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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»

Imposer les grandes fortunes beaucoup plus qu’ailleurs
en Suisse? Nous perdrons trop de recettes fiscales et les
autres cantons nous diront MERCI !
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Benoît Aymon vient parler
des risques de la téléréalité
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Les cités végétales de demain
selon l’architecte Luc Schuiten
LA CHAUX-DE-FONDS Frère du bédéiste
François Schuiten, l’architecte belge Luc
Schuiten donnera une conférence mercredi
au Musée international d’horlogerie.

ARCHITECTURE L’architecture d’aujourd’hui ne
tient pas compte de l’humain, déplore François
Schuiten, qui a consacré sa carrière à imaginer
des cités végétales et autres «Archiborescences».

FUTUR QUARTIER Luc Schuiten pose son regard
sur La Chaux-de-Fonds, tandis que Lucien
Willemin, ancien promoteur «écolo», s’avoue
très déçu par le projet Le Corbusier. PAGE 5
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PROCHE-ORIENT La marine et l’aviation israéliennes ont poursuivi hier leurs bombardements de la bande
de Gaza, alors que les tirs de roquettes palestiniennes sur l’Etat hébreu continuent également. Une vingtaine
de Palestiniens ont été tués hier. Des tractations sont en cours pour tenter d’aboutir à une trêve. PAGE 16

Israël poursuit son offensive
contre la bande de Gaza

KEYSTONE

FRANCE
Election à suspense pour
la présidence de l’UMP

PAGE 15
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TROUVÉ
Un courtier en assurances qui me fait
les meilleures offres du marché et qui
m’aide quand j’ai un sinistre!
H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

SÉRIE SPÉCIALE Avec équipement spécial ICEBEAR gratuit:

Valeur:

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

2’400.–

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

Modèle présenté: Legacy 2.0i AWD Advantage, man., catégorie de rendement énergétique G, CO2
 199 g/km, 

consommation mixte 8,6 l/100 km, Fr. 27’350.–. 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 susceptibles d’être modifi és à tout moment.

www.subaru.ch 

LEGACY 4x4. LE MAXI BREAK 4x4 À PRIX MINI. 

Faites la liste de tout ce qu’offrent les Legacy. Examinez leur prix. Et faites le calcul. Le résultat est sans appel: aucune autre 

marque ne vous en propose autant pour votre argent. Venez les essayer! Actuellement chez votre concessionnaire Subaru.
SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
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Nouveau sur

par

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

Cherchez le mot caché!
Un poisson, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agréer
Airer
Alizé
Alluvion
Aptéryx
Avare
Cédule
Centaure
Charre
Cherry
Clairon
Corne
Crédule

Exocet
Farder
Flocon
Foehn
Foison
Freesia
Futaie
Galago
Germer
Glace
Gnetum
Idoine
Karst

Manège
Noiraud
Oiseux
Onyx
Package
Pékiné
Pilet
Placer
Prêle
Rapace
Vorace

Cross
Derny
Dinde
Douer
Drageon
Dugong
Dumping
Elimé
Epinard
Equille
Eucaride
Eudémis
Exaucer

A
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M
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R
V

A M A N E G E F R G A L A G O

P I L E T U N E O I L I T D A

T E C O X E D O S E C A R O V

E U K H R R E E G Q H A C E A

R C A I A A E Z M U N N U E R

Y A R F N R P E I I D O I N E

X R S P F E R A P L S S O R C

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

E D B C A A F R R E U O D G O

G E E T R E C U A X E F U N I

A O N R E E P E T G E R M E R

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

C H E R R Y X U E S I O I U U

A X Y N O I V U L L A E N M D

P F L O C O N T R E E R G A E

Horizontalement
1. Reçue avant la réception. 2. Promptes à
tout avaler. Apprise dans la presse. 3.
Peintre et graveur allemand. Le troisième
homme, c’est lui. 4. Lettre en provenance
de l’étranger. Langue d’escargot. 5. Poison
pris en boisson. Anciens combattants scan-
dinaves. 6. Ils menaient une vie spartiate
malgré eux. Premier jour de l’année vietna-
mienne. 7. Va pour les deux genres. Passer
à l’attaque. 8. Affluent du Danube. Laisses
de côté. 9. Glace qui peut se lécher. 10.
Résidence d’un vieil homo.

