal, le Niger, le Burkina

Faso, nous avons également des
pays comme le Ghana (...), le
Togo», a-t-il dit, citant des pays
membres de la Cédéao.

Alassane Ouattara a également
mentionné d’autres pays non
membres: «le Tchad, également,
pourrait participer» et «nous
avons eu des contacts avec d’autres
pays: la Mauritanie, l’Afrique du
Sud», a-t-il dit. Le président ivoi-
rienasoulignéqu’ilespéraitquele
Conseil de sécurité des Nations
unies donnerait son feu vert à
une intervention internationale
fin novembre ou début décem-
bre.

Le président nigérian Goodluck
Jonathan avait affirmé aupara-
vant que l’option militaire contre
les islamistes armés du Mali était
nécessaire pour éviter des «con-

séquences dommageables» en
Afrique. La Mauritanie, autre
voisin du Mali qui a pour le mo-
ment refusé de participer à une
intervention,aenvoyésonminis-
tre des Affaires étrangères, Ha-
mady Ould Hamady. La Libye est
aussi représentée, tout comme le
Maroc et l’Algérie.

De leur côté, les Européens se
sont dits prêts à un soutien logis-
tique et d’encadrement.

Les ministres de la Défense et
des Affaires étrangères de cinq
pays européens – France, Alle-
magne, Italie, Pologne et Espa-
gne – doivent d’ailleurs se réunir
jeudi prochain à Paris pour discu-
ter de la mise sur pied d’une mis-
sion européenne d’entraîne-
ment. Elle compterait au moins
200 soldats.� ATS-AFP

Une force de 3300 hommes
pourrait être déployée. KEYSTONE

ISRAËL

Tensions autour de Gaza
Le premier ministre israélien

Benjamin Netanyahu a menacé
hier d’intensifier les opérations
militaires dans la bande de Gaza
après une recrudescence des tirs
de roquettes sur le sud d’Israël en
provenance de l’enclave côtière
palestinienne. Ces violences ont
tué six Palestiniens et blessé huit
Israéliens.

Parmi eux, quatre militaires ont
été touchés samedi lors d’une pa-
trouille à la frontière avec le terri-
toire palestinien, leur véhicule
ayantétéattaquéparuneroquette
antichar. La riposte de l’armée is-
raélienneacoûté lavieàquatreci-
vils palestiniens et en aurait blessé
une trentaine d’autres.

Les groupes islamistes ont alors
répondu à leur tour en tirant des
dizaines de roquettes en direction
des localités du sud de l’Etat hé-

breu, faisant quatre blessés. Deux
combattants palestiniens ont été
tués dans les raids aériens menés
en représailles et deux ouvriers
ont été blessés dimanche.

L’armée israélienne a, par
ailleurs, procédé à un tir de som-
mation hier en direction de la Sy-
rie, après la chute d’un obus de
mortier sur un poste militaire is-
raélien sur le plateau du Golan.
C’est la première fois qu’Israël in-
tervient ainsi depuis le début du
conflit dans ce pays.

L’armée israélienne a présenté
ce tir comme un tir d’avertisse-
ment après qu’un obus tiré depuis
laSyrieest tombésurunpostemi-
litaire du plateau du Golan, con-
quis par Israël lors de la guerre is-
raélo-arabe de 1967. Selon Tsahal,
aucun dégât ni victime n’était si-
gnalé côté israélien.� ATS-AFP-SIPA

�«Pourquoi le FBI a-t-il
enquêté sur le patron
de la CIA pendant
six mois?»

PETER KING COMMISSION SUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
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PEUGEOT 207 SW
UNE OFFRE À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE.
Les nouvelles Peugeot 207 SW sont actuellement disponibles à des conditions particulièrement avantageuses – avec Pack de service SwissPack Plus d’une valeur totale de CHF 7 550.– inclus, ou 
leasing à 3,9% dès CHF 169.–/mois. Vos soucis concernant les réparations, les pièces de rechange, l’entretien avec pièces d’usure incluses et les liquides appartiendront ainsi au passé, pendant 
4 ans ou 60 000 km. Profi tez-en et savourez encore plus la conduite – dès maintenant chez votre partenaire Peugeot.

Peugeot 207 SW Swiss Edition 1.4 VTi 95 ch, CHF 25 050.–, avantage client de CHF 1 050.– inclus, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 2 700.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 3 800.–, prix fi nal CHF 21 250.–. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente 

recommandé CHF 21 250.–, premier versement CHF 6 375.–, mensualité CHF 169.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 8 646.30, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: même modèle, avec peinture métallisée en option, CHF 25 700.–, avantage client de CHF 1 050.– 

inclus, avec SwissPack Plus d’une valeur de CHF 2 700.–, déduction prime SwissPack Plus de CHF 3 800.–, prix fi nal CHF 21 900.–. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, CO2 mixte 137 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Conditions générales: prix, TVA 

de 8% incluse. Offres valables pour les commandes effectuées entre le 1.11 et le 30.11.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participants. La prime SwissPack Plus avec le contrat de service SwissPack Plus n’est pas cumulable 

avec d’autres primes (p. ex. prime cash). Exceptions: prime de reprise sur véhicules sélectionnés et série spéciale Swiss Edition. La Peugeot 807 est exclue de l’action. Conditions SwissPack Plus: durée 48 mois, kilométrage 60 000 km, comprend garantie d’usine, réparation 

des défaillances techniques, frais d’entretien, pièces d’usure et liquides inclus, ainsi que Peugeot Assistance. Conditions de leasing: La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Valeur générale d’émission: 
L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. 

4 ANS OU 60 000 KM

LES IMMANQUABLES!
L’OFFRE PEUGEOT «SÉRÉNITÉ»

peugeot.ch

PUBLICITÉ

INTEMPÉRIES La centrale des pompiers du canton est intervenue à plus de 400 reprises.

Vaudois les pieds dans l’eau
Une bonne partie du canton de

Vaud s’est retrouvée hier les
pieds dans l’eau après les fortes
pluiesquisesontabattuesdans la
nuit de samedi à hier. L’Arc lé-
manique entre Lausanne et Ge-
nève a été particulièrement tou-
ché. Personne n’a été blessé mais
plusieurs maisons et routes ont
été inondées.

Les précipitations les plus im-
portantes ont été observées à
Nyon (VD) avec 85 litres d’eau
au m2, a indiqué hier Me-
teonews. Il est tombé 72 litres au
mètre carré à Genève, 70 à Bière
et à Cossonay (VD), 54 à Lau-
sanne, 51 à Neuchâtel, 49 à
Payerne (VD), 46 à La Chaux-
de-Fonds, 41 à Fribourg et 29 à
Aigle (VD), entre autres. En Va-
lais, 15 litres d’eau ont été mesu-
rés à Sion.

Ces fortes pluies ont gonflé le
niveau des cours d’eau. Le débit
de la Venoge à Ecublens (VD)
est passé de 20 m3 par seconde
samedi à l’aube contre plus de
70 m3 par seconde durant la
nuit de samedi à hier. De nom-

breux petits lacs se sont formés
dans les champs.

La centrale des pompiers du
canton de Vaud est intervenue à
plus de 400 reprises tandis que le
numéro d’urgence 118 a reçu plus
d’un millier d’appels et a dû ren-
forcer ses effectifs. Dix-sept per-
sonnes ont répondu aux person-
nes sinistrées.

Maisons inondées
Les particuliers ont été nom-

breux à alerter la section vau-
doise de l’Etablissement d’assu-
rance contre l’incendie et les
éléments naturels (ECA), no-
tamment pour des maisons
inondées. Six inspecteurs de la
Division Incendie et Secours
ont été engagés sur le terrain
afin de coordonner les moyens.

Des barrages préventifs ont été
érigés avec l’appui de la protec-
tion civile dans les situations les
plus critiques. Des pompes spé-
cifiques ont été livrées par l’ECA
aux sapeurs-pompiers, voire
même directement aux sinistrés.
Dans certaines localités, les

pompiers ont travaillé d’arrache-
pied jusqu’à hier matin.

Une maison en périphérie de
la rivière du Talent, à Echallens,
a été évacuée préventivement.
Mais les habitants ont pu être re-
logés immédiatement.

Les axes routiers n’ont pas
échappé au petit cataclysme qui
a secoué la région. La circulation
sur l’autoroute entre Ecublens et
Morges a été perturbée jusqu’à
0h30 hier par le débordement
de la rivière du Bief, à Préveren-
ges. Plusieurs autres routes se-
condaires ont également dû être
fermées momentanément.

Le trafic ferroviaire entre
Payerne et Lausanne, perturbé
depuis lundi dernier à la suite
d’un glissement de terrain, n’a
pas pu être normalisé comme
prévu hier. Dans la nuit, les for-
tes pluies ont provoqué un nou-
vel éboulement et les travaux de
déblaiement devront se prolon-
ger jusqu’à vendredi, selon les
CFF.

La cellule «météo» de l’Etat
major vaudois de conduite a été

activée samedi soir afin de coor-
donner l’opération. Elle suivait
encore de près la situation hier
après-midi en étroite collabora-
tion avec le Service vaudois des
eaux, sols et assainissement. La
situation s’est toutefois calmée
vers la mi-journée.

Fœhn en montagne
En montagne, la journée de sa-

medi a été surtout marquée par
un fœhn tempétueux. Le vent a
été violent dans la région du Pe-
tit Cervin où Eole a soufflé jus-
qu’à 135 km/h. Dans la vallée
uranaise de la Reuss, les rafales
ont atteint jusqu’à 100 km/h, se-
lon les météorologues. Quel-
ques dégâts mineurs ont été si-
gnalés dans les cantons d’Uri et
des Grisons.

Sous l’effet du redoux, les tem-
pératures ont largement dépassé
la moyenne saisonnière dans
certaines zones. Le mercure est
même monté samedi jusqu’à 19
degrés à Altdorf.

Un temps plus sec est prévu
pour la semaine à venir.� ATS

Certaines routes de campagne ont été inondées, hier près de Vullierens. KEYSTONE

ASSURANCE INVALIDITÉ

«Pas nécessaire de couper
les rentes pour enfants»

Alain Berset veut renoncer à
des coupes dans les rentes pour
enfants et les frais de déplace-
ment des personnes handica-
pées dans la révision de l’assu-
rance invalidité en cours
d’examen au Parlement. But:
éviter un référendum et tout
perdre en votation.

«La réduction des rentes pour
enfants n’est plus nécessaire pour
assainir l’assurance invalidité»,
déclare le conseiller fédéral so-
cialiste dans des interviews pu-
bliées dans le «Matin diman-
che» et la «SonntagsZeitung».
«La situation financière de l’AI est
plus saine que prévue, car les pré-
cédentes révisions commencent à
produire des effets», explique-t-il.

Entre 2003 et 2011, le nombre
de nouvelles rentes a passé d’en-
viron 30 000 à quelque 15 000.
Les mesures financières pré-
vues dans la nouvelle révision,

comme la réduction des rentes
pour enfants et des frais de dé-
placement pour les personnes
handicapées, ne permettraient
de gagner seulement deux ans
pour parvenir à un désendette-
ment de l’AI, soit 2026 au lieu
de 2028 avec les seules mesures
structurelles proposées, selon
Alain Berset.

Si la révision est surchargée,
«on n’échappera pas à un référen-
dum avec le risque de tout perdre
en votation et de ne plus rien pou-
voir entreprendre pendant des an-
nées».

Dès lors, Alain Berset se de-
mande «s’il vaut vraiment la
peine de prendre des mesures qui
toucheraient à l’acquis des person-
nes handicapées au risque
d’échouer en votation». Et de ré-
pondre: «J’estime qu’il est inutile
de tirer trop fort sur la corde».
� ATS

LAUSANNE
Une vieille conduite noie le siège du CIO
La rupture de conduite d’eau qui s’est produite hier à l’aube près du
siège du Comité international olympique (CIO) à Lausanne-Vidy est
due au vieillissement. Selon le conseiller municipal Olivier Français,
quelque 40 mètres cubes d’eau ont fui pendant un peu moins de
deux heures. Le temps d’arrêter la conduite, le volume d’eau déversé
sur l’espace public a été important, a indiqué le municipal lausannois
des travaux à l’ats. Surtout dans le sous-sol du CIO qui abrite voitures,
archives et informatique. La rupture n’a en revanche aucun lien avec
les intempéries.� ATS

GENÈVE
Corps découverts dans un appartement
La police cantonale genevoise a découvert samedi après-midi les
corps sans vie d’un couple de sexagénaires dans un appartement du
quartier de Châtelaine à Genève. Les investigations s’orientent vers la
piste criminelle. Les gendarmes ont procédé de force à l’ouverture de
l’appartement à la suite d’inquiétudes de la famille de ce couple
originaire du canton de Schwyz.� ATS

CONFLIT FISCAL
Appel de Schneider-Ammann à Obama
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann attend du président
américain réélu Barack Obama une prompte résolution du conflit fiscal
entre la Suisse et les Etats-Unis. Dans une interview avec la
«Zentralschweiz am Sonntag», le ministre exige que les menaces cessent.
Johann Schneider-Ammann n’attend pas de cadeaux, mais le respect et
un dialogue constructif. «La Suisse a proposé des corrections et une
coopération dans le cadre d’arrangements négociés. Les menaces
incessantes doivent prendre fin», déclare le ministre de l’économie.� ATS
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La démission du directeur gé-
néral de la BBC, George
Entwistle, samedi, à la suite de la
diffusion d’un reportage accu-
sant à tort un homme politique
d’abus sexuel sur mineur,
ébranle un peu plus les médias
britanniques, déjà affaiblis ces
dernières années par différents
scandales. Le président du con-
seil d’administration de la BBC,
Chris Patten, a appelé hier à une
«profonde et radicale réorganisa-
tion structurelle» de l’institution
publique.

«Mon travail est d’assurer que
nous puissions restaurer la con-
fiance dans la BBC», a déclaré
Chris Patten.

La veille, le directeur général
George Entwistle avait annoncé
son intention de démissionner,
après seulement huit semaines
de présidence de la BBC. «Les
événements totalement exception-
nels de ces dernières semaines
m’ont conduit à conclure que la
BBC devait nommer un nouveau
directeur», avait-il déclaré dans
la soirée devant le siège du
groupe, alors qu’un peu plus tôt
dans la journée, il avait exclu
toute idée de démission.

Le député John Whittingdale,
qui dirige la commission parle-
mentaire sur les médias, a jugé
qu’Entwistle se devait de partir.

«Je pense que ce qui s’est passé ces
derniers jours a immensément af-
faibli son autorité et sa crédibili-
té», a-t-il estimé. «Il eût été très

difficile pour lui de continuer dans
ces circonstances».

Cette démission intervient
après la diffusion le 2 novembre

dernier dans «Newsnight», l’une
des émissions les plus regardées
sur la BBC, d’un reportage sur
des agressions sexuelles présu-
mées sur des mineurs au Pays de
Galles dans les années 70 et 80.
Danscereportage, l’unedesvicti-
mesprésumées,SteveMessham,
affirmait avoir été abusé sexuel-
lement par un homme politique
issu des rangs du parti conserva-
teur.

Si la BBC n’a pas dévoilé le nom
de l’homme politique en ques-
tion, les rumeurs ont rapide-
ment bruissé sur internet et les
réseaux sociaux, avançant sans
preuve le nom de Lord Alistair
McAlpine, ancienne figure du
parti conservateur. Vendredi, ce
dernier a démenti ces allégations
et menacé de poursuivre la BBC.
C’est alors que Steve Messham
est revenu sur ses propos,
avouant s’être trompé sur l’iden-
tité de son agresseur présumé. Il

s’est excusé auprès de McAlpine,
ce qui a déclenché de très vives
critiques contre la BBC et ses
responsables.

George Entwistle a insisté sur
le fait qu’il n’était pas au courant
du contenu de l’émission avant
sa diffusion, provoquant l’incré-
dulité dans les rangs politiques
et dans le milieu des médias bri-
tanniques qui se demandaient
comment il avait pu autoriser un
reportage sur des sévices sexuels
après le scandale Jimmy Savile
qui a secoué la Grande-Bretagne
il y a quelques semaines.

Le mastodonte BBC
fragilisé
La BBC était déjà sous le feu

des critiques dans l’affaire Jim-
my Savile, l’un des animateurs
vedettes de la BBC pendant plu-
sieurs décennies, décédé l’an-
née dernière. Un reportage sur
des accusations d’agressions
sexuelles le visant avait été pro-
grammé par la même émission
«Newsnight», mais l’un des ré-
dacteurs en chef de l’émission
avaitpris ladécisionnepasdiffu-
ser l’enquête. Savile est soup-
çonné d’agressions sexuelles sur
plusieurs dizaines de mineurs,
des accusations tues par la BBC
mais relayées un plus tard sur la
chaîne concurrente ITV.

Une nouvelle arrestation
La police britannique a indi-

qué avoir arrêté hier matin un
homme de plus de 70 ans dans
la région de Cambridge (centre-
estdel’Angleterre).Cettearresta-
tion survient dans le cadre de
l’enquête sur l’ex-animateur de
la BBC, Jimmy Savile, soupçon-
né d’abus sexuels sur des mi-
neurs.

Une interview publiée sur le
site internet du quotidien
«Daily Telegraph» révèle que
cet homme qui se nomme Wil-
fred De’ath, est âgé de 75 ans. Il
est un ancien producteur de
l’émission radio de la BBC pré-
sentéeparJimmySavileetbapti-
sée «Teen Scene».� SIPA

En un peu plus d’un mois, la BBC est confrontée à deux scandales liés à des affaires de pédophilie qui ont conduit son directeur général
à démissionner, 54 jours seulement après son entrée en fonction. KEYSTONE

Pour Kevin Marsh, un ancien rédacteur
en chef de la BBC, la démission
d’Entwistle, qui travaillait à la BBC depuis
23 ans, est un premier pas pour restaurer
la confiance du public envers l’institution,
financée principalement par la redevance
télévisuelle britannique.

Le président du conseil d’administration
de la BBC, Chris Patten, qui a confié avoir
connu ce samedi «l’une des plus tristes soi-
rées» de sa vie publique, a voulu saluer
l’honneur et le courage d’Entwistle pour
avoir offert sa démission. Quant à la mi-
nistre de la Culture britannique, Maria
Miller, elle a qualifié cette démission de
«regrettable mais juste». «Il est vital que la
crédibilité et la confiance du public dans

cette institution nationale majeure soient
restaurées. Il est désormais crucial que la
BBC se réorganise pour réaffirmer son rôle
dans le traitement de l’information et les pro-
grammes sur les questions d’actualité», a
poursuivi Maria Miller.

Charlie Beckett, directeur du think tank,
Polis, de la London schools of Economics,
pointe du doigt une direction aux allures
d’armée mexicaine. «La BBC est dirigée par
tropdepersonnes issuesdusérail et iln’yaau-
cune chaîne de commande claire. Il y a une
telle culture d’un système fermé que ce sys-
tème aurait besoin de renouveler ses têtes
pensantes.»