Verticalement
1. Signe de flottement. 2. Dans leur coquille,
en mer profonde. 3. Mégère pas apprivoi-
sée. Prénom féminin peu courant. 4. Fleur
de jachère. Fils à maman. 5. Tapies au plus
profond. Travaux dirigés. 6. Il gagne beau-
coup. A le même effet que la jalousie. 7.
Crête en Crète. Dans le désert, mais pas sur
le sable. 8. Agrémentent la revue. 9. Là est
bien la question. Héros de Virginie. Passe au
salon. 10. Susceptibles de faire un malheur.

Solutions du n° 2540

Horizontalement 1. Prématurée. 2. Antéchrist. 3. Ocrées. 4. Sun. Estève. 5. Anne. Errai. 6. Miens. LG. 7. MNOP. Lin.
8. Lieuses. Do. 9. Ni. Rouen. 10. Ustensiles.

Verticalement 1. Palsambleu. 2. Rn. Uni. 3. Etonnement. 4. Mec. Ennuie. 5. Acre. SOS. 6. Thèse. Pers. 7. Urètre. Soi.
8. Riser. UL. 9. Es. Validée. 10. Etreignons.

MOTS CROISÉS No 2541

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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CURATELLES Face à la détresse sociale, le canton de Neuchâtel a revu la loi.

Les plus fragiles mieux protégés
DELPHINE WILLEMIN

Le canton de Neuchâtel con-
naît une proportion de person-
nes en détresse sociale plus éle-
vée que la moyenne suisse. Un
indice: la liste d’attente s’allonge
pour obtenir des curatelles (lire
l’encadré). Mais la situation de-
vrait s’améliorer dès l’année pro-
chaine, avec l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les autorités
de protection de l’enfant et de
l’adulte, adoptée lors de la der-
nière session du Grand Conseil.
Cette modernisation d’un sys-
tème plus que centenaire dé-
coule du nouveau droit fédéral,
qui veut marquer la fin d’une po-
litique stigmatisante pour les
plus fragiles.

Un an d’attente
Les drames personnels ont ten-

dance à se complexifier constate
Christian Fellrath, le chef du
Service de protection de l’adulte
et de la jeunesse (Spaj). «Nous
avons affaire à des personnes souf-
frant de pathologies psychiatriques
toujours plus lourdes, conjuguées
à des dépendances multiples. Al-
cool, médicaments, cannabis, par-
fois de l’héroïne, bien souvent tout
y passe.» Une situation aggravée,
à ses yeux, par la «pression
énorme des assureurs sur les clini-
ques psychiatriques». La durée
des hospitalisations se réduit, et
les patients ressortent certes
avec des médicaments, mais
toujours avec leur problème.

Quand une personne perd
pied, l’Autorité de protection de

l’adulte et de l’enfant est amenée
à prononcer une curatelle. En
clair, l’autorité retire tout ou par-
tie de ses droits civils à la per-
sonne concernée. La mesure
peut être très mal vécue.

Chosequin’arrangerienàcessi-
tuations difficiles, le délai d’at-
tente pour obtenir une curatelle
est d’environ un an pour les adul-
tes. «Pendant ce temps les situa-
tions se péjorent. La responsabilité

de l’Etat est engagée», note Chris-
tian Fellrath. Le canton espère
voir ce délai se réduire rapide-
ment. L’objectif: traiter les de-
mandes dans le mois où elles par-
viennent au Spaj.

Le canton va se doter de nouvel-
les ses forces vives. Quatorze
nouveaux collaborateurs seront
engagés, soit onze curateurs et
trois secrétaires, entre 2013
et 2015. Ils seront principale-

ment affectés à la protection des
mineurs, soit 2300 à 2500 dos-
siers gérés par le canton chaque
année. Chaque curateur doit s’oc-
cuperde120personnes!«Difficile
d’avoir un vrai suivi dans ces condi-
tions», note Christian Fellrath.

Chez les adultes, le Spaj gère
600 à 700 mesures de protec-
tion par année. Les curateurs,
des assistants sociaux, s’occu-
pent d’une cinquantaine de per-

sonnes chacun. «Ils font un peu
les pompiers, mais ils parviennent
à assurer un suivi hebdomadaire
ou bihebdomadaire.»

Opération blanche
Débordé, le Spaj ne s’occupe

toutefois que du tiers des cura-
telles adultes prononcées dans
le canton. Les deux tiers restants
sont confiés à des privés, avocats
stagiaires ou fiduciaires. Ce qui

engendre des coûts élevés. «Les
personnes protégées ne paient
presque rien pour les services ren-
dus par l’Etat, alors qu’elles dé-
boursent des sommes importantes
lorsqu’il s’agit de curateurs privés.
C’est l’héritage d’une vision basée
sur l’Etat-providence. On partait
de l’idée que ce service était dû.»
Parailleurs, les facturesdescura-
teurs privés sont en réalité
payées par l’Etat, quand les per-
sonnes n’ont pas de fortune.

Pour faire face aux situations
de vie complexes, la loi prévoit
un encadrement spécialisé. Des
travailleurs sociaux, infirmières,
pédiatres ou comptables seront
nommés pour épauler les cura-
teurs.

Financièrement, il s’agira
d’une opération blanche, garan-
tit Gisèle Ory. «Les nouvelles ren-
trées vont compenser les nouvelles
charges en personnel.»

La nouvelle loi prévoit aussi de
limiter la stigmatisation des per-
sonnes en délicatesse. Certains
termes, comme l’ivrognerie, ont
disparu. Mais surtout, la notion
de tutelle, connotée négative-
ment, a aussi été rayée du texte.
L’idée de base est de laisser jouir
chaque personne de ses droits ci-
vils, par principe, mais de lui en
retirer certains, au cas par cas, se-
lon les situations. La législation
prévoit désormais quatre types
de curatelles. Et l’institution des
curatelles n’est plus publiée dans
la Feuille officielle. «Cette volonté
d’informer la population n’a plus de
raison d’être aujourd’hui. Elle peut
causer un tort durable.»�

Le canton veut s’armer pour faire face à la détresse sociale. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Le curateur est souvent le dernier lien entre la
personne protégée et la société», indique Chris-
tian Fellrath, le chef du Service de protection
de l’adulte et de l’enfance. «On est face à des per-
sonnes qui se trouvent dans un isolement total, qui
restent chez elles et que l’on remarque seulement
quand elles ne vont pas bien et que l’ambulance est
devant leur porte.»

Les tâches administratives à gérer sont com-
plexes, car les personnes soutenues touchent
en général des rentes issues de diverses sources

(AI, prestations complémentaires, subsides
d’assurances maladies,...). Mais le rôle des cura-
teurs ne s’arrête pas là. Ils doivent aider leur
«protégé» à traverser les moments les plus durs
de leur existence. Leur éviter de «péter un
plomb».Pouryparvenir, ilsdoiventcommencer
par créer un lien de confiance, avant de s’im-
miscer dans les affaires privées de la personne.
«La fonction n’est pas dénuée de risques. Un cura-
teur s’est récemment fait séquestrer parce qu’il ne
pouvait pas donner 50 francs à une personne.»�

Une fonction pénible moralement
Lorsqu’une personne ne peut plus gérer ses

biens, son quotidien, ses affaires courantes
toute seule, elle peut être placée sous curatelle
et cède une partie de ses droits civils à un cura-
teur. Assistant social, juriste ou comptable, ce-
lui-ci est nommé par l’Autorité de protection
de l’adulte et de l’enfant pour prendre en
charge les affaires administratives et compta-
bles de cette personne.