Le directeur exécutif de BBC Worldwi-
de, Tim Davie, assurera l’intérim à la di-

rection générale du groupe avant qu’un
remplaçant d’Entwistle ne soit trouvé.�

Restaurer la respectabilité de l’institution

Le démissionnaire directeur général
de la BBC, George Entwistle. KEYSTONE

LONDRES Le directeur général, George Entwistle a démissionné du grand média
britannique pour la gestion calamiteuse d’un double scandale de pédophilie.

La BBC fait face à la pire des crises

EN IMAGE

LE PLUS GRAND MILLEFEUILLE DU MONDE
Le record a été homologué en fin d’après-midi, hier, par le Guinness
Book, à Genève. La pièce géante pèse 4207 kilos, dont 864 litres de
crème, 576 litres de lait, 600 kilos de farine, 432 kilos de beurre,
360 kilos de fondant. L’idée de ce record revient a la maison Gilles
Desplanches, qui a voulu ainsi marquer ses 25 ans. La vente de
quelque 30 000 parts du millefeuille, pour plus de 100 000 francs,
sera intégralement versée au Réseau cancer du sein. KEYSTONE

KEYSTONE

SCIENCES Le stockage de l’énergie solaire avec de l’eau et de la rouille a été réalisé.

Une production d’hydrogène low cost
Des chercheurs de l’Ecole poly-

technique fédérale de Lausanne
(EPFL) produisent de l’hydro-
gène avec du soleil, de l’eau et de
la rouille. Ils ouvrent la voie à
une solution à la fois économi-
que et écologique pour stocker
les énergies renouvelables.

Pour rendre l’énergie solaire
disponible en tout temps,
l’équipe du chercheur Kevin Si-
vula développe une technologie
qui transforme la lumière en hy-
drogène, un carburant propre et
au bilan carbone neutre. Elle
s’est volontairement limitée à
des matériaux et techniques de
fabrication extrêmement bon
marché: de l’eau et de l’oxyde de
fer (rouille).

Les scientifiques comptent
ainsi ouvrir la voie à un hydro-

gène solaire économiquement
viable, a annoncé l’EPFL hier
dans un communiqué. Ce dispo-
sitif encore expérimental fait
l’objet d’une publication dans
«Nature Phonics».

Plus élaborée
qu’un vieux clou
L’idée de convertir l’énergie so-

laire en hydrogène n’est pas nou-
velle. L’EPFL s’est lancée sur le
créneau dans les années 90 avec
les travaux de Michael Grätzel.
Il a inventé avec un collègue une
sorte de cellule solaire photo-
électrochimique (PEC), capable
de produire directement de l’hy-
drogène à partir d’eau.

Le prototype tire parti de la cel-
lule solaire à colorant inventée
par Michael Grätzel. Elle est

combinée à un semi-conducteur
en oxyde de fer chargé de libérer
de l’oxygène. Dopée entre autres
au silicium, la nano-rouille utili-
sée est un peu plus élaborée que
celle d’un vieux clou, relève le
communiqué.

La deuxième partie du disposi-
tif est constituée d’un colorant et
de dioxyde de titane. Cette se-
conde strate permet aux élec-
trons transférés par l’oxyde de
fer de gagner assez d’énergie
pour extraire l’hydrogène de
l’eau.

Rendement à améliorer
Le matériau le plus cher utilisé

par les scientifiques de l’EPFL
est la plaque de verre. Le rende-
ment est encore faible, entre 1,4
et 3,6% selon les prototypes tes-

tés. Mais le potentiel est consi-
dérable.

Kevin Sivula estime qu’il pour-
ra au final atteindre un rende-
ment de 16% tout en gardant la
logique low cost qui fait l’intérêt
de la démarche.� ATS

L’expérience a été menée à l’EPFL
avec une plaque de verre. SP



BASKETBALL
Un meneur et une
défaite honorable
Union a perdu avec
les honneurs face à Vacallo avec
son nouveau meneur de jeu
l’Américain Quinton Day (photo).
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FOOTBALL Eliminé par Saint-Gall à Neuchâtel, le FC Bienne ne peut plus rêver en Coupe.

La magie s’estompe à la Maladière
CYRILL PASCHE

Cela fait tout drôle à dire: le FC
Bienne est déjà éliminé de la
Coupe de Suisse au stade des
16es de finale. Une grosse dés-
illusion pour un club qui, depuis
son retour en Challenge League
en 2008, prenait un malin plai-
sir, saison après saison, à cro-
quer les grosses cylindrées de
Super League.

Quart de finaliste à deux repri-
ses (2009-2010 contre Bâle et
2011-2012 contre Sion), demi-fi-
naliste en 2010-2011 contre
Sion, c’est au travers de cette
compétition que le club biennois
a écrit les plus belles pages de son
histoire récente. Hier à la Mala-
dière, la magie de la Coupe n’a
pas opéré: il n’y a pas eu d’étincel-
les. Les Biennois ont poussé en
deuxième mi-temps alors qu’ils
couraient après un score défici-
taire de deux buts, mais n’ont pas
su amener le débat sur le terrain
émotionnel. «Le public n’a com-
mencé à nous encourager qu’à la
85e minute», peste l’entraîneur
Philippe Perret.

Pour une fois aussi, la Mala-
dière, terrain sur lequel ils ne se
sont inclinés qu’à une seule re-
prise cette saison, n’a pas été
leur grande force. Ils n’ont pas
non plus pu s’appuyer sur leurs
précédents exploits, tous si inti-
mement liés au vieux stade de la
Gurzelen. La Maladière, le FC
Bienne et la Coupe n’ont pas fait
bon ménage. «C’est dommage,

nous ne parvenons pas à marquer
ce but qui aurait peut-être pu dé-
clencher cette magie propre à la
Coupe de Suisse», regrette le
coach neuchâtelois.

En s’inclinant 0-3 face à une
équipe saint-galloise à sa portée,
le FC Bienne a sans doute perdu
plus qu’un match. Le mythe de
la Coupe de Suisse – et ses re-
tombées financières – s’est en-
volé d’un seul coup.

Un avis que l’entraîneur Phil-
lipe Perret ne partage pas. «Cha-
que match a son histoire. Ce n’est
pas parce que nous avons vécu des
parcours exceptionnels en Coupe
par le passé que cela doit forcé-
ment se reproduire chaque an-
née», fait-il remarquer. «Dire que
le mythe de la Coupe de Suisse s’est
effondré pour le FC Bienne est un
raccourci un peu facile. En face,
c’était Saint-Gall tout de même.
Nous n’avons pas été éliminés par
n’importe quelle équipe!»

Piégés en contre-attaques
Les Saint-Gallois, pour leur

part, ont préféré régler l’affaire
le plus vite possible. Il leur a ain-
si suffi d’une mi-temps bien né-
gociée pour assurer leur qualifi-
cation en quarts de finale. Peu
attentifs, les Biennois se sont fait
piéger à deux reprises sur des
contre-attaques à chaque fois
amorcées par le gardien Marcel
Herzog, préféré au titulaire Da-
niel Lopar.

Le technicien du FC Bienne
préfère parler de naïveté. «Nous

encaissons deux buts identiques
dans leur construction. Pourtant,
nous en avions parlé avant le
match», fulmine l’ex-Xamaxien.

«Logique respectée»
«La logique a été respectée»,

constate Bastien Geiger, qui
n’était pas de la partie lors des
précédentes épopées du FC Bi-
enne en Coupe. «Sur la
deuxième mi-temps, nous n’avons
pas grand-chose à nous reprocher,
si ce n’est d’avoir galvaudé quel-
ques belles occasions. On a bien es-
sayé d’aller de l’avant, sans succès.
Nous savions très bien qu’en mar-
quant ce but, nous aurions pu les
faire douter en fin de match…»

Hier à la Maladière, la Coupe
de Suisse n’a rien voulu savoir du
FC Bienne.�

Laurent Walthert est trompé par Nico Abegglen: c’est le troisième but pour Saint-Gall et la fin du rêve pour le FC Bienne. KEYSTONE

VOILE Les 20 skippers ont quitté les Sables d’Olonne samedi dans une ambiance de feu. Un des favoris, Marc Guillemot, a déjà abandonné.

Le Vendée Globe a fait ses premières victimes
Dix-neuf skippers ont pris le

départ du Vendée Globe aux Sa-
bles d’Olonne, samedi à 13h02.
Bertrand de Broc, qui a endom-
magé son bateau est de son côté
parti dans la nuit de samedi à
hier, tandis que la course de
Marc Guillemot (quille endom-
magée) a déjà pris fin. Les pre-
mières heures ont été, toutefois,
moins agitées qu’il y a quatre ans
lorsque de nombreux marins
avaient dû rebrousser chemin à
la suite de problèmes rencontrés
dans le golfe de Gascogne.

Cette fois, Eole s’est montré
plus clément. Les skippers ont
certes dû faire face à quelques
«gros grains», mais la vitesse
moyenne ne dépassait pas les 20
nœuds. Et dans ces conditions,
Bernard Stamm a plutôt bien

tirésonépingledujeu.Lenaviga-
teur de Saint-Prex occupait hier
soir la quatrième position après
avoir pris le meilleur départ.

Samedi, son «Cheminées Pou-
joulat» menait en effet les deux
premiers classements publiés
par l’organisation. «Je suis super-
content de mon départ», s’est ex-
clamé le Vaudois. «Je rentre petit
à petit dans ma course. Je m’appro-
prie le bateau et je rentre douce-
ment dans le vif du sujet.» Hier, le
gros de la flotte avait dépassé le
Cap Finisterre et se dirige vers
les îles Canaries.

Sur leurs Imoca de 60 pieds
(plus de 18 mètres), les autres
favoris occupent déjà les avant-
postes. Hier à 20h, le néophyte
François Gabart menait en effet
le bal devant le vainqueur 2005

Vincent Riou et le deuxième en
2009 Armel Le Cléac’h. Jean-
Pierre Dick, considéré comme
le favori numéro un par Bernard

Stamm, se trouve lui au cin-
quième rang. Il est cependant
encore tôt pour établir une véri-
table hiérarchie.

Dominique Wavre est lui plus
en retrait puisqu’il était 14e, à
69,8 milles du leader. Dans la
journée, le Genevois précisait le
programme des prochaines heu-
res: «Nous avons deux options:
longer le Portugal au portant, à
vive allure mais en sachant que
nous allons ensuite être fortement
ralentis, ou partir au près à l’ouest,
à 90 degrés de la route directe et à
vitesse assez lente, à la recherche
des vents d’ouest qui sont annon-
cés.» Deux choix qui pourraient
permettre d’y voir un peu plus
clair dans le classement.

Le message de Wavre
Après avoir donné le coup de

canon sonnant le départ, Fran-
çois Cluzet, parrain de cette sep-
tième édition, a souhaité bonne

chance à Dominique Wavre. Le
skipper de «Mirabaud» a lancé
en souriant: «Prenez bien soin de
la terre pendant qu’on s’occupe de
la mer». Le doyen de la course
(57 ans) prend part à son qua-
trième tour du monde en soli-
taire.

Auparavant, Bernard Stamm
avait été le premier à partir en
mer mais surtout à défiler de-
vant les centaines de milliers de
personnes agglutinées le long
du chenal. Le Vaudois s’est mon-
tré décontracté. «Je suis concen-
tré», a-t-il précisé. «La nuit a été
un peu agitée, mais je suis prêt.»
Et celui qui espère boucler son
premier «Vendée» d’ajouter:
«Je vous souhaite déjà un joyeux
Noël et une bonne année».
� LAURENT MOREL, LES SABLES D’OLONNE

Dominique Wavre a pris un départ prudent... KEYSTONE

Maladière, Neuchâtel: 2260 spectateurs (record de la saison).

Arbitre: Graf.

Buts: 11e Scarione 0-1. 44e Etoundi 0-2. 93e Abegglen 0-3.

Bienne: Walthert; Sallaj (61e Sheholli), Galli, Sejmenovic, Geiger; Di Nardo (82e Volina); Ukoh,
Doudin, Challandes; Safari (72e Germann), Morello.

Saint-Gall: Herzog; Martic, Besle, Stocklasa, Pa Modou; Nater, Janjatovic; Mathys, Scarione
(88e Schönenberger), Nushi (68e Sutter); Etoundi (46e Abegglen).

Notes: Bienne joue sans Coly, Egli, Liechti, Hamidou (tous blessés) ni Vuille (pas convoqué);
Saint-Gall sans Cavusevic, Regazzoni (blessés) ni Mutsch (suspendu). Avertissement à Abegglen
(82e, jeu dur). Coups de coin: 9-2 (2-1).

BIENNE - SAINT-GALL 0-3 (0-2)

Il ne faisait pas bon être dans la peau de David
ce week-end, lors du deuxième tour de la
Coupe de Suisse. Toutes les équipes de ligues
inférieures ont connu l’élimination face à Go-
liath, à l’exception de Köniz (1LC) qui a sorti
Winterthour (ChL). Sinon, pas de casse pour
les huit formations de Super League encore en
lice, qui seront accompagnées par quatre clubs
de Challenge League, trois de Première ligue
Promotion et une de Première ligue Classic.

A commencer par Sion, qui n’a connu aucune
difficulté pour se défaire 3-0 de Hergiswil (2e i),
grâce à des réalisations de Margairaz, Léo et
Lafferty. Il s’agit de la deuxième victoire en au-
tant de matches pour le nouvel entraîneur
Pierre-André Schürmann, qui se déplacera ain-
si à Genève le week-end prochain avec le plein
de confiance.

Lausanne-Sport ne s’est pas laissé piéger dans
le bourbier de Delémont, où il s’est imposé 4-0
sur des buts de Khelifi, Sonnerat, Tafer et Roux.
Fin de parcours donc pour les Jurassiens qui
avaient sorti Lucerne au premier tour. Bâle (4-
1 à Chiasso), Zurich (3-1 chez les Black Stars
Bâle), Thoune (2-0 à Lugano) et Young Boys
(5-1 à Muttenz) n’ont pas tremblé une seconde.
Le leader de Super League Grasshopper non
plus, en se baladant 6-0 à Vallemaggia (2L).

L’affiche du troisième tour (8 et 9 décembre)
opposera le leader de Challenge League Aarau
– tombeur de Bellinzone 2-0 – à son prédéces-
seur Saint-Gall. Sion devra faire le déplace-
ment à Kriens (1LP) pour de cocasses retrou-
vailles. C’est en effet dans le stade lucernois que
Christian Constantin s’en était pris physique-
ment à un arbitre en 2004.� SI

Pas de surprise et retrouvailles
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LONDRES
LAURENT DUCRET

Il ne fallait pas enterrer Roger
Federer! Au lendemain de sa dé-
faite contre Juan Martin Del Po-
tro, le Bâlois a frappé un grand
coup en demi-finale du Masters
face à Andy Murray.

Donné battu devant l’Ecossais,
contre lequel il restait sur deux
défaites sans appel en finale des
Jeux olympiques (6-2 6-1 6-4) et
au Masters 1000 de Shanghaï
(6-4 6-4), Roger Federer a rap-
pelé qu’il demeurait dans la
course. Il s’est imposé 7-6 (7-5)
6-2pourobtenir ledroitdedéfier
Novak Djokovic ce soir (21h sur
RTS Deux). Face au no 1 mon-
dial, le Bâlois visera un septième
titre dans le tournoi des Maîtres,
un troisième de rang à Londres.

Le gain du premier set fut pres-
que inespéré pour Roger Fede-
rer. Il avait commencé par céder
d’entrée son service en commet-
tant quatre erreurs directes. A 3-
1 0-30 sur son engagement, il fut
ensuite au bord du K.O. Il pou-
vait toutefois gagner ce cin-
quième jeu pour rester dans la
roue de l’Ecossais. A 4-3 30-30, il
bluffait Murray en suivant pour
la première fois son retour au fi-
let. La balle de break qui récom-
pensait ce coup d’audace était la
bonne. Après être passé à deux
points du set à 5-4 15-30, Federer
raflait la mise au jeu décisif en
poussant Murray à la faute en
coup droit à 5-4 et en revers à 6-
5 sur sa seconde balle de set.

L’exécution du Maître, annon-
cée un brin prématurément, n’a
donc pas eu lieu. La seconde
manche a même tourné à la dé-
monstration. Face à un adver-
saire qui n’a servi que 43% de
premières balles, Roger Federer
s’est promené. Il signait un pre-
mier break au troisième jeu
après avoir été pourtant mené
40-0. Dégoûté d’avoir laissé filer
ce match d’une manière presque
incompréhensible devant son
public, Andy Murray devait
boire le calice jusqu’à la lie. A
4-2 30-30, il était à nouveau sur-
pris par un «chip and charge» de

Roger Federer avant d’être cruci-
fié sur la balle de break par un
passingdereversdetoutebeauté.
Un dernier coup droit le long de
la ligne donnait quelques ins-
tants plus tard la victoire à Roger
Federer après 1h34’ de match.
Une victoire cinglante qu’aucun
bookmaker londonien n’avait
osé pronostiquer.

Djokovic indestructible
Indestructible Novak Djoko-

vic! Le No 1 mondial est revenu
pratiquement de nulle part pour
se hisser en finale. Il s’est imposé
4-6 6-3 6-2 devant Juan Martin
Del Potro. Le Serbe n’a disputé à
ce jour qu’une seule finale du
Masters, celle qu’il a remportée
en 2008 à Shanghaï face à Niko-
lay Davydenko.

Au lendemain de sa victoire
7-6 4-6 6-3 devant Federer lors
de l’ultime journée du Round

Robin, Del Potro a longtemps
caressé l’espoir de signer un
nouvel exploit à la O2 Arena. Le
joueur de Tandil a en effet mené
6-4 2-1 service à suivre contre
un Djokovic dominé en puis-
sance. Seulement, il lui a man-
qué un zeste de réalisme au mo-
ment de porter l’estocade.
Djokovic a su exploiter le pre-
mier relâchement de son adver-
saire pour sortir la tête de l’eau.

Avant de distribuer des cho-
colats aux journalistes pour
sans doute fêter Noël avant
l’heure, Djokovic insiste sur
l’importance cruciale du retour
de service à l’heure de l’analyse.
«Je suis revenu dans ce match
pour une seule raison: j’ai com-
mencé à trouver la clé en retour»,
explique-t-il.

Le meilleur relanceur du
monde avait fini par lire le ser-
vice de Del Potro. La veille, Fe-

derer avait avoué son impuis-
sance face à la première balle
de l’Argentin. «Ne réussir contre
lui qu’un seul break en trois sets
est insuffisant», avait lâché avec
raison le Bâlois.

Le troisième retour
C’était la troisième fois déjà

cette semaine que Djokovic ga-
gnait un match dans lequel il
était mal embarqué. Mercredi,
il avait perdu le premier set
contre Murray. Vendredi face à
Tomas Berdych, il avait été
mené 3-6 dans le tie-break du
second set avant de remporter
cinq points d’affilée. Le dos au
mur, le Serbe réussit pratique-
ment toujours à trouver des
ressources insoupçonnées
pour sauver sa peau. «Je crois
toujours que je peux revenir», af-
firme-t-il.�

Roger Federer a donné une leçon magistrale et triomphale face à Andy Murray. KEYSTONE

TENNIS Roger Federer retrouvera Novak Djokovic ce soir en finale du Masters de Londres.

Nouvelle démonstration
du Maître Roger Federer

MOTOCYCLISME

La folle remontée de
l’Espagnol Marc Marquez

Marc Marquez (Suter) s’est li-
vré à une hallucinante démons-
tration dans la course Moto2 à
Valence. Parti dernier sur la
grille, l’Espagnol a gagné le der-
nier Grand Prix de la saison
après une fantastique remontée.

Sur une piste humide, Mar-
quez a démontré toute l’étendue
de son talent. Il gagnait la baga-
telle de 22 places rien que lors
du 1er tour, avant de continuer
sa chevauchée et de prendre la
tête à deux boucles du but. L’Es-
pagnol a du coup remporté son
9e succès de la saison, le 26e en
tout. Mais une fois encore, sa fa-
çon de piloter a donné lieu à une
polémique: Marquez a touché
Dominique Aegerter, alors 3e,
en le dépassant. Le champion du
monde s’est excusé aussitôt,
mais Aegerter lui a répondu
avec un geste sans équivoque!
Marquez aura quand même in-
térêt à se calmer l’an prochain
en MotoGP...

Lüthi au pied du podium
La course s’est conclue sur un

triplé espagnol, puisque le po-
dium a été complété par Julian
Simon et Nicolas Terol, tous
deuxsurSuter.LesSuisses,ambi-
tieux après les qualifications, ont
dûsecontenterdesplacesd’hon-
neur. Thomas Lüthi (Suter) a
fini 4e juste devant Dominique
Aegerter (Suter). Lüthi n’a donc
pas réussi à se hisser sur le po-
dium d’un championnat qu’il
termine à une 4e place certes un
peu décevante au regard des pro-
messes du début de saison. «Je
suis déçu, je n’ai pas atteint mon
objectif, mais ce n’était pas possible
de faire mieux», explique le Ber-
nois, qui manque de peu la 3e
place du championnat.

Poursapart,Aegerterconclut la
saison sur un 8e rang mondial
qui peut être qualifié de satisfai-
sant. Le Zurichois Randy Krum-
menacher (Kalex) n’a jamais été
dans le rythme et a terminé à une
anonyme 19e place à Valence,
soit un rang identique à son clas-
sement final. «Krummi» devra
absolument faire mieux en 2013.

En MotoGP, Le champion du
monde Jorge Lorenzo (Esp/Ya-
maha) rapidement éliminé sur
chute, comme de nombreux au-
tres pilotes, la victoire du jour a
souri à son compatriote Dani Pe-
drosa (Honda), son dauphin au
championnat. Pedrosa a signé
son 7e succès de la saison, le 45e
de sa carrière. C’est aussi la 5e
fois qu’il s’impose à Valence tou-
tes catégories confonfues. L’Es-
pagnol a devancé l’étonnant
coureur japonais Katsuyuki Na-
kasuga (Yamaha) et l’Australien
Casey Stoner (Honda), qui est
monté sur le podium pour la
dernière course de sa carrière.

Pedone 29e au final
En Moto3, le champion du

monde Sandro Cortese
(All/KTM)aétébattuparsonco-
équipier anglais Danny Kent, qui
l’a dépassé dans l’ultime boucle.
C’est le deuxième succès de Kent
cette saison. Le jeune Britanni-
que (18 ans) évoluera en Moto2
en 2013, tout comme Cortese
d’ailleurs. Zulfahmi Khairuddin
(Mal/KTM) a fini au 3e rang et
est ainsi monté pour la
deuxième fois de sa carrière sur
le podium. Giulian Pedone (Su-
ter Honda) s’est classé 17e d’une
course marquée par de nom-
breuses chutes. Le Neuchâtelois
termine au 29e rang du cham-
pionnat avec sept points.� SI

SKI ALPIN La Coupe du monde faisait étape à Levi et a souri au Scandinave en slalom. L’Allemande Höfl-Riesch victorieuse chez les dames.

Le Suédois Andre Myhrer redémarre du bon pied
Andre Myhrer n’a pas perdu son

aplomb cet été. Meilleur slalomeur la
saison dernière, le Suédois a entamé le
nouvel exercice par une victoire à Levi
(Fin). Le détenteur du globe du slalom
est ressorti vainqueur d’un magnifique
duel face à Marcel Hirscher. Meilleur
temps de la première manche, le Scan-
dinave a résisté à l’assaut de l’Autrichien
sur le second tracé, franchissant la ligne
avec six centièmes d’avance.

Myhrer en est désormais à cinq succès
en Coupe du monde, mais surtout à
trois victoires consécutives, lui qui avait
bouclé l’hiver dernier en s’imposant à
Kranjska Gora et Schladming. «Je n’ai
fait pourtant que prendre des vacances cet
été!», lâche-t-il. «Plus sérieusement, j’ai
pris un peu de repos, car j’avais mal au dos
en fin de saison. Mais tout s’est arrangé et
on dirait que je suis prêt pour l’hiver.»

Quant à Marcel Hirscher, il se console-
ra vite d’avoir laissé filer la victoire pour
quelques centièmes.

Dans le coup en ouverture de saison
en géant à Sölden (3e), l’Autrichien a
(déjà) pris les commandes du classe-
ment général de la Coupe du monde,
dont il est le tenant du titre. «Cette
piste de Levi ne convient pourtant pas à
mon style. Je crois que je n’avais encore
jamais intégré le top 10 ici (réd: 26e
comme meilleur résultat)», rappelle
le skieur de Salzbourg. «Sachant cela,
je ne me suis pas pris la tête la veille de la
course. Je me suis contenté de boire une
bière pour me détendre.»

Côté suisse, l’entre-saison n’a rien
changé à l’affaire: le slalom reste une
discipline sinistrée. Seul le Nidwaldien
Markus Vogel a vaguement sauvé l’hon-
neur en se classant 17e. Aucun autre

coureur helvétique n’est parvenu à se
qualifier pour la seconde manche. Privé
de compétition depuis mars 2011 (bles-
sures aux genoux), Marc Gini a conclu
son retour sur une 44e place.

Et de trois pour Maria Höfl-Riesch
Côté féminin, Maria Höfl-Riesch est

chez elle à Levi. Pour la troisième fois
de sa carrière, l’Allemande a triomphé
sur la piste finlandaise à l’occasion du
premier slalom de la saison. La skieuse
de Garmisch s’était déjà imposée en
2004et2009,montantégalementsur le
podium à trois autres reprises. Preuve
supplémentaire que rien ne lui résiste
en Laponie, elle a devancé samedi l’en-
fant du pays, Tanja Poutiainen.

La Finlandaise semblait pourtant
mûre pour la victoire. Elle avait rem-
porté la première manche et encore ac-

centué son avance au temps intermé-
diaire du second tracé. Mais c’était sans
compter sur sa rivale bavaroise, dont la
puissance a fait des merveilles dans les
ultimes portes (0’’55 d’avance à l’arri-
vée). «Je sais que cette colline me con-
vient. Mais cela ne veut pas dire que mes
victoires sont faciles à obtenir. Je dois à
chaque fois me battre», commente Ma-
ria Höfl-Riesch, gênée ces derniers
jours par des douleurs à la hanche. «J’ai
eu mal en début de semaine et j’ai dû ob-
server deux jours de repos.»

Wendy mieux que Marlies
Derrière les routinières Höfl-Riesch

et Poutiainen, le prodige américain Mi-
kaela Shiffrin a complété le podium. A
17 ans, c’est déjà la deuxième fois que la
skieuse de Vail intègre le top 3 en
Coupe du monde (3e à Lienz en décem-

bre 2011). Wendy Holdener représente
elle aussi la nouvelle génération. La
Schwytzoise (19 ans) n’est certes pas
aussi précoce que Shiffrin, mais elle
pourrait bien la rejoindre un jour sur les
podiums. Sa 11e place de Levi prouve
en tout cas qu’elle se trouve sur la
bonne voie, elle qui n’avait encore ja-
mais été si bien classée sur le circuit.
Quant à Marlies Schild, elle devra pa-
tienter avant de fêter un 34e succès et
d’égaler le record de Vreni Schneider
en Coupe du monde. Partie avec le dos-
sard No 1, l’Autrichienne a enfourché
dès la première manche.

La Coupe du monde reprendra ses
droits dans deux semaines pour la tour-
née nord-américaine. Le week-end des
24 et 25 novembre, les messieurs seront
en lice à Lake Louise, tandis que les da-
mes en découdront à Aspen.� SI

Thomas Lüthi boucle une saison mitigée. KEYSTONE
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VOLLEYBALL A Cossonay, les Neuchâteloises ont bien préparé leur déplacement en Autriche.

Bonne mise en route pour le NUC
COSSONAY
JULIÁN CERVIÑO

Cossonay ce n’est pas Linz, c’en
est même assez loin. Victorieu-
ses 3-1, dans la campagne vau-
doise les filles du NUC ont bien
préparé leur match de Coupe
d’Europe, demain en Autriche.
«Nous voulions surtout travailler
dans deux ou trois domaines et
cela s’est plutôt bien passé», lâ-
chait Audrey Cooper dans la co-
quette salle du Pré-aux-Moines.

Satisfaite du rendement de
son équipe, l’Ecossaise n’a pas
trop regretté la perte du troi-
sième set. «L’important, c’est
surtout les trois points qui nous
permettent de renouer avec la
victoire et de rester dans la course
pour une place dans les cinq pre-
mières en championnat. Cela de-
meure notre objectif majeur.»

N’allez pas en déduire que les
Neuchâteloises vont brader
leur rendez-vous européen de
demain. Au contraire, elles ont
essayé de soigner un maximum
de détails dans cette perspec-
tive à Cossonay. «Il y a une amé-
lioration dans tous les secteurs de
jeu après la défaite contre
Köniz», soulignait Audrey Coo-
per. «Notre service et notre bloc
ont très bien fonctionné durant
trois sets et c’est bon signe avant
d’affronter Linz.»

En fait, une douzaine d’atta-
ques ont suffi pour remporter
les deux premières manches à
Cossonay. Autrement, les servi-
ces – de Kehoe et de Herman
en particulier – et les blocs – de
Boketsu surtout – ont permis
aux Neuchâteloises de dominer
outrageusement des néopro-
mues limitées. Divers change-
ments (entrées de Troesch et
de Schüpbach) ont ensuite dé-
réglé la machine du NUC. Des
fautes inutiles se sont ajoutées
et les Vaudoises ont pu arracher
une manche.

«Nos rivales ont fait preuve de
plus d’agressivité aussi, elles
n’avaient plus rien à perdre», re-
levait Sandra Stocker. «Nous
nous sommes un peu endormies
sur nos lauriers. C’est dommage
de perdre chaque fois un set, mais
nous avons quand même gagné à
la fin.» En reprenant tout sim-

plement la même méthode et
les mêmes joueuses qu’au dé-
part. Ou presque…

Stocker dans le bain
En effet, Sandra Stocker a re-

fait une apparition complète
lors de cette rencontre. «C’est
mon premier vrai match depuis
mon retour de blessure (à une
cheville) et ça s’est plutôt bien
passé. Il faut que je me remette
encore vraiment dans le bain. Je
peux apporter plus», notait la
centrale. Son alignement a per-
mis à Audrey Cooper d’alterner
les joueuses au centre où une
concurrence va s’installer avec
Petersen et Boketsu. A Cosso-
nay, plusieurs points sont tom-
bés dans ce secteur.

Sandra Stocker a en plus réussi
quelques blocs et de bons servi-

ces. Elle peut aussi se mettre en
évidence à l’aile. Cela offre éga-
lement plus d’alternatives à son
entraîneur, seule Herman paraît
intouchable à gauche. Même si
l’Américaine a commis des fau-
tes en trop en fin de troisième
manche, elle a été le moteur de
son équipe samedi et Kehoe la

brillante régulatrice. Bref, après
le revers douloureux contre
Köniz, le NUC s’est remis en
confiance avant des prochaines
échéances capitales. «Avec Linz
mardi et Schaffhouse samedi,
nous allons beaucoup voyager.
C’est une semaine importante»,
ponctuait Audrey Cooper. «Je

m’attends d’abord à un match très
serré en Autriche. Nos deux équi-
pes sont assez proches.»

Cela risque donc de ne pas être
de la tourte à Linz, mais les Neu-
châteloises ont de l’appétit. Elles
se sont bien mises en route sa-
medi avant de remonter dans le
train de l’Europe ce matin.�

Anna Protasenia (tout à droite) contre une attaque de la Vaudoise Sarah van Rooij (numéro 11): les filles du NUC (ici Carol Troesch aussi au filet) ont
signé de nombreux blocs gagnants samedi à Cossonay. LUCAS VUITEL

Pré-aux-Moines: 150 spectateurs.
Arbitres: Huguet et Mordasini.
Cossonay: Favre, Marjanovic, Bracht-Ti-
schenko, van Rooij, von Däniken, Bardocz;
Tiedermann (libero); Vautier, Gnädinger.
NUC: Kehoe, Stalzer, Petersen, Protasenia,
Boketsu, Herman; Girolami (libero); Ryf,
Stocker, Schüpbach, Troesch.
Notes: Cossonay joue sans Monteiro (ab-
sente); le NUC sans Haemmerli (Cheseaux) ni
Sataric (Val-de-Travers). Durée du match:
1h39’ (24’, 24’, 29’, 22’).

COSSONAY - NUC 1-3
(15-25 15-25 25-23 15-25)

VISITE Ophélia Jeanneret, préparatrice physique du HCC, a profité d’un
week-end de congé pour retrouver son ancienne équipe du NUC. A
Cossonay, les retrouvailles ont été chaleureuses. Et la température de
la salle vaudoise l’a un peu changée de celle des patinoires…

PUBLIC Un spectateur n’est pas passé inaperçu parmi le trop maigre
public au Pré-aux-Moines. Anthony Favre, gardien du Lausanne-Sport,
est venu voir jouer sa sœur Alicia, capitaine de Cossonay. L’ambiance
dans la salle vaudoise n’a pas dû beaucoup le changer de celle de la
Pontaise, malgré les tambours des fans du NUC.�

EN COULISSES

VOLLEYBALL
LNB MASCULINE, OUEST
Buochs - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Servette Star-Onex - Lausanne II . . . . . . .3-1
Uni Berne - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Chênois - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . .3-2

1. M’buchsee 8 5 1 1 1 21-9 18
2. SSO 8 6 0 0 2 19-11 18
3. Oberdiessbach8 5 0 2 1 20-11 17
4. Lausanne II 8 4 1 0 3 17-13 14
5. Chênois II 8 2 2 0 4 14-16 10
6. Uni Berne 8 1 2 2 3 14-20 9
7. Colombier 8 1 0 3 4 11-22 6
8. Buochs 8 0 2 0 6 8-22 4

Samedi 17 mars. 17h: Colombier - Buochs.

LNB FÉMININE, OUEST
Cheseaux - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Genève - Fides Ruswil . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Schönenwerd - Ecublens . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fribourg - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Cheseaux 8 7 1 0 0 24-4 23
2. Genève 8 7 0 1 0 23-7 22
3. Therwil 8 3 2 0 3 16-13 13
4. Fides Ruswil 8 4 0 1 3 15-13 13
5. Schönenwerd 8 3 0 1 4 12-16 10
6. Fribourg 8 2 1 0 5 10-18 8
7. Val-de-Travers 8 2 0 0 6 8-18 6
8. Ecublens 8 0 0 1 7 5-24 1

Samedi 17 mars. 19h: Val-de-Travers -
Cheseaux.

1RE LIGUE MASCULINE, GR. A
La Chaux-de-Fonds - Bösingen . . . . . . . .3-0
BMV 92 - Saxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Yverdon - Ferneysien . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cossonay - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lancy - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Fully 6 5 1 0 0 18-6 17
2. Lausanne 6 3 2 1 0 17-10 14
3. Chx-Fonds 6 4 0 1 1 15-8 13
4. Yverdon 6 4 0 0 2 14-7 12
5. Cossonay 6 3 1 1 1 15-10 12
6. Ferneysien 6 1 2 1 2 12-13 8
7. Saxon 6 1 1 1 3 11-15 6
8. Bösingen 6 1 0 1 4 7-16 4
9. Lancy 6 1 0 0 5 5-16 3

10. BMV 92 6 0 0 1 5 5-18 1
Dimanche18novembre.15h:Ferneysien - La
Chaux-de-Fonds.

1RE LIGUE FÉMININE, GROUPE A
Aletsch - Morat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sion - Smile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Viège - Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schmitten - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cheseaux II - SSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Sion 7 6 0 0 1 18-6 18
2. Schmitten 7 5 0 2 0 19-8 17
3. NUC II 7 4 2 0 1 18-8 16
4. Cheseaux II 7 2 2 1 2 14-14 11
5. Viège 7 2 1 2 2 15-15 10
6. Morat 7 1 2 1 3 11-17 8
7. Aletsch 7 1 1 2 3 10-18 7
8. SSO 7 2 0 0 5 11-16 6
9. Cossonay II 7 0 2 2 3 12-19 6

10. Smile 7 2 0 0 5 9-16 6
Samedi 17mars 17h: NUC II - Aletsch.

GROUPE B
Laufon - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Nidau - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Oberdiessbach - Münchenbuchsee . . . . .1-3
Muri Berne - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . .1-3
La Suze - Franches-Montagnes II . . . . . .3-0

1. Münsingen 7 5 2 0 0 21-5 19
2. M’buchsee 7 6 0 1 0 20-8 19
3. Köniz 7 4 1 0 2 16-9 14
4. Soleure 7 4 0 1 2 16-10 13
5. La Suze 7 4 0 1 2 15-10 13
6. Fr.-Mont. II 6 2 1 1 2 11-12 9
7. Oberdiessbach6 3 0 0 3 10-11 9
8. Laufon 7 1 1 0 5 8-17 5
9. Muri Berne 7 0 0 1 6 4-21 1

10. Nidau 7 0 0 0 7 3-21 0
Samedi 17 mars. 14h: Franches-Montagnes
- Münchenbuchsee. 16h: La Suze - Laufon.

EN VRAC

LNB MASCULINE

Colombier perd un match
important à Berne

Colombier a perdu un match
important face à Uni Berne. La
défaite face à cet adversaire di-
rect dans la course au maintien
en LNB les met dans une situa-
tion dangereuse.