Dans le droit actuel, on trouve encore la no-
tion de tutelle, plus radicale, qui implique une

cession totale de ses droits à un tuteur. Ce
terme a été supprimé dans la nouvelle loi, car
jugé stigmatisant et connoté. On ne parlera dé-
sormais plus que de curatelle, de quatre ni-
veaux. Cela va de la curatelle d’accompagne-
ment, instituée avec le consentement de la
personne concernée, quand elle ne peut plus
accomplir certaines démarches administrati-
ves, à la curatelle de portée générale, lorsque la
personne a perdu sa capacité de discernement
et doit céder tous ses droits.�

Quatre niveaux de prise en charge

La campagne neuchâteloise
2011-2012 de mesures du radon
est achevée. Les propriétaires
ont reçu les résultats de la con-
centration de radon dans les lo-
caux de séjour. La densification
des mesures gratuites menée
depuis plus de quinze ans par le
canton en collaboration avec
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) est ainsi termi-
née.

Gaz radioactif naturellement
présent dans le sol, le radon peut
pénétrer facilement dans les ha-
bitations en s’infiltrant par les
fissures de l’enveloppe du bâti-
ment. Le radon et ses produits
de désintégration constituent la
première source d’exposition
aux rayonnements ionisants en
Suisse.

Le canton de Neuchâtel, par
son Service de l’énergie et de
l’environnement, a fourni du-
rant plus de quinze ans un effort
significatif dans le domaine de la
lutte contre le radon.

Avec près de 11 000 bâtiments
habités testés durant ces derniè-
res années, soit 36%, la situation
est désormais bien documentée
sur l’ensemble du territoire ce
qui permet de déterminer les zo-
nes sensibles et de préciser le ca-
dastre.

Risque sous-estimé
Sur la base de nouvelles études

épidémiologiques menées dans
l’habitat, les instances interna-
tionales, notamment l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS), préconisent de dimi-

nuer le plus possible l’exposition
au radon et de ne pas dépasser
une valeur maximale de 300 Bq
/m3 dans les habitations. Avec
cette nouvelle exigence, le radon
devient un problème de santé
publique dans toute la Suisse et
ne se limite plus à quelques ré-
gions à risque, particulièrement:
l’Arc jurassien, les Grisons et le
Tessin.

L’exposition prolongée au ra-
don est plus sérieuse que ne le
laissait prévoir son extrapolation
à partir des études antérieures:
le risque a doublé. Le radon est
responsable de 10% des cancers
des poumons, cause principale
après la cigarette.

Toutefois, même si le risque est
avéré, il est possible de se proté-
ger du radon par des mesures

d’assainissement des bâtiments
simples et efficaces.

Au vu des nouvelles connais-
sances et nombreuses études, la
Suisse entend fixer des actions
prioritaires pour assurer la pro-
tection de la population confor-
mément aux standards interna-
tionaux. Il s’agira notamment
de réviser la législation en dimi-
nuant la valeur limite admise et
de sensibiliser et former les
professionnels du bâtiment et
les acteurs du marché immobi-
lier.� RÉD

Un petit capteur, souvent déposé
à la cave, permet de tester la
concentration en radon. KEYSTONE

RADON La campagne de mesures 2011-2012 met un terme à un effort qui a duré quinze ans.

Le canton a fait tester près de 11 000 bâtiments
LA PROVIDENCE
Le SSP suisse
lance une pétition

Le SSP a lancé vendredi der-
nier une pétition «en solidarité
avec le personnel de La Provi-
dence». Le syndicat incite tous
ses membres à signer une péti-
tion en ligne. Les syndiqués sont
dirigés sur un site internet créé
pour l’occasion (www.laprovi-
dence.ch). Le SSP-Valais, qui re-
laie l’opération, justifie sa dé-
marche par son inquiétude «sur
l’avenir de la CCT en Valais égale-
ment», où «les pressions budgétai-
res intenses peuvent la fragiliser.»
Par son soutien «au personnel en
lutte dans d’autres cantons», il en-
tend donner «un signal clair que
nous nous préoccupons de la situa-
tion et ne resterons pas sans réa-
gir». Hier vers 18 heures, la péti-
tion avait rassemblé une
septantaine de signatures.� LBY

Plus de renseignements sur:
www.ne.ch/environnement/radon
Utile pour trouver la liste des services
agréés qui effectuent des mesures de
radon et celle des consultants qui
proposent des assainissements.

INFO+
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Automobiles Senn SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Du déjà-vu?

4x4 disponible
dès CHF 26’300.–*

ŠKODA Octavia Twenty 4x4
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émissions de CO2: 141 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Moyenne des véhicules neufs: 159 g/km.

SIMPLY CLEVER
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L’évolution de la ville par Schuiten. Ici 1950. Perte d’identité et de spécificité en 2000.

LA CHAUX-DE-FONDS L’architecte Luc Schuiten donne une conférence mercredi.

Réconcilier nature et architecture

SYLVIE BALMER

Luc Schuiten, vous estimiez, en
1978, que «L’architecture contem-
poraine est probablement l’une
des moins intéressantes de l’his-
toire de l’architecture». Pourquoi?

L’architecture contemporaine,
dans la grande majorité de nos
pays «développés» ne se différen-
cie pas des autres disciplines ar-
tistiques, vouées aux seuls credo
de la mondialisation. Cela signi-
fie la réduction par le bas à un
même commun dénominateur.
La spécificité d’un lieu est niée, la
particularité d’un terroir est reje-
tée, la diversité des climats, des
sols et des cultures est oubliée
pour faire place à une architec-
ture objet, totalement interchan-
geable car sans aucun lien avec
son environnement naturel. La
perte de la diversité en architec-
ture nous est aussi dommageable
que la perte de la biodiversité
dans la nature. L’architecture
d’aujourd’hui se rapproche de
plus en plus de la publicité, il con-

vient de faire des signes forts dans
la ville pour capter l’attention,
sans se préoccuper des gens qui
seront tenus de vivre derrière ces
écrans tapageurs.

Que pensez-vous du Corbusier?
Je porte à Le Corbusier une très

grande estime pour toute la ri-
chesse de son œuvre, sa créativité,
son sens des volumes, propor-
tions, jeux de lumières etc... Il m’a
appris énormément par le regard
neuf qu’il a apporté à l’acte de bâ-
tir. Des bâtiments comme le cou-
vent de la Tourette ou la chapelle
de Ronchamps sont des œuvres
majeures qui ont marqué à jamais
l’histoire de l’architecture.

Ville à 1000 mètres d’altitude,
La Chaux-de-Fonds a voulu rom-
pre avec l’image de «ville à la
campagne», péjorative pour cer-
tains…

J’ai du mal à comprendre les

gens pour qui la notion de nature
et de campagne est considérée
comme péjorative. Mais il existe
des gens qui pensent pouvoir
mieux vivre dans un lieu où la na-
ture a été systématiquement éra-
diquée. Ils ont certainement ou-
blié qu’ils font partie de la nature
et en luttant contre celle-ci, c’est
avant tout contre eux-mêmes
qu’ils se battent.

La configuration de La Chaux-
de-Fonds a longtemps été du
type «maisons collectives assor-
ties d’un jardin». Ce modèle, du

type Plan Wahlen (un pro-
gramme visant à l’autosuffi-
sance alimentaire mis en place
en 1940 par la Suisse, où chacun
devaitdisposerdesonpetit jardin
potager), reste-t-il intéressant
aujourd’hui?

Plus que jamais, l’autonomie
alimentaire a un sens au-
jourd’hui. Partout dans les villes,
de nouveaux programmes de po-
tagers, vergers, poulaillers ur-
bains voient le jour car les gens
sont de plus en plus conscients
de la fragilité du système d’ali-
mentation tributaire d’échanges

commerciaux à de grandes dis-
tances.

Le futur quartier Le Corbusier à
La Chaux-de-Fonds répond-il à
vos critères?