Deux sets durant, Colombier a
semblé tétanisé par l’enjeu. Les
joueurs de René Meroni alter-
naient le bon et le moins bon et
pouvaient paraître à la hauteur.
Coupables d’absences, les Co-
lombinois encaissaient quel-
ques séries de points sur des po-
sitions difficiles à tourner. Au
final, les scores des deux pre-
mières manches sont sévères.

Le troisième set ne commen-
çait pas mieux, les Bernois pre-
nant rapidement une avance de
quatre points. Après une inter-

ruption du jeu pour une préten-
due faute de position, Adrien
Steck et ses coéquipiers se sont
réveillés et ont inversé la ten-
dance avant de remporter ce set.

Mais Uni Berne était supé-
rieur. Les locaux prenaient le
large dans la quatrième manche
et remportaient un succès cru-
cial. Les Neuchâtelois s’enlisent
en queue de classement.� DVA

LNB FÉMININE Très bon début de deuxième tour pour Val-de-Travers.

Valtra expéditif à Fribourg
Pour les filles de Valtra, il était

difficile d’imaginer mieux com-
mencer ce second tour que par
une victoire éclatante 3-0 face à
Fribourg. Les Vallonnières lais-
sent ainsi derrière elles la mau-
vaise prestation de la semaine
dernière. Cette victoire est géné-
ratrice de confiance et d’opti-
misme pour les matches à venir.

Avec le service comme allié, il
n’est pas exagéré de dire que la
victoire fut basée sur cet aspect
du jeu: très peu d’erreurs et
beaucoup de discipline tactique
ont permis de prendre la mesure
des Fribourgeoises et d’empo-
cher le premier set 25-20.

Mais l’équipe de Fribourg n’est
pas facile à jouer: bloc haut, dé-
fense bien armée et bien organi-
sée autour d’une passeuse habile

contrôlant bien la distribution -
même si elle a été remplacée en
deuxième manche. Face à une
équipe de ce type, il est indis-
pensable de ne pas se relâcher.

Avec Vanessa Jorge
Cela se produisit néanmoins

au début et à la fin de la
deuxième manche lorsque Val-
de-Travers commit un plus
grand nombre d’erreurs de ser-
vices et de précipitation pour
conclure les points, laissant son
adversaire revenir dans le jeu.
Mais samedi c’était leur jour, et
avec l’apport récent de la Brési-
lienne Vanessa Jorge, les Neu-
châteloises ont finalement ga-
gné le deuxième set de 25-22.

La fin de la rencontre fut plutôt
simple, la formation de Couvet

était à l’aise et disposa toujours
d’une bonne avance avant de
conclure aisément 25-18. Il est
maintenant temps de préparer
le prochain match à domicile
contre Cheseaux (samedi à
19h). Cette échéance s’annonce
compliquée, mais, quelle que
soit son issue, elle ne devrait pas
changer l’esprit positif qui règne
dans le groupe vallonnier.� APR

Sporthalle: 30 spectateurs.
Arbitres: Kuhne et Droguett.
Fribourg: Buillard, Buschard, Vonlanthen, Ja-
vet, Bachaud, Carlier, Schneider, Helfer (libero).
Val-de-Travers: Bordignon, Beyer, Hübscher,
Jorge, Sataric, Wenger, Häusermann (libero).
Notes: Val-de-Travers joue sans Zybach
(blessée). Durée du match: 1h10‘ (23, 22’, 19’).

FRIBOURG - VAL-DE-TRAVERS
0-3 (20-25 22-25 18-25)

Arbitres: MMe Tschudin et M. Weber.
Uni Berne: Abplanalp, Rordorf, Zindel, Hal-
lauer, Weber, Heni, Willi, April, Kovatsch, Berger,
Hebeisen.
Colombier: Gutknecht, Vacheron, Briquet,
Blandenier, Fuligno, Steck, Binétruy, Zannin.
Durée du match: 1h28’ (19‘, 20‘, 28‘, 19‘).

UNI BERNE - COLOMBIER 3-1
(25-15 25-17 23-35 25-16)

OLYMPISME
La planche à voile
réintégrée aux JO
La Fédération internationale
(ISAF) s’est prononcée en faveur
du retour aux Jeux olympiques de
la planche à voile RS:X pour les
hommes et les femmes, écartant
le kitesurf qui avait été
sélectionné en mai.� SI-AFP

BOXE
V. Klitschko garde
ses ceintures
Vladimir Klitschko a conservé ses
titres WBA/IBF/WBO des lourds.
L’Ukrainien a dominé le Polonais
Mariusz Wach aux points à
l’unanimité des trois juges, à
l’issue d’un combat en 12 rounds.
� SI-AFP
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Mayence - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bayern Munich - Eintracht Francfort . . . . .2-0
Schalke 04 - Werder Brême . . . . . . . . . . . . .2-1
Fribourg - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Augsbourg - Borussia Dortmund . . . . . . . .1-3
Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim . . . . . . . .1-1
Wolfsburg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .3-1
Greuther Fürth - Mönchengladbach . . . . .2-4
Stuttgart - Hannovre 96 . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Bayern Munich 11 10 0 1 32-4 30
2. Schalke 04 11 7 2 2 22-12 23
3. Francfort 11 6 2 3 21-16 20
4. Dortmund 11 5 4 2 23-12 19
5. Leverkusen 11 5 3 3 19-17 18
6. Hanovre 96 11 5 2 4 24-18 17
7. Mayence 11 5 2 4 15-13 17
8. M’gladbach 11 4 4 3 17-21 16
9. Werder Brême 11 4 2 5 18-17 14

10. SV Hambourg 11 4 2 5 11-14 14
11. Fribourg 11 3 4 4 14-13 13
12. VfB Stuttgart 11 3 4 4 12-19 13
13. Hoffenheim 11 3 3 5 17-23 12
14. Düsseldorf 11 2 5 4 10-16 11
15. Nuremberg 11 3 2 6 9-17 11
16. Wolfsburg 11 3 2 6 9-18 11
17. Greuther Fürth 11 1 4 6 9-20 7
18. Augsbourg 11 1 3 7 6-18 6

ANGLETERRE
Everton - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Reading - Norwich City . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Southampton - Swansea City . . . . . . . . . . .1-1
Arsenal - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Stoke City - Queens Park Rangers . . . . . . .1-0
Wigan Athletic - West Bromwich . . . . . . . . .1-2
Aston Villa - Manchester United . . . . . . . . .2-3
Manchester City - Tottenham . . . . . . . . . . . .2-1
Newcastle - West Ham United . . . . . . . . . .0-1
Chelsea - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Manchester Utd 11 9 0 2 29-16 27
2. Manchester City 11 7 4 0 20-10 25
3. Chelsea 11 7 3 1 23-11 24
4. Everton 11 5 5 1 21-14 20
5. West Bromwich 11 6 2 3 17-12 20
6. West Ham 11 5 3 3 14-11 18
7. Tottenham 11 5 2 4 18-16 17
8. Arsenal 11 4 4 3 18-11 16
9. Fulham 11 4 4 3 24-19 16

10. Newcastle 11 3 5 3 12-15 14
11. Swansea City 11 3 4 4 16-15 13
12. Stoke City 11 2 6 3 9-10 12
13. Liverpool 11 2 6 3 14-16 12
14. Wigan Athletic 11 3 2 6 12-18 11
15. Norwich City 11 2 5 4 8-18 11
16. Sunderland 10 1 6 3 7-11 9
17. Aston Villa 11 2 3 6 10-17 9
18. Reading 10 0 6 4 12-18 6
19. Southampton 11 1 2 8 15-29 5
20. Queens PR 11 0 4 7 8-20 4

ESPAGNE
Betis Séville - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rayo Vallecano - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . .3-2
Espanyol Barcelone - Osasuna . . . . . . . . . .0-3
Real Saragosse - La Corogne . . . . . . . . . . . .5-3
Malaga - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Valladolid - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Athletic Bilbao - Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Majorque - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Atletico Madrid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Levante - Real Madrid . . . . . . . . . . .hors délais

1. Barcelone 11 10 1 0 36-14 31
2. Atletico Madrid 11 9 1 1 24-11 28
3. Betis Séville 11 7 1 3 19-16 22
4. Real Madrid 10 6 2 2 25-7 20
5. Malaga 11 5 3 3 15-9 18
6. Levante 10 5 2 3 12-14 17
7. Rayo Vallecano 11 5 1 5 16-25 16
8. Valladolid 11 4 3 4 16-12 15
9. Valence 11 4 3 4 14-13 15

10. FC Séville 11 4 3 4 13-13 15
11. Real Saragosse 11 5 0 6 14-18 15
12. Athletic Bilbao 11 4 2 5 16-21 14
13. Real Sociedad 11 4 1 6 12-16 13
14. Getafe 11 4 1 6 12-18 13
15. Majorque 11 3 2 6 12-19 11
16. Celta Vigo 11 3 1 7 13-17 10
17. La Corogne 11 2 4 5 18-25 10
18. Espanyol 11 2 3 6 12-18 9
19. Osasuna 11 2 2 7 11-15 8
20. Grenade 11 2 2 7 10-19 8

FRANCE
Lille - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Reims - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bastia - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Saint-Etienne - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Toulouse - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Marseille - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lorient - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Sochaux - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Montpellier - Paris Saint-Germain . . . . . . . .1-1

1. Marseille 11 7 2 2 16-10 23
2. Paris SG 12 6 5 1 18-8 23
3. Lyon 11 6 4 1 20-11 22
4. St-Etienne 12 6 3 3 21-8 21
5. Valenciennes 12 6 3 3 26-14 21
6. Bordeaux 12 5 6 1 17-10 21
7. Lille 12 5 5 2 16-12 20
8. Toulouse 12 5 4 3 20-15 19
9. Rennes 12 6 1 5 16-15 19

10. Reims 12 4 3 5 13-11 15
11. Lorient 12 3 6 3 19-25 15
12. Ajaccio (-2) 12 4 4 4 14-17 14
13. Bastia 12 4 2 6 19-29 14
14. Montpellier 12 3 4 5 17-17 13
15. Nice 12 2 7 3 17-19 13
16. Brest 12 4 1 7 11-18 13
17. Evian TG 12 3 2 7 13-20 11
18. Sochaux 12 3 2 7 12-19 11
19. Troyes 12 1 4 7 11-22 7
20. Nancy 12 1 2 9 5-21 5

ITALIE
Cagliari - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Pescara - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Palerme - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lazio Rome - AS Roma . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Chievo Verone - Udinese . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Torino - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
AC Milan - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Parme - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Genoa - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Atalanta Bergame - Inter Milan . . . . . . . . . .3-2

1. Juventus 12 10 1 1 29-9 31
2. Inter Milan 12 9 0 3 24-13 27
3. Naples 12 8 2 2 20-9 26
4. Fiorentina 12 7 3 2 19-9 24
5. Lazio Rome 12 7 1 4 19-17 22
6. Atalanta (-2) 12 6 2 4 13-15 18
7. AS Rome 12 5 2 5 28-23 17
8. Catane 12 4 4 4 15-16 16
9. Parme 12 4 4 4 14-16 16

10. Udinese 12 3 6 3 16-18 15
11. Cagliari 12 4 3 5 11-17 15
12. Torino (-1) 12 3 6 3 13-10 14
13. AC Milan 12 4 2 6 18-16 14
14. Palerme 12 2 5 5 11-17 11
15. Chievo Vérone 12 3 2 7 12-23 11
16. Pescara 12 3 2 7 9-23 11
17. Sampdoria (-1) 12 3 2 7 13-18 10
18. Genoa 12 2 3 7 12-19 9
19. Bologne 12 2 2 8 12-18 8
20. Sienne (-6) 12 3 4 5 12-14 7

PORTUGAL
Gil Vicente - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Vitoria Guimarãres - Nacional . . . . . . . . . . . . .1-3
Estoril - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Olhanense - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Porto - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rio Ave - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sporting du Portugal-Braga . . . . . . .hors délais
Maritimo - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Porto 9 7 2 0 24-6 23

2. Benfica 9 7 2 0 23-6 23

3. Braga 8 5 2 1 20-11 17

4. P. Ferreira 9 3 5 1 11-7 14

5. Rio Ave 9 4 2 3 10-10 14

6. Estoril 9 3 3 3 15-13 12

7. V. Guimarãres 9 3 2 4 8-16 11

8. V. Setubal 8 2 4 2 7-11 10

9. Olhanense 9 2 4 3 13-14 10

10. Gil Vicente 9 2 3 4 7-12 9

11. Maritimo 8 2 2 4 4-13 8

12. Academica 9 1 5 3 10-12 8

13. Nacional 9 2 2 5 14-20 8
14. Sp. Portugal 8 1 4 3 6-9 7

15. Moreirense 9 1 3 5 10-14 6

16. Beira-Mar 9 1 3 5 11-19 6

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
16es de finale
Schönbühl (2e) - Kriens (1re P) . . . . . . . . . .0-4
Black Stars Bâle (1re C) - Zurich . . . . . . . . . .1-3
Vallemaggia (2e) - Grasshopper . . . . . . . .0-6
Köniz (1re C) - Winterthour . . . . . .2-2 (4-2 tab)
Schötz (1re C) - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Baden (1re C) - Schaffhouse (1re P) . . . . . .0-5
Lugano - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Granges (1re C) - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Aarau - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bienne - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cham (1re C) - Locarno . . . . . . . . .2-2 (4-5 tab)
Chiasso - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Hergiswil (2e i) - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
LaSarraz/Eclépens (2e i) -Brühl (1reP) . . .ap 0-3
Muttenz (1re C) - Young Boys . . . . . . . . . . . .1-5
Delémont (1re P) - Lausanne . . . . . . . . . . .0-4
Huitièmes de finale (8 et 9 décembre):
Schaffhouse (1LP) - Grasshopper, Köniz (1re C)
- Zurich, Wil - Young Boys, Wohlen - Thoune,
Locarno - Bâle, Kriens (1re P) - Sion, Aarau -
Saint-Gall, Brühl (1re P) - Lausanne

BLACK STARS - ZURICH 1-3 (0-2)
Parc St-Jacques, Bâle: 2120 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 18e Kajevic 0-1. 44e Drmic 0-2. 66e
Jahovic 0-3. 68e Kalayci (penalty) 1-3.

SCHÖNBÜHL - KRIENS 0-4 (0-1)
Moos: 650 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 25e N’Tiamoah 0-1. 49e Unternährer
0-2. 75e Saliu 0-3. 90e Mustafi 0-4.

SCHÖTZ - WIL 1-4 (0-2)
Wissenhusen: 600 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts:4eMouangué0-1. 39eLombardi0-2. 78e
Fischer 1-2. 81e Holenstein (penalty) 1-3. 85e
Lombardi 1-4.

VALLEMAGGIA - GRASSHOPPER 0-6 (0-1)
Lido, Locarno: 1185 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 15e Grichting 0-1. 48e Feltscher 0-2. 56e
Feltscher 0-3. 73e Paiva 0-4. 77e Feltscher
0-5. 60e Gashi 0-6.

BADEN - SCHAFFHOUSE 0-5 (0-2)
Esp: 700 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 6e Frontino 0-1. 15e Rossini 0-2. 70e
Schnorf 0-3. 87e Frontino 0-4. 88e Rossini 0-5.
Note: 82e, expulsion de Ludäscher (Baden,
second avertissement).

KÖNIZ - WINTERTHOUR 2-2 AP (2-2 0-1)
4-2 TAB
Liebefeld: 720 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 24e Freuler 0-1. 77e Tchouga 1-1. 79e
Bengondo 1-2. 82e Franjic 2-2.
Tirs au but: Freuler 0-1. Franjic 1-1. Iten 1-2.
Varela2-2.Bengondorate.Deon3-2.Simijonovic
rate. Gudelj 4-2.

LUGANO - THOUNE 0-2 (0-1)
Cornaredo: 700 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 4e Schirinzi (penalty) 0-1. 83e Ngamu-
kol 0-2.

GRANGES - WOHLEN 0-4 (0-1)
Brühl: 600 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 17e Gaspar 0-1. 47e Ianu 0-2. 60e
Mveng 0-3. 90e Hodzic 0-4.

MUTTENZ - YOUNG BOYS 1-5 (0-3)
Margelacker: 2952 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts:8e Frey 0-1. 32e Frey 0-2. 44e Nuzzolo 0-
3. 62e Frey 0-4. 77e Gonzalez 0-5. 81e Eksi 1-5.

AARAU - BELLINZONE 2-0 (1-0)
Brügglifeld: 2500 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 23e Nganga 1-0. 91e Foschini 2-0.
Note:58e tir sur le poteau de Marazzi (Aarau).

CHIASSO - BÂLE 1-4 (1-2)
Comunale: 1250 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 1re Fabian Frei 0-1. 19e Zoua 0-2. 38e
Pimenta 1-2. 65e Zoua 1-3. 67e Diaz 1-4.

HERGISWIL - SION 0-3 (0-2)
Grossmatt: 2182 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 25e Margairaz 0-1. 35e Léo 0-2. 89e
Lafferty 0-3.
Note: 78e tir sur le poteau de Lafferty.

LA SARRAZ/ECLÉPENS - BRÜHL 0-3 AP
(0-0 0-0)
En Gravey: 360 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 101e Steiger 0-1. 105e Sabanovic 0-2e
105e De Freitas 0-3.

CHAM - LOCARNO 2-2 AP (1-1 0-0) 4-5 TAB
Eizmoos: 710 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 74e Merenda 1-0. 77e Mazzola 1-1. 112e
Sager 2-1. 119e Pacarizi 2-2. Tirs au but:
Sturzenegger 1-0. Carrara1-1.Dättwyler2-1. Spini
2-2. Keller 2-2. Rapp 2-3. Henzen 3-3. Pacarizi
3-4. Budmiger 4-4. Ekhousi 4-5.

DELÉMONT - LAUSANNE 0-4 (0-2)
La Blancherie: 2230 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts:21eKhelifi 0-1. 42eSonnerat0-2.61eTafer
0-3. 78e Roux 0-4.

1RE LIGUE PROMOTION
Sion II - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Gall II - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Tuggen - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Etoile Carouge - Zurich II . . . . . . . . . . .renvoyé

1. YF Juventus 14 12 0 2 40-15 36
2. Schaffhouse 14 10 2 2 42-16 32
3. Bâle II 14 10 2 2 44-20 32
4. Tuggen 15 9 1 5 30-22 28
5. Sion II 15 7 5 3 23-15 26
6. Old Boys 15 8 2 5 29-23 26
7. Kriens 13 6 2 5 24-24 20
8. Brühl 14 5 5 4 26-24 20
9. Zurich II 13 5 4 4 26-25 19

10. Delémont 13 4 4 5 20-21 16
11. Stade Nyonnais 14 4 4 6 19-24 16
12. Fribourg 15 3 4 8 19-29 13
13. Saint-Gall II 14 3 1 10 16-34 10
14. Etoile Carouge 14 3 0 11 12-30 9
15. Breitenrain 14 1 5 8 11-37 8
16. Yverdon 15 1 3 11 13-35 6
Mercredi 14 novembre. 19h30: Stade
Nyonnais - Delémont.