Le peu que je connaisse de ce
projet ne me parle pas. Je ne
peux donc me prononcer. Per-
sonnellement, je ne peux imagi-
ner que des bâtiments intime-
ment liés à leur environnement
naturel, enrichis par des maté-
riaux de la région, accompagnés
de végétation indigène, inté-
grant la culture locale etc...�

Frère du bédéiste François Schuiten avec lequel il a publié «Les terres creuses», Luc Schuiten a depuis consacré
sa carrière à l’architecture. «Elle se rapproche de plus en plus de la pub», regrette-t-il. SP

Enveloppes translucides en 2050. Structures vivantes en 2100. PHOTOS SP

Architecte à Bruxelles, Luc
Schuiten a consacré sa car-
rière à tenter de réconcilier
l’architecture et la nature et à
imaginer des cités végétales
et autres «Archiborescences».
Invité par l’Université popu-
laire neuchâteloise, il donne-
ra une conférence mercredi
au Musée international d’hor-
logerie. Interview.

RAPPEL DES FAITS

�«Partout, des
programmes
de potagers,
vergers,
poulaillers
urbains voient
le jour.»
LUC SCHUITEN
ARCHITECTE

«Je me réjouis de découvrir la vision de Luc Schuiten» con-
fie Lucien Willemin, ancien promoteur lauréat du prix
Pride 2008 pour les Malpierres au Locle. Quand on lui
demande son avis sur le futur quartier Le Corbusier [lire
notre édition du 15 septembre], ce professionnel de l’éco-
logie s’avoue déçu. «Au vu des articles de presse qui annon-
çaient l’’un des premiers écoquartiers suisses, je m’attendais à
un événement! Or, le projet retenu ne se démarque pas de ce
qui se fait actuellement ailleurs. C’est une architecture banale
provoquant peu d’émotion et manquant de spécificité, d’in-
ventivité, de vision. On reste figé sur l’ancien modèle très bé-
ton. L’aspect environnemental fait défaut. On ressent un
manquedesensibilitépour l’environnement,pour lavie!» ,dé-
plore-t-il en s’interrogeant: «Que penserait Le Corbusier de
ce projet qui portera son nom?»»

«On peine à entrer dans le 21esiècle», conclut-il. «On va bé-
tonner sans apporter de plus-value pour les générations futu-
res, pour l’intellect. Ce site mérite mieux, il devrait permettre
d’élaborer de nouvelles formes constructives et l’utilisation de
matériaux peu gourmands en énergie comme le bois, la paille,
la terre crue. Les rues devraient être des jardins arborant de
grands végétaux, les résidants devraient pouvoir apprendre à
se connaître en cultivant dans le grand jardin potager collec-
tif…» Lucien Willemin imagine une «ville en transition»
homogène où les concepteurs n’auraient pas peur de rompre
avec le passé. Une ville dans la ville à côté de la gare qui serait
une vitrine européenne de la ville de demain. Mais pour cela,
il faut oser! Je suis déçu, nous avons de tels atouts pour faire
rayonner notre ville… Une fois de plus nous les gâchons en
tombant dans le politiquement correct.»�

«Que penserait Le Corbusier du projet qui portera son nom?»

Hier, c’était déjà
demain...
C’était le temps où on ne parlait
pas de développement durable et
où La Chaux-de-Fonds était un
modèle du genre: mobilité douce
grâce à l’industrie intégrée dans
l’habitat et des commerces à cha-
que coin de rue, habitat collectif
mitoyen et petits potagers adja-
cents, optimisationde la luminosi-
té naturelle dans les ateliers grâce
à l’ingénieux plan en damier, etc.
On n’avait plus qu’à poser des
panneaux solaires et c’était bon.
Mais avant même qu’on y pense,
les véhicules ont envahi les rues,
les commerces se sont déplacés
dans des parallélépipèdes rectan-
gles aux extrémités de la ville et
aujourd’hui encore, on continue à
bétonner allègrement de la villa
individuelle et de prétendus «éco-
quartiers». Dommage... Hier,
La Chaux-de-Fonds, c’était déjà
demain.
Ne reste plus qu’à poser des pan-
neaux solaires, disais-je. Oui...
mais non.Enfinpeut-être.Onver-
ra. Parce que maintenant qu’on a
le labelUnesco, on trouveque c’est
pas beau. Vivement hier!

HUMEUR
SYLVIE BALMER
sbalmer@limpartial.ch

Le projet Le Corbusier affiche une architecture banale,
«très béton», sans spécificité ni vision, déplore Lucien Willemin. SP
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PUBLICITÉ

«Vers une cité végétale»:
Conférence de Luc Schuiten suivie d’un
débat avec Suren Erkman, professeur à
l’EPFL, spécialiste en écologie industrielle.
Mercredi 21 novembre, à 20h15 au Musée
d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds

INFO+
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NEUCHÂTEL Beau succès des ateliers de rap mis sur pied à la Case à chocs.

Pas si simple, le hip-hop!
VALENTINE FROCHAUX

Samedi après-midi, la Case à
chocs a ouvert ses portes à quatre
ateliers présentant diverses disci-
plines de la culture hip-hop. L’as-
sociation Coton Music et le Cen-
tre de loisirs de Neuchâtel en
étaient les organisateurs. Les
cours, gratuits et ouverts à tous,
ont permis aux participants d’en
apprendre davantage sur ce mou-
vement artistique.

Encadrés par des profession-
nels, les amateurs ont pu s’initier
à la danse hip-hop, au
breakdance, au DJing ainsi qu’à
l’écriture de textes de rap. C’est le
cas de Volkan Graf, 21 ans, qui a
participé à l’atelier de DJing:
«Comme j’aime le mouvement hip-
hop et que j’écoute cette musique, je
me suis dit pourquoi pas venir et ap-
profondir mes connaissances.»
Même s’il était déjà familiarisé
avec cette discipline, Volkan Graf
a apprécié la journée, où une ap-
proche théorique a précédé la
pratique.

Passionné de rap, Xavier Stern
(16 ans), s’est quant à lui intéres-
sé au cours d’écriture. «J’avais
déjà un peu pratiqué chez moi mais
pas beaucoup. C’est surtout par cu-
riosité que je suis venu, je n’avais ja-
mais participé à un atelier.» Il a ap-

pris que le rap n’est pas
seulement un travail d’écriture:
«La maîtrise des temps et des mesu-
res m’a paru difficile. Je n’avais pas
idée que c’était aussi complexe.»

Au-delà de l’aspect technique,
selon Jok, animateur des ateliers
de DJing et d’écriture, le plus
grand défi pour un amateur, dans
ce genre d’exercices, reste le re-
gard des autres lorsqu’il s’agit de
rapper devant tout le monde.
«C’est surtout difficile pour les plus

timides. C’est dans leur intérêt de les
secouer et de leur faire monter un
peu l’adrénaline, pour qu’ils se ren-
dent compte ensuite du pas de
géant qu’ils ont fait. On apprend à
dominer ses peurs et à gérer ses
émotions.»

Cette journée dédiée à la cul-
ture hip-hop a rencontré dans
l’ensemble un beau succès. «Les
ateliers ont bien marché. La danse a
moins pris, peut-être parce qu’il y a
déjà beaucoup d’écoles de danse à

Neuchâtel et que tout le monde y a
déjà un peu touché. Mais les ate-
liers de DJing et de rap étaient com-
plets», commente Gabriel Wicki,
président et programmateur de
l’association Coton Music.

L’ambiance hip-hop s’est pour-
suivie dans la soirée. Dès 18 heu-
res, des concerts se sont succédé
au Queen Kong Club, puis à la
Case à chocs pour le plus grand
bonheur d’un demi-millier
d’adeptes.�

Un texte de rap ne s’écrit pas n’importe comment. RICHARD LEUENBERGER

Sous l’œil d’Ali et Gisella Stauffer, leur petite-fille Capucine et leur fille Daisy,
entourant Ana dans l’ancienne boucherie familiale. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Friperie et brocante à l’étal
dans la boucherie familiale

Il y aura du joli cuissot, de la
cervelle en ébullition et de quoi
trouver quelque chose à se met-
tre sur les os. Le week-end du 1er
et 2 décembre prochain, la bou-
cherie de la rue du Soleil 4 ouvre
ses portes au public pour une
vente d’habits de seconde main
et de meubles vintage.