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOIS AMICAUX
M20.Yarmouth(Can).Demi-finale:Etats-Unis
- Suisse 7-4 (5-0 1-1 1-3). Buts helvétiques:
Fazzini, Leone, Neuenschwander, Bertschy.
Match pour la 3e place: Team Canada Est -
Suisse0-6(0-20-10-3).Butshelvétiques:Leone,
Diem, Fazzini, Gähler, Bertschy, Zangger.
M19. Fredrikstad (No): Suisse - Slovaquie 4-6
(1-3 2-1 1-2). Buts helvétiques: Studer, Albrecht,
Rouiller (Bienne), Müller.
M18. Ann Arbor, Michigan (EU): Suisse -
Finlande1-5(1-20-20-1).Buthelvétique:Rathgeb.
Match pour la 3e place: Suisse - Finlande 5-2
(2-20-03-0).Butshelvétiques:Bandiera,Wieser,
Hischier, Fuchs (2).
M17.Monthey.2ejournée:Slovaquie - Suisse
3-4(1-10-22-1).Butshelvétiques:Schläpfer,Suter,
Guidon,Schmutz.Russie-Etats-Unis4-5 tab.3e
journée:Suisse-Etats-Unis1-6(0-21-20-2).But
pour la Suisse: Meier. Slovaquie - Russie 1-6.
Classement final: 1. Etats-Unis 8. 2. Russie 7. 3.
Suisse 3. 4. Slovaquie 0.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE CATALOGNE
13eetdernièremancheduchampionnatdu
monde (WRC). Classement final après 18
spéciales: 1. Sébastien Loeb-Daniel Elena
(Fr-Mon/Citroën DS3) 4h14’29’’1. 2. Jari-Matti
Latvala-Miikka Anttila (Fin/Ford Fiesta RS) à 7’’.
3. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin/Citröen
DS3)à 1’46’’84.MadsOstberg-JonasAndersson
(No-Su/Ford Fiesta RS) à 1’56’’4. 5. Jarkko
Nikara-Jarkko Kalliolepo (Fin/Mini Cooper) à
16’07’’9. 6. Craig Breen-Paul Nagle (Irl/Ford
Fiesta S2000) à 18’10’’4. Championnat du
monde (13/13): 1. Loeb 270. 2. Hirvonen 213.
3. Latvala 154. Equipes: 1. Citroën 453.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Nyon - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . . . .64-92
Vacallo - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . .79-67
SAM Massagno - Monthey . . . . . . . . . .65-83
Boncourt - Lugano Tigers . . . . . . . . . . . .54-80
Starwings Bâle - Lions de Genève . . . .78-88

1. Vacallo 6 5 1472-424 48 10
2. FR Olympic 6 5 1482-418 64 10
3. Lions GE 6 4 2509-424 85 8
4. Lugano 6 4 2561-480 81 8
5. Monthey 6 4 2479-459 20 8
6. Boncourt 6 3 3407-453 -46 6
7. Union NE 6 2 4415-441 -26 4
8. Nyon 6 2 4456-515 -59 4
9. Massagno 6 1 5492-570 -78 2

10. Starwings 6 0 6405-494-89 0
Samedi17novembre.17h30:Union - Nyon.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE VALENCE
MotoGP (30 tours = 120,15 km): 1. Dani
Pedrosa (Esp),Honda,48’23’’819 (148,955km/h).
2. KatsuyukiNakasuga (Jap), Yamaha,à37’’661.
3.CaseyStoner (Aus),Honda,à1’00’’633.4.Alvaro
Bautista (Esp),Honda,à1’02’’811. 5.MichelePirro
(It), FTR, à 1’26’’608. 6. Andrea Dovizioso (It),
Yamaha, à 1’30’’423. - Puis: 10. Valentino Rossi
(It), Ducati, à 1 tour.Ontnotamment chuté: Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, Stefan Bradl (All),
Honda. Cal Crutchlow (GB), Yamaha.
Championnat,classementfinal(18courses):
1. Lorenzo 350. 2. Pedrosa 332. 3. Stoner 254.
4. Dovizioso 218. 5. Bautista 178. 6. Rossi 163.

Puis: 8. Bradl 135. Constructeurs:1. Honda 412.
2. Yamaha 332. 3. Ducati 192.
Moto2(27tours/108,135km):1.MarcMarquez
(Esp), Suter, 48’50’’706 (132,830 km/h). 2. Julian
Simon (Esp), Suter, à 1’’256. 3. Nicolas Terol
(Esp), Suter, à 11’’372. 4. Thomas Lüthi (S), Suter,
à 13’’006. 5. Dominique Aegerter (S), Suter, à
13’’825. 6. Jordi Torres (Esp), Suter, à 27’’911. Puis:
8. Pol Espargaro (Esp), Kalex, à 38’’335. 11.
AndreaIannone(It),SpeedUp,à40’’207.19.Randy
Krummenacher (S), Kalex, à 53’’198. Pas au
départ: Marco Colandrea (S), FTR, blessé.
Championnat,classementfinal(17 courses):
1.Marquez324.2.Espargaro268.3. Iannone193.
4. Lüthi 190. 5. Scott Redding (GB), Kalex, 161. 6.
MikaKallio (Fin),Kalex, 128.Puis:8.Aegerter 110.
19. Krummenacher 31. Constructeurs: 1. Suter
374. 2. Kalex 319. 3. Speed Up 227.
Moto3 (24 tours/96,12 km): 1. Danny Kent
(GB), KTM, 45’05’’891 (127,880 km/h). 2. Sandro
Cortese (All), KTM, à 0’’056. 3. Zulfahmi
Khairuddin (Mal), KTM, à 0’’114. 4. Brad Binder
(AfS), Kalex-KTM,à0’’431. 5.Hector Faubel (Esp),
FTR-Honda, à 4’’371. 6. Louis Rossi (Fr), FTR-
Honda, à 7’’605. Puis: 17. Giulian Pedone (S),
Suter-Honda, à 51’’725.
Championnat,classementfinal (17courses):
1. Cortese 325. 2. Luis Salom (Esp), Kalex-KTM,
214. 3. Maverick Viñales (Esp), FTR-Honda, 207.
4. Kent 154. 5. Alex Rins (Esp), Suter-Honda, 141.
6. Romano Fenati (It), FTR-Honda, 136. Puis:
29. Pedone 7. Constructeurs: 1. KTM 346. 2.
FTR-Honda 306. 3. Kalex-KTM 262. 4. Suter-
Honda 182.

NATATION
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Petitbassin.Savosa(TI).Samedi.Messieurs.
200 m libre: 1. Jean-Baptiste Febo (Genève
Natation) 1’50’’32. 2. Alexandre Haldemann
(Natation Sportive Genève) 1’51’’02. 3. Erik Van
Dooren (Genève Natation) 1’51’’06. 1500 m
libre: 1. Christoph Meier (SC Uster-Wallisellen)
15’44’’59. 2. Nils Liess (Lancy Natation) 15’49’’60.
3. Flavio De Corso (Limmat Sharks Zurich)
15’50’’83. 100 m dos: 1. Jonathan Massacand
(Vevey-Natation) 54’’53. 2. Lukas Räuftlin
(Limmat Sharks Zurich) 54’’87. 3. Sven Pfeuti (SC
Uster-Wallisellen) 56’’25. 50 m brasse: 1.
Martin Schweizer (SC Uster-Wallisellen) 27’’73.
2. Valerio Romagnoli (SC Meilen) 29’’36. 3.
Jérémy Desplanches (Genève Natation) 29’’45.
200 m papillon: 1. Simon Rabold (SC Uster-
Wallisellen) 2’02’’34. 2. Sergio Zarro (Limmat
Sharks Zurich) 2’03’’94. 3. Jean François Rochat
(Red Fish Neuchâtel) 2’04’’14. 100m4nages:
1. Flori Lang (SC Uster-Wallisellen) 55’’77. 2.
Massacand 56’’11. 3. Duncan Jacot-Descombes
(Red Fish Neuchâtel) 56’’52. 4 x 50 m libre: 1.
SCUster-Wallisellen 1’30’’67. 2.GenèveNatation
1’30’’77. 3. Vevey-Natation 1’32’’97.
Samedi. Dames. 200 m libre: 1. Annick van
Westendorp (SCWinterthour)2’03’’58.2.Martina
vanBerkel (LimmatSharksZurich)2’03’’77.3.Alice
DellaBruna(A-ClubSavosa)2’04’’04.100 mdos:
1. Ivana Gabrilo (Nuoto Sport Locarno) et
Laurence Fedrigo (Lausanne Natation) 1’02’’39.
3. Martina van Berkel (Limmat Sharks Zurich)
1’02’’94. 50 m brasse: 1. Corinne Meier (SV
Emmen) 32’’58. 2. Franziska Hügli (SK Berne)
32’’62. 3. Silvana Huber (SC Aarefisch) 33’’17.
200 m papillon: 1. van Berkel 2’12’’32. 2. van
Westendorp 2’18’’10. 3. Leane Perrenoud (Red
FishNeuchâtel)2’20’’82.100m4nages:1.Maria
Ugolkova(LausanneNatation)1’04’’35.2.Melanie
Schweiger (SVBaar) 1’04’’66. 3. Ivana Gabrilo
(Nuoto Sport Locarno) 1’04’’67. 4 x 50 m libre:
1. Lausanne Natation 1’45’’55. 2. A-Club Savosa
1’46’’45. 3. Nuoto Sport Locarno 1’48’’28.

Dimanche.Messieurs.100mlibre:1. Erik van
Dooren (Genève Natation) 49’’82. 2. Daniel
Rast (Uster-Wallisellen) 50’’42. 3. Barnabé
Charmey (Genève Natation) 50’’62. 200 m
dos: 1. Lukas Räuftlin (Limmat Sharks Zurich)
1’55’’93 (limiteeuropéenneatteinte)2.EiljahStolz
(Schaffhouse) 2’02’’38. 3. Sergio Zarro (Limmat
SharksZurich)2’02’’43.100mbrasse:1.Martin
Schweizer (UsterWallisellen) 1’00’’75. 2. Jérémy
Desplanches (Genève Natation) 1’02’’75. 3.
Valerio Romagnoli (Meilen) 1’02’’87. 50 m
papillon: 1. Alexandre Haldemann (Natation
Sportive Genève) 24’’63. 2. Duncan Jacot-
Descombes (RedFishNeuchâtel) 25’’19. 3. Sven
Pfeuti (UsterWallisellen)25’’34.200m4nages:
1. Jérémy Desplanches (Genève Natation)
2’01’’87. 2. LukasRäuftlin (LimmatSharksZurich)
2’02’’60. 3. Christoph Meier (Uster Wallisellen)
2’03’’31. 4x50 4 nages: 1. Uster.

Dames. 100 m libre: 1. Maria Ugolkova
(Lausanne) 56’’92. 2. Ivana Gabrilo (Locarno)
57’’85. 3. Alice Della Bruna (Savosa) 57’’90.
800 m libre: 1. Pauline Toutain (Renens)
8’54’’94. 2. AnisDesplanches (GenèveNatation).
3. Cherelle Oestringer (Bienne). 200 m dos: 1.
Adriana Crovetto (Savosa) 2’15’’62. 2. Laetitia
Perez (Lausanne) 2’18’’11. 3. Svenja Stoffel
(Coire) 2’19’’46. 100 m brasse: 1. Jennifer
Bovay (Bienne) 1’11’’80. 2. Sheena Cameron
(Limmat Sharks Zurich) 1’12’’53. 3. Sibylle
Gränicher (Langenthal) 1’12’’58. 50mpapillon:
1. Melanie Schweiger (Baar) 27’’85. 2. Maria
Ugolkova (Lausanne) 28’’00. 3. Ivana Gabrilo
(Locarno) 28’’31. 200m4nages:1. Annick van
Westendorp (Winterthour) 2’18’’84. 2. Melanie
Schweiger (Baar) 2’19’’44. 3. Sheena Cameron
(Limmat Sharks Zurich) 2’21’’39. 4x50 m
4 nages: 1. Lausanne 1’56’’23.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Levi (Fin). Slalom dames: 1. Maria Höfl-
Riesch (All) 1’55’’58. 2. Tanja Poutiainen (Fi) à
0’’55. 3.MikaelaShiffrin (EU)à0’’74. 4. TinaMaze
(Sln) à 0’’96. 5. Veronika Velez Zuzulova (Slq)
à 1’’24. 6. Therese Borssen (Su) à 1’’32. 7. Anna
Swenn-Larsson (Su) à 1’’52. 8. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 1’’68. 9. Alexandra Daum (Aut)
à 2’’15. 10. Marie-Michèle Gagnon (Can) à
2’’18. 11. Wendy Holdener (S) et Christina
Geiger (All) à 2’’25. 13. Sarka Zahrobska (Tch) à
2’’44. 14. Erin Mielzynski (Can) et Nina Löseth
(No) à 2’’49. 16. Chiara Costazza (It) à 2’’59. 17.
Nicole Hosp (Aut) à 2’’61. 18. Sara Hector (Su)
à 2’’69. 19. Irene Curtoni (It) à 2’’82. 20. Barbara
Wirth (All) à 2’’87. 21. Tessa Worley (Fr) à 2’’96.
29 des 30 finalistes classées.

Slalom messieurs: 1. André Myhrer (Su)
1’49’’55. 2. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’06. 3. Jens
Byggmark (Su) à 0’’61. 4. Manfred Mölgg (It)
à 0’’73. 5. Patrick Thaler (It) à 0’’95. 6. Reinfried
Herbst (Aut) à 1’’04. 7. Felix Neureuther (All) à
1’’10. 8. Ivica Kostelic (Cro) à 1’’36. 9. Mattias
Hargin (Su)à 1’’50. 10. PhilippSchmid (All) à 1’’51.
11. Henrik Kristoffersen (No) à 1’’55. 12. Manfred
Pranger (Aut) à 1’’60. 13. Ted Ligety (EU) und
Giuliano Razzoli (It) à 1’’65. 15. Will Brandenburg
(EU)à 1’’77. 16. FritzDopfer (All) à 1’’82. 17.Markus
Vogel (S) à 1’’96. 18. AlexanderKhoroshilov (Rus)
à 1’’97. 19. Mitja Valencic (Sln ) à 2’’00. 20.
Benjamin Raich (Aut) à 2’’04. 21. Stefano Gross
(It) à 2’’14. 27 des 30 finalistes classés.

Coupe du monde. Messieurs. Classement
général (2/36): 1. Marcel Hirscher (Aut) 140
points. 2. Manfred Mölgg (It) 130. 3. Ted Ligety
(EU) 120. 4. André Myhrer (Su) 100. 5. Jens
Byggmark (Su)60.6. ThomasFanara (Fr) et Ivica
Kostelic (Cro) 50. 8. Didier Défago (S) et Patrick
Thaler (It) 45. 10. Benjamin Raich (Aut) 43. Puis:

29. Markus Vogel (S) 14.

Slalom(1/9): 1. André Myhrer (Su) 100 points.
2. Marcel Hirscher (Aut) 80. 3. Jens Byggmark
(Su)60. 4.ManfredMölgg (It) 50. 5. PatrickThaler
(It) 45. 6. Reinfried Herbst (Aut) 40. Puis: 17.
Markus Vogel (S) 14.

Dames.Classementgénéral(2/37):1.TinaMaze
(Sln) 150 points. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 124. 3.
Tanja Poutiainen (Fin) 91. 4. Kathrin Zettel (Aut)
80.5.Marie-MichèleGagnon(Can)66.6.Stefanie
Köhle (Aut) et Mikaela Shiffrin (EU) 60. 8.
Dominique Gisin (S) 50. 9. Anna Fenninger (Aut)
etVeronikaVelezZuzulova(Slq)45.Puis:13.Wendy
Holdener (S) 38.

Slalom (1/9): 1. Maria Höfl-Riesch (All) 100. 2.
TanjaPoutiainen(Fin)80.3.MikaelaShiffrin (EU)
60. 4. Tina Maze (Sln) 50. 5. Veronika Velez
Zuzulova(Slq)45.6.ThereseBorssen(Su)40.Puis:
11. Wendy Holdener (S) 24.

TENNIS
MASTERS ATP
Londres (5,5 millions de dollars). Simple.
Groupe B: Juan Martin Del Potro (Arg, 6) bat
RogerFederer (S, 2) 7-6 (7-3) 4-66-3.DavidFerrer
(Esp, 4) bat Janko Tipsarevic (Ser, 8) 4-6 6-3 6-
1. Classement final: 1. Federer 2 victoires-1
défaite. 2.Del Potro2-1. 3. Ferrer 1-2. 4. Tipsarevic
1-2. Demi-finales: Novak Djokovic (Ser, 1) bat
Del Potro 4-6 6-3 6-2. Roger Federer bat Andy
Murray (GB,3) 7-6 (7-5) 6-2.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Samedi
Toggenbourg - Kanti Schaffhouse . . . . . . .0-3
(15-25 19-25 14-25)

Cossonay - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(15-25 15-25 25-23 15-25)

Köniz - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-21 25-11 25-19)

Hier
Aesch-Pfeffingen - Köniz . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(25-13 19-25 25-23 25-22)

VFM - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-16 25-14 26-24)

Volero Zurich - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(25-20 25-23 18-25 25-17)

Kanti Schaffhouse - Cossonay . . . . . . . . . .3-0
(25-13 25-21 25-22)

1. Volero ZH 10 7 3 0 0 30-7 27
2. Köniz 12 6 1 2 3 27-19 22
3. VFM 11 7 0 0 4 23-15 21
4. Schaffhouse 10 6 0 2 2 24-14 20
5. NUC 10 6 0 1 3 22-17 19
6. Aesch 11 4 2 0 5 19-21 16
7. Guin 11 3 1 2 5 17-24 13
8. Toggenbourg 10 1 0 0 9 5-28 3
9. Cossonay 11 1 0 0 10 8-30 3

Samedi 17 novembre. 17h30: Kanti
Schaffhouse - NUC. Samedi 25 novembre.
17h: Franches-Montagnes - Köniz.

LNA MESSIEURS
Näfels - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Lutry-Lavaux - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
PV Lugano - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . . 3-0
Laufenburg-Kaisten - Chênois . . . . . . . . . . . 1-3
Classement: 1. Näfels 20. 2. Lugano 20. 3.
Amriswil 16. 4. LUC 16. 5. Schönenwerd 13. 6.
Chênois 10. 7. Laufenburg-Kaisten 8. 8. Lutry-
Lavaux 5. 9. Züri Unterland 0.

EN VRAC
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BASKETBALL Les Neuchâtelois se sont inclinés 79-67 samedi soir à Vacallo. Belle réaction en seconde période.

Union perd mais fait douter le leader
CHIASSO
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel s’est incliné 79-67 sa-
medisur leparquetdeVacallo,coleaderde
LNA avec Fribourg Olympic et candidat
au titre de champion. Par définition, une
défaite n’est jamais bonne à prendre.
Mais la belle réaction des hommes d’Ar-
naud Ricoux en seconde période laisse
espérer des lendemains qui chantent un
peu moins faux. Déduction faite, bien
sûr, de la question qui tourne en boucle
dans la tête du coach français: «Ce que
l’on réussit en deuxième mi-temps, pourquoi
on ne le fait pas en début de partie?»

A la pause (49-25), les Neuchâtelois n’en
mènent pas large. Les 24 points d’écart
concédés – ou offerts... – aux Tessinois
font même craindre une belle casquette.
«Ils nous ont baladés, nous étions sans cesse
en train de courir après la balle», avoue Der-
rick Lang. Après 20 minutes, onze pertes
de balle unionistes jonchent déjà un
champ de bataille à sens unique. «C’est
énorme», relève Arnaud Ricoux. «Nous
n’avions aucun rythme et avons complète-
ment subi la pression de Vacallo, tant en dé-
fense qu’en attaque. C’était la catastrophe.»

De la casquette au haut-de-forme
Mais le passage aux vestiaires est bénéfi-

que, et les visiteurs reviennent sur le par-
quet coiffés d’un haut de meilleure forme.
Débordant soudainement d’énergie et de
combativité, parfaitement relancé par un
Ray Reese aux mains de feu – 21 de ses 28
points marqués en seconde période, dont
cinq tirs primés –, Union inflige d’entrée
un 12-0 partiel à Vacallo, qui commence à
rater des tirs et des passes. Dix minutes
plus tard, la confortable avance des Tessi-
nois n’est plus qu’un bonus aléatoire (33e:
66-60). Legrain desableestdans lamachi-
nerie, mais deux nouvelles pertes de balle

offrent deux tirs primés à Ivan Kuburovic
(25 points) et stoppent brutalement la
folle remontée neuchâteloise. «Après une
très bonne première mi-temps, Union nous a
mis en difficulté, notamment avec sa défense
et ses shoots extérieurs. Mais nous avons trou-
vé des solutions et, à la fin, c’est nous qui
avons gagné», résume sobrement le Serbe.

N’empêche, la tactique défensive d’Ar-
naud Ricoux a failli fonctionner à plein.
«En seconde période, nous passions en zone
quand nous marquions un panier et en
homme à homme quand nous rations nos tirs,
cela a bien perturbé l’adversaire», détaille le
Français. «Nous avons mis de l’intensité dans
notre jeu et enfin réussi à imposer quelque
chose à Vacallo. Dès lors, la physionomie du
match a changé.» Pas totalement, hélas.
«Après être revenus à six longueurs, nous bal-
butions quelques ballons, Vacallo repasse à
+10 et le match est plié.» On notera aussi un
piteux 2 sur 10 aux lancers francs dans les
cinq dernières minutes, ce qui n’arrange
rien non plus...

Secteur intérieur encore défaillant
Au-delà des débuts mitigés de Quinton

Day (lire ci-dessous), cette rencontre a,
une nouvelle fois, dénoncé le manque de
solidité du secteur intérieur neuchâtelois,
où Desmond Blue ne décolle pas. «Il ne
pèse ni en défense ni en attaque, et personne
ne le respecte, c’est un gros souci», reconnaît
Arnaud Ricoux. «Jules Aw n’est pas un vrai
no 5 et Pape Badji est jeune et irrégulier. Si
uneopportunitéseprésentaitsur lepostedepi-
vot, cela changerait complètement le relief de
mon équipe...» Est-ce à dire que le géant
américain doit s’attendre à retrouver sa va-
lise devant la porte un de ces quatre ma-
tins?«Joker»,répondlecoach.«Etpuis, ilne
s’agit pas de couper pour couper. Un change-
ment doit apporter quelque chose à l’équipe.»
Quand on s’est déjà trompé une fois, forcé-
ment, ça refroidit les ardeurs.�

Ray Reese (ici face au Bâlois de Starwings Justin Dobbins) a été le grand artisan du retour
d’Union avec 21 points marqués en seconde période, dont cinq tirs primés. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Palapenz, Chiasso: 550 spectateurs.

Arbitres: Clivaz, Tagliabue, Emery.

Vacallo:Kuburovic (25), Gibson (5), O’Bannon (15), Schnei-
dermann (12), Kakiouzis (15); Petkovic (0), Schwaiger (7), Al-
brecht (0), Waldesbühl (0),

Union Neuchâtel: Reese (28), Quidome (8), Aw (4), Badji
(5), Day (6); Blue (6), Louissaint (1), Lang (6), Abbet (0),
Schwab (3).

Notes:Union sans Bieri (blessé), mais pour la première fois
avec l’Américain Day. Kuburovic et Reese sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Enchiffres:Vacallo réussit 43 tirs sur 74 (58,1%), dont 18 sur
28 (64,3%) à deux points, 9 sur 28 (32,1%) à trois points et
16 lancers francs sur 18 (88,9%). Union réussit 31 tirs sur 77
(40,3%), dont 16 tirs sur 37 (43,2%) à deux points, 10 sur 26
(38,5%) à trois points et 5 lancers francs sur 15 (33,3%).

Au tableau: 5e: 11-3; 10e: 23-15; 15e: 35-23; 20e: 49-25;
25e: 53-42; 30e: 61-53; 35e: 76-60.

VACALLO - UNION NEUCHÂTEL 79-67
(23-15 26-10 12-28 18-14)

Son nom estQuinton Day, et samedi,
à Vacallo, ce fut la surprise du jour. En-
gagé en catimini par Union en début de
semaine dernière, le meneur
américain (28 ans, 1m85) était
à l’essai à l’Aris Salonique, en
Grèce. L’an dernier, il avait dé-
fendu les couleurs de Prokom
dans le championnat de Polo-
gne et en Coupe d’Europe.

Sorti de l’université de Kansas City, ce
grandbourlingueuraégalementtransité
par l’Italie, la Hongrie, la Turquie, la
Suisse – il avait failli jouer à Lugano en
2009-2010 avant de recevoir une offre

de... l’Aris Salonique –, le Koweït, le Li-
ban et la Jordanie. «L’arrivée de Quinton
combleunmanqueauniveaudeladistribu-

tion», explique André Préban-
dier, chargé de la communica-
tion à Union. «Derrick Lang et
Steeve Louissaint sont plutôt des
joueurs de poste 2. Le seul vrai
no 1, c’est Jeffrey Schwab. Mais il
est jeune (20 ans) et encore un

peu léger pour la Ligue A.»
Quinton Day a rejoint Neuchâtel lun-

di dernier – «Nous n’avons rien commu-
niqué, car nous ne savions pas s’il serait
qualifié», justifie Arnaud Ricoux – et ne

s’était entraîné que cinq fois avec ses
nouveaux partenaires avant d’affronter
Vacallo. Insuffisant pour crever l’écran
face au leader. «Il ne fait pas un gros
match, mais il vient juste d’arriver», re-
lance le coach neuchâtelois. «Il a déjà
donné des passes décisives – c’est la pre-
mière fois de la saison que nous réussis-
sons 16 assists –, mais une fois bien intégré
dans l’équipe, il peut nous apporter encore
plus au niveau du rythme et du scoring.»

Union Neuchâtel compte désormais
cinq joueurs étrangers dans ses rangs, à
savoir quatre Américains (Lang, Reese,
Blue, Day) et un Sénégalais (Badji).�

Un meneur américain débarque en catimini

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Renens - Collombey-Muraz . . . . . . . . . .76-74
Vevey M23 - Agaune . . . . . . . . . . . . . . .89-49
Nyon M23 - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-74
La Chaux-de-Fonds - Morges . . . . . . . .91-77
Sion - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53-96
1. Ovronnaz 7 7 0 542-381 14
2. Vevey M23 8 6 2 581-502 12
3. Chêne 7 5 2 523-438 10
4. Cossonay 7 5 2 512-433 10
5. Collombey 7 4 3 515-469 8
6. Renens 7 4 3 502-535 8
7. Agaune 8 4 4 550-585 8
8. Nyon M23 8 3 5 528-533 6
9. Chx-de-Fonds 8 3 5 512-592 6

10. Morges 9 1 8 642-780 2
11. Sion 8 0 8 513-672 0
Mardi 13 novembre. 20h45: Collombey-
Muraz - La Chaux-de-Fonds.

BADMINTON
LNA
Adliswil-Zurich - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Tavel-Fribourg - La Chaux-de-Fonds . . . 6-2
St-Gall-Appenzell - Argovia . . . . . . . . . . . . 4-4
Yverdon - Uzwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Classement: 1. Tavel-Fribourg 3-9. 2. Soleure
3-7 (14-10). 3. St-Gall-Appenzell 3-7 (13-11). 4. La
Chaux-de-Fonds 3-7 (12-12). 5. Uzwil 3-5 (11-13).
5. Yverdon 3-5 (11-13). 7. Adliswil-Zurich 3-4 (10-
14). 8. Argovia 3-4 (9-15).
Dimanche 25 novembre. 15h: La Chaux-de-
Fonds - Adliswil-Zurich.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Université - Forward Morges . . . . . . . . . . .1-2
Yverdon - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Sion - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .8-3

1. Sion 12 8 1 0 3 59-33 26
2. F. Morges 11 7 1 2 1 44-22 25
3. Fr.-Montagnes11 6 1 1 3 44-29 21
4. Guin 10 6 0 0 4 42-20 18
5. St. Lausanne 12 5 1 1 5 39-49 18
6. Saastal 10 5 1 0 4 35-36 17
7. Université 11 4 2 0 5 30-26 16
8. Villars 11 4 1 1 5 31-38 15
9. St-Imier 11 4 1 1 5 37-42 15

10. Yverdon 11 2 0 0 9 30-59 6
11. Bulle 10 0 0 3 7 24-61 3

Mardi13novembre.19h30:Guin -Saint-Imier.
20h15: Franches-Montagnes - Yverdon.
Mercredi 14 novembre. 20h30: Villars -
Université.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Vallée de Joux - SenSee . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Fleurier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Mouret - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . .3-1
Star Chaux-de-Fonds - Sarine . . . . . . . . . .8-3

1. Vallée de J. 7 7 0 0 0 41-9 21
2. Serrières- 7 5 0 2 0 31-16 17
3. Moutier 7 4 2 0 1 37-19 16
4. Star CDF 7 5 0 0 2 35-15 15
5. Tramelan 7 4 1 0 2 28-22 14
6. SenSee 7 3 1 0 3 29-22 11
7. Fr.-Mont. 6 2 0 1 3 18-23 7
8. Le Locle 6 2 0 0 4 25-33 6
9. Fleurier 7 1 1 0 5 16-38 5

10. Le Mouret 7 1 0 1 5 20-38 4
11. Pts-de-Martel 7 1 0 1 5 14-29 4
12. Sarine 7 1 0 0 6 22-52 3
Mardi 13 novembre. 20h15: Tramelan -
Ponts-de-Martel. Mercredi 14 novembre.
20h: Franches-Montagnes - Star Chaux-de-
Fonds. 20h30: Le Locle - Fleurier. Serrières-
Peseux - Vallée de Joux.

EN VRAC

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers défaits par Tavel Fribourg.

Douche froide pour le BCC
Rien de tel qu’un petit déplace-

ment à Tavel, dans cette vieille
«Spielhalle» communale, tou-
jours aussi basse de plafond,
pour tasser un peu les idées d’un
badiste enclines à s’envoler…
L’équipe fribourgeoise n’a pas
changé, elle est toujours aussi
homogène et typique: dans la
foulée des frères Olivier et Mi-
chael Andrey, c’est une autre fa-
mille – aussi fribourgeoise – qui
est en passe de défendre les ar-
moiries. Il s’agit d’Oliver Schal-
ler et surtout de sa sœur Nicole.
La championne de Suisse de 19
ans qui avec son coach person-
nel, un Néerlandais d’origine in-
donésienne, veut conquérir le

monde. D’ailleurs, à bientôt 48
ans Pierre Pelupessy – le coach
en question – peut encore en
montrer aux «petits» jeunes…

Dans ce contexte, le BC La
Chaux-de-Fonds (BCC), qui
après le premier week-end de
compétition pensait peut-être
que tout serait plus facile cette
saison, est resté très loin de ses
ambitions, soit un match nul ou
une victoire.

«Ce n’est pas la faute de celui-ci
ou de celui-là», analyse l’entraî-
neur Diana Makarska. «Toute
l’équipe est passée à côté de son su-
jet. Je crois que les joueurs étaient
un peu trop satisfaits de nos deux
premières victoires. J’espère que la

leçon sera retenue», conclut la
technicienne bulgare. Le pro-
chain match du BCC aura lieu le
25 novembre à domicile contre
Adliswil-Zurich.� FCE

KARATÉ
Titres et podiums pour Neuchâtel
Les représentants du Neuchâtel Karaté-Do sont montés à trois reprises
sur le podium des championnats de Suisse élites (kumité) à Fribourg.
Jonas Martin a remporté le titre en -75 kg. Chez les dames, Helen
Maeder a terminé deuxième en +68 kg. La Valaisanne Fanny Clavien a
gagné un nouveau titre en -68 kg.� RÉD-SI

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi quatrième à Frenkendorf
Bryan Falaschi a pris une brillante quatrième place en élites et premier
M23 lors du cyclocross international de Frenkendorf (Bâle-Campagne).
Sur un parcours de 21,6 km très boueux, il a terminé à 1’38’’ du
Français Francis Mourey, vainqueur pour la cinquième fois devant
deux Suisses, Simon Zahner et Marcel Wildhaber.� RÉD-SI

BASKETBALL
Phil Jackson en discussions avec les Lakers
Le club des Los Angeles Lakers a noué le contact avec Phil Jackson
pour qu’il revienne entraîner le club, 18 mois après l’avoir quitté. Les
Lakers ont limogé Mike Brown après cinq matches cette saison.� SI

AUTOMOBILISME
Le grand huit
pour Loeb

Sébastien Loeb (Citroën DS3),
déjà assuré du titre mondial, a
remporté le rallye de Catalogne,
13e et dernière manche du
championnat du monde
(WRC). Le Français a devancé
les Finlandais Jari-Matti Latvala
(Ford Fiesta RS) et Mikko Hir-
vonen (Citroën DS3) à Salou.

Loeb, qui enlève son huitième
rallye de Catalogne et la 76e vic-
toire WRC de sa carrière, est ar-
rivé avec sept secondes d’avance
sur Latvala et près de deux mi-
nutes sur son coéquipier Hirvo-
nen, appelé à prendre sa succes-
sion comme leader de Citroën la
saison prochaine. En passant à
l’attaque dans les trois dernières
spéciales, Latvala a entretenu le
suspense jusqu’au bout.� SI

Simples
O. Andrey – Makarski . . . . . . . . . 19-21 17-21
O. Schaller – Bonny . . . . . . . . . . . . .21-6 21-19
Blondel – Maillard-Salin . . .21-12 14-21 21-17
N. Schaller – Lelong De Longpré . 21-4 21-8
Doubles
Schmid-Trepp – Makarski-Metodiev
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-21 19-21

Pelupessy-A. Olivier – Bonny-G. Tripet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-19 21-16

Zaugg-N. Schaller – C. Tripet-Varrin 21-16 21-19
Zaugg-Schmid – Metodiev-C. Tripet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-20 21-14

TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS
6-2
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 10* - 15* - 3 - 14 - 2 - 16 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 4 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 10
Le gros lot: 
4 - 10 - 12 - 8 - 16 - 13 - 15 - 3
Les rapports 
Samedi à Saint-Cloud, Prix du Brionnais 
Tiercé: 12 - 8 - 7 Quarté+: 12 - 8 - 7 - 5
Quinté+: 12 - 8 - 7 - 5 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 212.50 Dans un ordre différent: Fr. 42.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 776.40
Dans un ordre différent: Fr. 97.05 Trio/Bonus: Fr. 18.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37’862.50
Dans un ordre différent: Fr. 757.25
Bonus 4: Fr. 39.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 19.75 Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–
Hier à Auteuil, Prix Marc Antony 
Tiercé: 5 - 3 - 1 Quarté+: 5 - 3 - 1 - 11
Quinté+: 5 - 3 - 1 - 11 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 612.10 Dans un ordre différent: Fr. 62.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’863.70
Dans un ordre différent: Fr. 92.40 Trio/Bonus: Fr. 23.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27’300.–
Dans un ordre différent: Fr. 227.50
Bonus 4: Fr. 21.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85 Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Languedoc 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Récit Jalocat 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 18/1 7a9a8a
2. Saba Du Vivier 2700 A. Abrivard LC Abrivard 11/1 7a9aDm
3. Rambo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 9/1 2a0aDa
4. Nahar 2700 J. Verbeeck R. Bergh 4/1 2a1a2a
5. Quasar Joli 2700 LC Abrivard LC Abrivard 15/1 Da7a7a
6. Quick Viervil 2700 M. Abrivard C. Gallier 12/1 6a8a4a
7. Roc de Montfort 2700 F. Ouvrie S. Guarato 11/1 6a7a2a
8. Dileva Kall 2700 C. Martens G. Norman 8/1 Da4a3a
9. Pas Sans Toi 2700 D. Cinier D. Cinier 17/1 7aDmDm

10. Speedy Blue 2700 JPh Mary JPh Mary 5/1 3a2a1a
11. Prestige Guichen 2700 P. Vercruysse F. Leblanc 17/1 0a0aDa
12. Quarry Bay 2700 P. Levesque M. Lenders 13/1 0a2m1m
13. Son Alezan 2700 E. Raffin F. Leblanc 7/1 Da8a2a
14. Quela Rive 2700 J. Dubois R. Donati 9/1 5a3a1a
15. Prince Du Verger 2700 JM Bazire JM Baudouin 6/1 7aDa2a
16. Pomerol De Laumac 2700 MJ Ruault MJ Ruault 10/1 0aDa0a

Notre opinion: 4 – C’est un vrai champion. 10 – Il visera clairement la victoire. 15 – Il a de sérieux
moyens. 3 – Lui aussi est très ambitieux. 14 – Elle devrait faire l’arrivée. 2 – Ne la condamnez pas
non plus. 16 – Sur son passé prestigieux. 13 – Sa dernière sortie est à effacer.

Remplaçants: 12 – Elle brille surtout sous la selle. 8 – Ce ne serait pas une surprise.
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HOCKEY SUR GLACE Deutschland-Cup: un bilan nuancé malgré une victoire fleuve face au Canada.

La Suisse cherche toujours un buteur
MUNICH
SERGE HENNEBERG

Avec deux victoires et une dé-
faite, la Suisse présente un bilan
positif au terme de la Deut-
schland-Cup à Munich. Après
son revers 0-2 contre l’Allema-
gne samedi, elle s’est régalée
contre le Canada (6-1). Reste
que la question d’un buteur est
toujours d’actualité au sein de la
sélection nationale.

Le coach Sean Simpson doit
espérer que la NHL ne reprenne
pas ou que les Detroit Red
Wings soient éliminés rapide-
ment pour récupérer Damien
Brunner, et que Julien Sprunger
retrouve toutes ses qualités en
vue des prochains champion-
nats du monde à Stockholm. Le
match contre l’Allemagne, le
plus significatif en terme de va-
leur sportive, a montré des
failles dans le compartiment of-
fensif suisse.

Simpson se défend
Menés au score dès la 5e mi-

nute dans cette rencontre, suite
à un but de Christoph Ullmann
marqué en double supériorité
numérique, les joueurs helvéti-
ques ont buté sur le portier Den-
nis Endras (Mannheim) durant
55 minutes. Les occasions n’ont
pourtant pas manqué par Daniel
Rubin, Kevin Romy, Roman
Wick, Inti Pestoni, Denis Hol-
lenstein et Ryan Gardner quel-
quessecondesavantle2-0dansla
cage vide. «Bien sûr, nous avons

perdu mais il y a finalement plus
une différence de style que de va-
leur entre les deux équipes», souli-
gne Sean Simpson. «La Suisse se
concentre plus sur la vitesse du jeu
tandis que les Allemands sont à
fond dans l’engagement physique.»

Le coach de l’équipe nationale
tenait également à rappeler cer-
taines données. «Sous mon ère,
nous avons rencontré cinq fois l’Al-
lemagne et nous avons perdu qua-
tre fois, ok. Mais combien de fois
les deux équipes s’affrontaient
avec leur équipe A? Une fois à
Mannheim (réd: quart de finale
des Mondiaux perdu 0-1). Donc,

il faut comparer ce qui est compa-
rable.» Le sélectionneur suisse
aura tout de même apprécié la
sortie des siens hier. Ils ont dy-
namité 6-1 le Canada avec trois
buts en supériorité numérique.
La sélection helvétique n’avait
plus fêté un succès aussi large
depuis un 10-1 contre la France
en décembre 2009.

Face à une équipe du Canada
formée exclusivement par des
joueurs évoluant dans le cham-
pionnat d’Allemagne (DEL), ils
se sont régalés. Mais avant de
faire trembler les filets de Sébas-
tien Caron (ex-FR Gottéron et
Lugano), les joueurs de
Simpson ont connu 10 premiè-
res minutes très difficiles. Ils
n’ont d’ailleurs adressé leur pre-
mier tir sur le Québécois qu’à la
10e minute.

Sans une nouvelle grande pres-
tation de Martin Gerber dans la
cage helvétique, la situation au-
rait pu être beaucoup plus com-
pliquée. Mais dès le début de la
deuxième période, les choses
ont changé. «Nous avons eu de
nombreuses discussions à la pre-
mière pause», convient Romy.

«Nous n’étions pas du tout satis-
faits de notre manière de jouer jus-
que-là.»

Romy le meilleur
Le deuxième but helvétique en

power-play signé par le défen-
seur Tim Ramholt (Davos), qui a
dévié un tir d’Andres Ambühl à la
32e, a placé les Suisses sur la voie
du succès. Ce n’était que le pré-
lude à l’avalanche de buts de la
dernière période. Avec quatre
réussites dans l’ultime tiers-
temps, la sélection de Simpson
s’est régalée. Wick (2 buts) et
Romy (1 but) ont battu Caron
sur des buts magnifiques. Le cen-
tre de GE Servette fut le meilleur
Suisse du tournoi.

Il n’est pas certain que le coach
national ait trouvé de nouveaux
candidats pour les Mondiaux,
hormis les sept joueurs qui y
étaient la saison dernière (Romy,
Wick, Berra, von Gunten,
Ambühl, Hollenstein et Rubin).
A part la confirmation que Ger-
ber est toujours compétitif au
plus haut niveau, personne n’a
émergé si ce n’est le défenseur
Tim Ramholt.� SI

Roman Wick marque contre le Canada, mais la Suisse souffre de problèmes offensifs. KEYSTONE

PAS DE JEUX OLYMPIQUES POUR DAN FRITSCHE
Sean Simpson, sélectionneur de l’équipe de Suisse, a donné quelques in-
dications sur le futur de plusieurs joueurs qui possèdent une double natio-
nalité. Ainsi, l’Américano-Suisse Dan Fritsche, actuel meilleur compteur de GE
Servette, ne pourra pas porter le maillot de la sélection olympique avant no-
vembre 2014. Il ne sera donc pas sélectionnable pour les Jeux olympiques
de Sotchi en février 2014. En revanche, son coéquipier Eric Walsky, également
américano-suisse, peut être appelé en équipe de Suisse dès maintenant. Il
reste à l’attaquant genevois à se remettre d’une grave blessure au genou.
Pour le troisième binational de GE Servette, Cody Almond, une sélection ne
pourra pas intervenir avant novembre 2014 après que le Canado-Suisse ait
disputé deux championnats de Suisse entiers.� SI

Dimanche
Suisse - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Allemagne - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Samedi
Allemagne - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Canada - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement final (3 matches): 1. Allemagne 9.
2. Suisse 6. 3. Slovaquie 3. 4. Canada 0.
Hier

SUISSE - CANADA 6-1 (1-1 1-0 4-0)
Eisportzentrum, Munich: 4400 spectateurs.
Arbitres:Bauer-Gebei (All-Hon);Hurtik-Lajoie(All).
Buts: 8e Fraser (Pettinger, Mitchell) 0-1. 16e
Gardner (Ramholt, Wick, à 5 contre 4) 1-1. 32e
Ramholt (Ambühl, à 5 contre 4) 2-1. 42e Wick
(Ambühl) 3-1. 54e Ramholt (Grossmann,
Gardner, à 5 contre 4) 4-1. 56e Romy
(Hollenstein) 5-1. 58e Wick (Ambühl) 6-1.
Pénalités: 8 x 2’contre la Suisse; 7 x 2’contre
le Canada.
Suisse: Gerber; Blum, von Gunten; Loeffel,
Grossmann; Chiesa, Kparghai; Geering,
Ramholt; Bodenmann, Romy, Hollenstein;
Wick, Ambühl, Suri; Rubin, Gardner, Stancescu;
Bärtschi, Walker, Schnyder.
Notes: la Suisse sans Pestoni ni Bürgler (choix
del’entraîneur).Tirsur latransversaledeKatic(4e).
ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 2-0
(0-0 0-0 2-0)
Munich: 5500 spectateurs (guichets fermés).
Buts: 50e (49’36’’) Barta (Müller, Wolf) 1-0. 51e
(50’27’’) Festerling (Schütz, Akdag) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’+ 5’ et pén. de match (Bu-
chwieser) contre l’All.; 5 x 2’contre la Slov.

Samedi

ALLEMAGNE - SUISSE 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Munich: 5500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres:Gebei-Schütz(Hon-All);Hofer-Lajoie(All).
Buts: 5e Ullmann (Greilinger, Moritz Müller,
à 5 contre 3) 1-0. 60e Gogulla (Michael Wolf,
Baxmann, dans la cage vide) 2-0.
Pénalités:5 x 2’contre l’Allemagne; 4 x 2’contre
la Suisse.
Suisse:Berra; Blum, von Gunten; Grossmann,
Loeffel; Chiesa, Geering; Kparghai, Ramholt;
Bodenmann,Romy,Hollenstein;Wick, Ambühl,
Bürgler; Pestoni, Walker, Suri; Rubin, Gardner,
Schnyder.
Notes: la Suisse sans Stancescu ni Patrik
Bärtschi (surnuméraires). Tempsmortdemandé
par la Suisse (59’15).

CANADA - SLOVAQUIE 2-5 (1-0 0-3 1-2)
Munich: 5300 spectateurs.
Buts: 19e Dawes (Boyd, Regehr) 1-0. 26e
Hudacek (Hascak) 1-1. 31e Marcel Hossa (Juraj
Mikes)1-2.39eOlvecky(AndreyStastny,à5contre
4) 1-3. 52e Stewart (Regehr, Milley) 2-3. 56e
Baranka (à 4 contre 5, dans la cage vide) 2-4.
60e Mikus (Stajnoch, dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’contre le Canada; 12 x 2’contre
la Slovaquie.

DEUTSCHLAND-CUP

FOOTBALL

Ottmar Hitzfeld et son
équipe de remplaçants

Les choses empirent pour les
internationaux suisses évoluant
à l’étranger. Sur les onze joueurs
d’habitude titulaires en équipe
nationale, seuls quatre possè-
dent le même statut en club. Ce
week-end n’a fait que confirmer
une tendance inquiétante à qua-
tre jours du match amical Tuni-
sie - Suisse. Ottmar Hitzfeld n’a
bientôt à sa disposition que des
remplaçants.

Quatre hommes du onze de
base suisse sauvent les apparen-
ces. Diego Benaglio tout
d’abord, indiscutable no 1 dans
les buts de Wolfsburg. Steve Von
Bergen également, devenu en
peudetemps l’undespiliersde la
défense de Palerme et ayant joué
90 minutes hier contre la
Sampdoria. Le tandem de Na-
ples, Gökhan Inler et Valon
Behrami, est aussi le premier
choix de l’entraîneur qui, quand

il décide d’en remplacer un, fait
appel à un autre Suisse, Blerim
Dzemaili (du reste titulaire hier
à la place d’Inler, lequel a rem-
placé Behrami).

Le reste de la meute vit une si-
tuation bien plus délicate. Si la
position de Xherdan Shaqiri (14
apparitions pour un total de 611
minutes avec Bayern Munich)
n’est pas alarmante et répond à
une certaine logique, celle de
Stephan Lichtsteiner l’est un
peu plus. Le latéral est une des
principales victimes du change-
ment de système de la Juventus
en 3-5-2 et n’est pas apparu lors
des deux dernières rencontres
des Turinois, soit depuis sa sor-
tie prématurée et fracassante à
la37eminutede ladéfaitecontre
l’Inter en Serie A. Son «miroir»
à gauche, Ricardo Rodriguez, est
aussi en difficulté à Wolfsburg
(encore remplaçant hier).� SI

FOOTBALL
Nouveau record
pour Lionel Messi
Un total de 76 buts en une année
civile: Lionel Messi détient un
nouveau record. L’Argentin a
signé un doublé lors de la difficile
victoire de Barcelone 4-2 à
Majorque pour battre la marque
du mythique Pelé qui datait de...
1958! L’événement s’est produit à
la 70e minute de la rencontre.
Avec 50 réalisations la saison
passée, Messi était devenu le
meilleur buteur de l’histoire du
Barça.� SI
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L’illusion aura été de courte
durée pour les Aigles d’Universi-
té. Alors que les hommes de Gil
Montandon dominaient les
dauphins du classement
Forward-Morges à la fin du
deuxième tiers, ils se sont finale-
ment inclinés 1-2 aux patinoires
du Littoral. La réaction des Vau-
dois dans la troisième période a
euraisonde ladéfenseneuchâte-
loise.

«Dans les dernières minutes,
nous étions en double supériorité
numérique et dans ces cas-là un
goal doit tomber. Malheureuse-
ment, il nous a manqué un petit
peu de lucidité. Nous étions trop
fébriles. Nous voulions contrôler le
puck avant de shooter, ce qui don-
nait le temps à l’adversaire de se
remettre en place. Mais mon
équipe n’a pas démérité. Je suis
simplement déçu de ne marquer
aucun point. Si nous étions allés
jusqu’aux prolongations, nous
n’aurions rien volé», analyse l’en-
traîneur des Aigles Gil Montan-
don.

La première période fut très
disputée. Les deux équipes pei-
naient à se créer des occasions
tant le puck circulait d’une
équipeà l’autre. Ila falluattendre
que les joueurs reviennent sur la
glace après la pause pour
qu’Université marque son terri-
toire avec un but inscrit par Ke-
vin Fleuty (25e).

Les Aigles semblaient alors te-
nir le match en main, mais
c’était sans compter sur l’inso-
lence de Morges qui inscrivait
un but dès la reprise du troi-
sième tiers puis un deuxième
moins de dix minutes plus tard.
Le score final aurait pu être en-
core plus lourd pour les «rouge
et blanc» si leur gardien

Wildhaber n’avait pas résisté
vaillamment aux assauts vau-
dois.

«Cela fait quelques matches que
nous sommes un peu dans le
doute. Nous sommes entrés sur la
glace en troisième période en nous
disant que nous pouvions empo-
cher trois points, mais nous étions
tous tendus. Il y a eu un peu de
flottement dans la défense et nous
l’avons payé cash. Après le premier
but encaissé, nous avons perdu
pied», commente Kevin Fleuty.

«Il faut relever la tête»
Après cette nouvelle déconve-

nue, Université stagne à la sep-
tième place du classement de
son groupe de première ligue.
Les «rouge et blanc» doivent

réagir s’ils n’entendent pas man-
quer leur place en play-off.
«Nous rejouons mercredi à Villars
et c’est bien. Lorsque vous êtes
déçu et frustré, il y a souvent un
match pas loin pour vous donner
un nouvel objectif. Cette fois-ci, il
va falloir mettre les bouchées dou-

bles. Nous n’avons pas le choix de
toute manière! Nous n’allons pas
nous mettre à pleurnicher et nous
regarder le nombril. Je ne pensais
pas que nous perdrions trois mat-
ches d’affilée cette saison, mais dé-
sormais il faut relever la tête»,
conclut Gil Montandon.�

Florent Teuscher menace l’arrière-garde de Forward-Morges, mais sans trouver la faille. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois s’inclinent pour la troisième fois de suite.

Université perd pied après
avoir mené contre Forward

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Wangen - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Münsingen – Lucerne II . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Baden 12 8 3 1 28-8 27
2. Köniz 12 8 3 1 28-12 27
3. Granges 12 7 2 3 29-18 23
4. Black Stars 12 7 0 5 19-15 21
5. Lucerne II 12 6 1 5 23-17 19
6. Serrières 12 5 4 3 15-20 19
7. Wangen 13 6 1 6 18-20 19
8. Zofingue 13 4 4 5 25-27 16
9. Schötz 12 5 0 7 14-26 15

10. Münsingen 12 3 5 4 22-20 14
11. Grasshopper II 12 4 2 6 13-18 14
12. Soleure 12 3 3 6 17-20 12
13. Muttenz 13 3 1 9 15-29 10
14. Dornach 13 1 3 9 14-30 6

Mercredi 14 novembre. 20h: Serrières -
Schötz.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Audax-Friul - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Deportivo - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Saint-Imier - Corcelles . . . . . . . . . . . . renvoyé
Bôle - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Béroche-Gorgier - Chx-de-Fonds . . renvoyé
Etoile - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Chx-de-Fonds 13 12 0 1 48-8 36
2. Deportivo 14 9 2 3 36-23 29
3. Audax-Friul 14 6 3 5 22-19 21
4. Ticino 13 6 2 5 22-18 20
5. Bôle 11 6 1 4 17-17 19
6. Corcelles 11 6 0 5 23-27 18
7. Béroche-G. 12 5 2 5 26-26 17
8. Serrières II 12 4 5 3 17-18 17
9. Hauterive 14 4 3 7 20-27 15

10. St-Imier 11 4 2 5 19-27 14
11. Etoile 13 4 1 8 21-28 13
12. Boudry 13 3 3 7 17-28 12
13. Marin 12 3 1 8 19-29 10
14. Cortaillod 13 3 1 9 15-27 10
Mercredi 14 novembre. 20h: Corcelles -
Béroche-Gorgier. 20h15: Saint-Imier - Bôle.
Samedi 17 novembre. 16h: Ticino - Bôle.
Dimanche 18 novembre. 15h: Etoile - Saint-
Imier. Boudry - Marin.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cortaillod II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
La Sagne - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bôle II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Le Parc - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Audax-Friul II - Colombier II . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Cortaillod II 10 7 1 2 20-11 22
2. Audax-Friul II 11 6 3 2 24-22 21
3. La Sagne 9 6 2 1 16-8 20
4. Le Parc 11 6 2 3 28-16 20
5. Colombier II 10 5 2 3 22-17 17
6. Auvernier 11 4 3 4 25-25 15
7. Lusitanos 9 4 2 3 21-20 14
8. Le Locle 9 4 0 5 19-20 12
9. Bosna Cernier 9 3 1 5 24-21 10

10. Bôle II 9 2 2 5 14-18 8
11. Floria 10 2 1 7 13-28 7
12. Sonvilier 10 0 1 9 17-37 1

GROUPE 2
Fontainemelon - Fleurier . . . . . . . . . . . . . .4-1
Geneveys-sur-Coff. - Le Landeron . renvoyé
Couvet - Lignières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Kosova - Dombresson . . . . . . . . . . . renvoyé
Saint-Blaise - Fleurier . . . . . . . . . . . . renvoyé
Coffrane - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Couvet 10 8 0 2 35-24 24
2. Espagnol 9 7 1 1 39-14 22
3. Fontainemelon 10 7 1 2 36-22 22
4. Fleurier 10 7 0 3 32-20 21
5. Peseux 9 6 1 2 26-14 19
6. Dombresson 9 5 0 4 27-23 15
7. Saint-Blaise 10 4 2 4 19-16 14
8. Coffrane 10 3 1 6 15-25 10
9. Geneveys-sur-C. 10 3 0 7 18-26 9

10. Kosova 9 1 2 6 13-38 5
11. Lignières 11 1 2 8 15-40 5
12. Le Landeron 9 0 2 7 18-31 2

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Fleurier II - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . .3-1
Saint-Sulpice - Vallée . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Boudry II - Béroche-Gorgier II . . . . . renvoyé
Fleurier II - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Azzurri - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Boudry II 9 8 1 0 35-17 25
2. Peseux II 10 7 1 2 21-10 22
3. Bevaix 10 6 2 2 27-19 20
4. Môtiers 10 5 2 3 42-28 17
5. Vallée 7 5 1 1 25-12 16
6. Auvernier II 9 3 4 2 21-24 13
7. Val-de-Travers 10 3 3 4 20-24 12
8. Béroche-Gorg. II10 3 2 5 21-21 11
9. Benfica 9 3 0 6 13-17 9

10. Fleurier II 11 3 0 8 21-36 9
11. Saint-Sulpice 9 2 0 7 14-31 6
12. Azzurri 8 0 0 8 10-31 0

GROUPE 2
Le Landeron II - Centre Espagnol . . . . . . .3-9
Etoile II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Hauterive II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Marin II - Centre Espagnol . . . . . . . . renvoyé
Lusitanos II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Cressier 10 7 1 2 37-18 22
2. Marin II 9 7 0 2 33-12 21
3. Saint-Blaise II 10 6 2 2 30-16 20
4. Les Brenets 9 6 1 2 26-15 19
5. Hauterive II 10 6 0 4 31-24 18
6. Centre Espagnol 10 5 1 4 37-33 16
7. Lusitanos II 9 4 1 4 23-22 13
8. Etoile II 10 4 1 5 28-28 13
9. Ticino II 10 4 0 6 32-30 12

10. Superga 8 3 1 4 19-21 10
11. Le Landeron II 10 1 0 9 15-53 3
12. Dombresson II 9 0 0 9 12-51 0

GROUPE 3
Peseux III - Les Ponts-de-Martel . . . renvoyé
Fontainemelon II - Le Locle II . . . . . . . . . . .6-1
Corcelles Cormondrèche II - Bevaix II . . . .1-0
Centre Portugais - Bevaix II . . . . . . . . renvoyé
Villeret - Peseux III . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Fontainemelon II - Saint-Imier II . . . renvoyé

1. Pts-de-Martel 8 7 1 0 33-6 22
2. Peseux III 7 6 0 1 20-14 18
3. Corcelles II 9 5 3 1 14-9 18
4. Saint-Imier II 10 5 3 2 37-30 18
5. Fontainemelon II10 5 1 4 31-19 16
6. Les Bois 9 5 0 4 29-16 15
7. Helvetia 8 3 3 2 17-15 12
8. Centre Portugais 9 3 2 4 14-22 11
9. Bevaix II 9 1 4 4 13-22 7

10. Le Locle II 9 1 1 7 13-35 4
11. Sonvilier II 8 1 0 7 9-26 3
12. Villeret 8 0 2 6 14-30 2

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Couvet II - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Deportivo II 9 8 1 0 42-10 25
2. Coffrane II 7 5 1 1 26-9 16
3. Cornaux 9 5 1 3 36-30 16
4. Les Bois III 9 5 1 3 22-16 16
5. La Sagne II 8 4 2 2 32-22 14
6. Le Parc II 8 2 3 3 21-17 9
7. Môtiers II 8 2 1 5 11-43 7
8. Couvet II 9 1 2 6 17-31 5
9. Pts-de-Martel II 7 1 1 5 9-26 4

10. Ticino III 8 1 1 6 19-31 4

GROUPE 2
Cornaux II - La Sagne III . . . . . . . . . . renvoyé
Les Bois II - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lignières II - Unine . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Unine 7 7 0 0 34-9 21
2. Les Bois II 7 5 0 2 20-13 15
3. Cornaux II 6 4 0 2 19-12 12
4. Lignières II 7 3 2 2 17-13 11
5. La Sagne III 7 3 1 3 26-19 10
6. Valangin 9 3 1 5 17-26 10
7. Floria II 8 2 2 4 17-29 8
8. Vallée II 7 2 1 4 13-25 7
9. Les Brenets II 8 2 0 6 15-27 6

10. Val-de-Ruz 6 1 1 4 10-15 4

EN VRAC

Littoral: 234 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Galli et Golay.
Buts: 25e Fleuty 1-0. 41e (40’39’’) Lahache (T. Stastny, Schneider) 1-1. 49e T. Stastny (M. Stastny,
Burri) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ (Joray, Robert (2x), Teuscher, Kaufmann Curty (2x)) contre Université; 5 x 2’
contre Forward Morges.
Université: Wildhaber; Brusa, Robert; Franzin, Montandon; Kaufmann, Kolly; Joray; Gnädinger,
Molliet, Curty; Teuscher, Jacot, Fuerbringer; Ferry, Dormond, Fleuty; Langel, Geiser.
Forward-Morges: Thuillard; Schneider, Aubert; Rochat, Ducret; Moser, Burri; Cruchon; Deriaz,
T. Stastny, Von Allmen; Curty, De-Camili, M. Stastny; Smith, Merz, Jollat; Lahache.
Notes: Université joue sans Van Vlaenderen, Weber ni Tissot (convalescents). Temps-mort de-
mandé par Université (57e). Curty et Thuillard sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ – FORWARD-MORGES 1-2 (0-0 1-0 0-2)

FOOTBALL
Nouveau carton de Neuchâtel Xamax 1912
Neuchâtel Xamax 1912 a obtenu son billet pour le second tour
préliminaire de qualification à la Coupe de Suisse 2013-2014 en battant
Cerly-Pertoux (2e ligue inter.) 5-0 à la Maladière. C’est le deuxième
carton réalisé par les Xamaxiens en quelques jours après leur succès
face à Moutier en championnat (5-0 aussi). Cette fois, les buts ont été
inscrits par Mickaël Rodriguez (2 fois), Yohan Viola, Jonathan Lara et
Ricardo Da Costa. Les joueurs de l’entraîneur Roberto Cattilaz
affronteront encore Portalban-Gletterens (2e ligue inter.) samedi
17 novembre à 17h en match amical à la Maladière.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Deux buts de Jason Fuchs en M18
Autour de trois buts en tout, le Chaux-de-Fonnier Jason Fuchs a
marqué à deux reprises lors de la finale pour la troisième place du
tournoi M18 d’Ann Arbor (EU). La sélection suisse a remporté cette
petite finale 5-2 face à la Finlande. Deux autres juniors du HCC ont
participé à un tournoi international M19 en Norvège. Il s’agit du
gardien Maxim Mauerhofer et du défenseur Robin Vuilleumier.� SI-RÉD

NATATION Bilan satisfaisant des Neuchâtelois aux championnats de Suisse en petit bassin.

Quatre médailles pour le Red-Fish
Les Neuchâtelois ont réussi de

belles performances aux cham-
pionnats de Suisse en petit bas-
sin. A Savosa (Tessin), les «pois-
sons rouges» du Red-Fish
Neuchâtel (RFN) ont atteint
seize finales et sont montés qua-
tre fois sur le podium (1 mé-
daille d’argent et 3 de bronze).
«Je suis très satisfait de la compéti-
tion puisque nous sortions d’un tri-
mestre difficile», concède Sté-
phane Iacono, l’entraîneur élite
du RFN. «Tout le monde s’est bien
comporté et a porté avec honneur
les couleurs du club.»

En chef de file, Duncan Jacot-
Descombes a conquis une
deuxième place sur le 50 m pa-
pillon (25’’19), mais n’a pas réus-
si à conserver sa couronne sur le
100 m 4 nages (56’’52) où le
Morginois a terminé troisième
derrière Flori Lang et Jonathan
Massacand. «Vu que le bassin est
réputé lent, je suis déçu au niveau
de mes temps», a-t-il admis.
«Mais en terme de résultats, ces
conditions m’ont tout de même
permis de décrocher une médaille

d’argent, une de bronze et deux
quatrième place.» Ce qui n’est
pas si mal.

Si Jean-François Rochat
(2’04’’14) et Léane Perrenoud
(2’20’’82) ont obtenu les deux
autres médailles de bronze sur
le 200 m papillon, Stéphane Ia-
cono tient surtout à relever les
résultats d’Allegra Schär, qui est
passé trois fois à une poignée de

centièmes du podium. «Je tiens
à lui tirer un grand coup de cha-
peau pour ses «perf’», notamment
sur le 200 m 4 nages (2’21’’29) où
sa course fut grandiose», souli-
gnait-il.

Minima pour Räuftlin
Outre le titre national, le Zuri-

chois Lukas Räuftlin a rempli les
minima pour les Européens en

nageant le 200 m dos en 1’55’’93.
Ce sont désormais dix athlètes
au passeport rouge à croix blan-
che qui se rendront à Chartres
(Fr) du 22 au 25 novembre.

En remportant samedi un nou-
veau titre sur 200 m papillon
après les trois glanés la veille,
Martina van Berkel (Limmat
Sharks Zurich) a été la nageuse
la plus en vue du week-end. Pré-
sente aux JO de Londres,
l’athlète de 23 ans a de surcroît
obtenu l’argent sur 200 m libre
et lebronzesur100mdos.Marin
Schweizer a également été à la
fête en obtenant l’or dans les
trois courses de brasse qu’il a dis-
putées.

Meichtry brille
Absent de ces championnats

de Suisse, Dominik Meichtry a
pris la quatrième place du
400 m libre, lors de l’étape de la
Coupe du monde en petit bassin
de Singapour. Le Zurichois a
nagé en 3’44’’18, soit son
dixième meilleur temps sur la
distance.� LME

Duncan Jacot-Descombes a perdu sa couronne du 100m 4 nages
face à deux sacrés clients. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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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
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
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 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 SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, 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

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
Rue du Midi 6. 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
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + écoles: Lu 13h30-16h30 et ve 13h30-16h.
Patinage: Me 14h-16h30
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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
No d’appel unique, 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 Coop Vitality, Fontainemelon, 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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
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 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 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 CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
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.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

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, 032 886 83 80
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:

GAZETTE

IN MEMORIAM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Souvenir

Nadine GIROUD
2007 – 12 novembre – 2012

Ton fils
022-155289

✝
Le vent sauvage de Novembre
Le vent
L’avez-vous rencontré
Le vent
Au carrefour des trois cents routes
Le vent
Sur la bruyère infiniment…

Emile Verhaeren
Georges Masset

Sylvie Masset et son ami Eric
Vanessa, Adrien et son épouse Nathalie

Jean-Bernard Masset et son amie Fabienne
Maxime et Emidia Godat et famille
Ralph Schick et famille
Les descendants de feu Tobie et Louisa Masset-Chassot
Les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith MASSET
née Godat

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, marraine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domiciles de la famille: Sylvie Masset Jean-Bernard Masset

Rue Neuve 12 Ch. des Fleurettes 11
1350 Orbe 1030 Bussigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FLEURIER
Un cycliste heurte
un lampadaire
Samedi à 16h35, un cycliste fleurysan de
81 ans circulait sur la rue du Pré, à
Fleurier. Arrivé à l’intersection avec la rue
de la Place-d’Armes, il a chuté et heurté
un lampadaire. Blessé, le cycliste a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

NEUCHÂTEL
Deux autos brûlent
aux Jeunes-Rives
Les véhicules du feu du Service
d’incendie et de secours sont
intervenus hier à vers 4h, pour deux
voitures en feu, au parking des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. L’enquête est en
cours. � RÉD

FRINVILLIER
Véhicule de police impliqué
dans un accident
Hier matin, vers 9h30, une collision entre
deux automobiles s’est produite sur l’A16,
à la hauteur de l’entrée du tunnel à
Frinvillier, en direction de Péry. Un
véhicule de la police cantonale bernoise a
été impliqué dans l’accident. Le
conducteur de l’autre véhicule a été
légèrement blessé, sans toutefois
nécessiter des soins médicaux sur les
lieux. Les dégâts matériels s’élèvent à
plusieurs milliers des francs. Une voie de
circulation a été fermée temporairement à
la circulation. Les pompiers de Bienne
sont intervenus pour le nettoyage de la
chaussée.� COMM

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Gaston RICHARD
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, novembre 2012

A VOUS
qui étiez présents,
qui avez fait un don,
qui avez écrit,

lors du décès de notre chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère,

Madame

Yvette QUINCHE,
nous vous disons un GRAND MERCI.

Toute sa smala.
Gorgier, novembre 2012.

028-718101

Plus tard, revenu dans ma maison luisante, je songerai
sans doute, alors, qu’immobile, j’ai acquis mes droits
au non-agir, si ce n’est au fond de moi…

V. Segalen

Monsieur

Bernard CATTIN
mari, père, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, oncle, cousin et ami
a été enlevé à notre tendre affection le 10 novembre à l’âge de 65 ans
après nous avoir tout donné jusqu’au dernier jour.

Sont dans la peine:
Marlyse Cattin-Biedermann
Sophie Cattin Morales, Miguel-Angel Morales Fernandez et leurs enfants
Balthazar et Aurèle
Nora Cattin et son ami Patrick Dubois
Jimmy et Violaine Cattin-Röösli et famille
Muriel et Jean-François Chopard-Cattin et famille
Marc Biedermann et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La célébration aura lieu au temple de La Sagne, le mardi 13 novembre
à 15 heures.
Bernard repose dans la crypte de La Chrysalide.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation La Chrysalide,
CCP No 23-346-4.
Un grand merci au personnel de Nomad, à celui de la Chrysalide
et aux accompagnants de Caritas Neuchâtel. Nous avons apprécié
l’excellence des soins apportés par tous les médecins.
Merci à Jacques Wacker, son médecin et ami de longue date.
Domicile de la famille:
Mme Marlyse Cattin, D.-P.-Bourquin 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille et les amis de

Madame

Jane JOMINI-MONTANDON
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 6 novembre 2012
dans sa 91e année.
Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresses de la famille:
Monsieur Iseni Resat Madame Mary-Lise Montandon
Av. Alexandre Vinet 21 Clos de la George
1815 Clarens 1853 Yvorne

L’ÉPHÉMÉRIDE
12 novembre 1990:
Akihito intronisé
empereur du Japon

L’empereur Akihito entre dans l’his-
toire le 12 novembre 1990 en accédant
solennellement au trône du Japon, au
cours d’une cérémonie réunissant 158
chefs d’Etat et pour laquelle un impo-
sant dispositif de sécurité, comportant
notamment la participation de 37 000
policiers, avait été mis en place. Akihi-
to est considéré comme un moder-
niste prisonnier de l’un des emplois les
plus empreints de traditions dans le
monde. Il a commencé à bousculer les
habitudes impériales en devenant le
premier héritier du trône à épouser
une roturière, avant d’encourager ses
trois enfants à vivre comme des Japo-
nais ordinaires.

2001 – Deux mois après les attentats
contre le World Trade Center, un Airbus
300 d’American Airlines s’écrase sur
Rockaway, un quartier populaire de
Queens à New York, tuant ses 260 occu-
pants. Un réacteur se serait détaché peu
après le décollage de l’avion qui allait
vers Saint Domingue.

1999 – Un véritable déluge s’abat sur
trois départements du sud de la
France, provoquant inondations et
coulées de boue. 34 personnes trou-
vent la mort tandis que deux autres
sont portées disparues.

1996 – La collision en plein ciel entre
un Boeing-747 saoudien et un avion
cargo Iliouchine-74 kazakh dans la ré-
gion de New Delhi coûte la vie aux
349 personnes occupant les deux ap-
pareils. C’est jusque-là la troisième ca-
tastrophe aérienne la plus meurtrière
de l’histoire de l’aviation civile.

1970 – Un terrible ouragan dévaste le
golfe du Bengale. Le nombre des victi-
mes se chiffre entre un et deux mil-
lions, selon diverses estimations. C’est
une catastrophe sans précédent dans
l’ère moderne.

1952 – Le commandant Roger Car-
pentier est le premier pilote français à
franchir le mur du son à bord d’un
Dassault Mystère II.

ACCIDENT Conducteurs tués dans un choc frontal.

Un contresens fait
deux morts sur l’A5

Un grave accident de la circulation
s’est produit sur l’autoroute A5 samedi
matin, entre Saint-Blaise et la Mala-
dière en direction de Neuchâtel. Deux
automobilistes ont perdu la vie.

Samedi vers 7 heures, une voiture
conduite par un habitant de Villers-le-
Lac (France), âgé de 46 ans, circulait
en contresens sur la voie de gauche de
l’autoroute en direction de Bienne
mais sur la chaussée Lausanne.

A la hauteur d’Hauterive, une collision
frontale s’est produite avec une voiture
conduite par un habitant de l’Entre-
deux-Lacs, âgé de 40 ans. Le conducteur
neuchâtelois est décédé sur place.

«Deux psychologues se sont rendus au
domicile du Neuchâtelois. Ce monsieur
avait des enfants en bas âge. Une cellule
de débriefing a été mise en place», indi-
que le lieutenant Anthony Kullmann,
de la Police neuchâteloise.

Blessés, le conducteur français et sa
passagère ont été transportés par am-

bulance à l’hôpital Pourtalès. Malgré
les soins prodigués, le conducteur y
est décédé. La passagère a, elle, pu
rentrer à la maison.

On ignore si le conducteur fautif cir-
culait sous l’influence de l’alcool. Des
analyses toxicologiques seront effec-
tuées sur les deux conducteurs.

Selon nos informations, l’automobi-
liste français serait entré à Monruz
avant d’effectuer un tourner sur route.
Hier, la police ne pouvait pas confir-
mer ce scénario, ni indiquer avec cer-
titude par où le conducteur s’était en-
gagé sur l’autoroute.

L’A5 a été fermée à la circulation du-
rant cinq heures, provoquant d’im-
portants bouchons en ville de Neu-
châtel.

Les témoins de l’accident, principa-
lement les personnes ayant croisé la
voiture en contresens, sont priés de
contacter la police au 032 889 96 00.
� COMM-BWE

Le choc qui s’est produit entre Saint-Blaise et la Maladière, sur l’autoroute A5,
a été violent. SP-POLICE NEUCHÂTELOISE
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Semaine avec
des grisailles
L'humidité du week-end peinera à s'évacuer 
des basses couches cette semaine. Alors que 
soleil et douceur prendront leurs quartiers en 
montagne. Comptez donc ces prochains jours 
avec un ciel dominé de gris en plaine. Pour 
accrocher le soleil, il faudra grimper à 1800m 
ce lundi, 1200m demain, 1000m mercredi et 
800m dès jeudi. Visibilité réduite à craindre en 
fin de semaine sur la région des Trois-Lacs.752.44
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

La violence de la foi
J’ai enquêté des années dans

les milieux évangéliques ro-
mands, comme journaliste indé-
pendante. Je faisais mes pre-
miers pas dans le monde de la
presse audiovisuelle. Dans les-
groupes les plus extrêmes, j’y ai
tout vu, tout entendu. J’ai assisté
à des séances de culpabilisation
délirantes où les homosexuels
étaient considérés comme pos-
sédés par le diable et devaient
donc se faire exorciser. Je ne
vous dis pas le spectacle de ces
séances d’exorcisme de masse!
«Ne lisez pas les journaux! Ne re-
gardez pas la télévision! Renoncez
à vos radios! Car ce sont là des ins-
truments sataniques!», criait-on
dans certaines des assemblées
les plus jusqu’auboutistes. «Ne

vous maquillez pas, portez des ju-
pes longues!», lançait-on aussi
comme imprécations aux de-
moiselles en âge de séduire.

J’ai vu une jeune fille sous la
coupe d’un pasteur hissé au
rang de gourou couper les ponts
avec sa famille, car père et mère
étaient estimés comme des sup-
pôts de Satan. Or, qui coupe,
sectarise. Qui divise au lieu de
rassembler fait œuvre diaboli-
que. Car rappelons-le, le terme
«diabolique» vient du grec
«dia-bolein» qui signifie «divi-
ser».

Tout ça pour en venir à la vio-
lence de la foi parfois faite sur les
personnes. Stop! Selon moi, ce
terrorisme-là ne s’inscrit pas
dans le grand plan d’Amour!�

LA PHOTO DU JOUR Comme des canards vénitiens sur la place Saint-Marc. KEYSTONE

SUDOKU N° 490

Difficulté 4/4

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° 489

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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