Une idée de la jeune Chaux-de-
Fonnière Capucine Parel qui a ré-
investi la boucherie tenue durant
17 ans par ses grands-parents, Ali
et Gisella Stauffer.

«Ils ont exploité la boucherie de
1959 à 1976», se souvient leur
fille, Daisy Parel, maman de Ca-
pucine. «J’y ai tous mes souvenirs
d’enfance. C’était l’époque où les
enfants aidaient leurs parents et
j’adorais être à la caisse», raconte-
t-elle. «En revanche, ma pauvre
maman, d’origine italienne, y avait
toujours froid. Si c’était à refaire, je
prendrais plutôt une boulangerie
avait-elle coutume de dire!»

C’est dans cet endroit chargé de
souvenirs que la petite-fille d’Ali
et Gisella a choisi de vivre. Après
avoir abrité la boutique de vête-
ments de seconde main «Dou-
cette-Follette», puis la galerie
«Le Bout de l’art», l’ancienne
boucherie a été transformée en
appartement par Capucine et sa
colocataire. Régulièrement, la

jeune fille ouvre ses portes pour
des petits événements culturels
et conviviaux, «semi-publics»,
précise-t-elle. Le week-end pro-
chain sera le tout premier événe-
ment 100% public.

Les personnes souhaitant ven-
dre leurs vêtements ou accessoi-
res d’occasion peuvent la contac-
ter pour apporter leur
marchandise à la boucherie jus-
qu’au 30 novembre. «A eux de
fixer les prix. Tout sera ensuite ven-
du leweek-enddu1eret2décembre
sans que soit prélevé le moindre bé-
néfice. Il y aura de tout, pour toutes
les bourses», explique Capucine,
associée dans l’aventure à Ana
Pereira, toutes deux étant habi-
tuées à la récup’. On trouvera aus-
si quelques meubles de brocante,
apportés par Daisy. Le tout «dans
une ambiance thé et feu de bois. Or-
ganiser ça à la maison apporte une
petite note intime et conviviale»,
explique Capucine. Tout le
monde est le bienvenu. «Mais
nous préférons les gens bons plutôt
que les sales amis», précise la ma-
licieuse Daisy.�SYB

EN IMAGE

FÊTE DU LYCÉE
Le Corbu chez Cendrars. La fête triennale du lycée Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds, a
rassemblé des milliers de personnes samedi. Défilé de mode «bonbons», spectacle de cirque ou
exposition insolite sur la stéréoscopie (photo ci-dessus) ont séduit les visiteurs, étudiants, familles,
professeurs ou anciens élèves. La fête, dont le bénéfice est reversé intégralement au fonds d’aide aux
élèves en difficulté financière, faisait écho aux manifestations organisées cette année en hommage
au Corbusier et s’articulait autour du thème «Visions».� SYB

(CHRISTIAN GALLEY)

Le Noël de la ludothèque de
La Chaux-de-Fonds, c’est son
logo, décliné aussi en ori-
flamme. «L’ancien datait de la
création de la ludothèque en
1975», signale la présidente de
l’association de treize bénévoles
qui la gère, Monique Schaer.

Les petits bonshommes de
couleur qui jouent avec les let-
tres, que l’on retrouve comme
en-tête des différentes sections
de jeux, ont été dessinés par Su-
zanne Houlmann, une ancienne
élève de l’Ecole d’arts qui ensei-
gne aujourd’hui à la Haute Ecole
pédagogique de Bienne. Pour le
faire, la «ludo» a reçu 4000 fr. de
la Loterie romande, son seul
soutien à part une subvention
communale.

La ludothèque compte environ
2000 jeux. Les nouveautés de fin
d’année – une quarantaine –
sont arrivées. Elles permettent
notamment aux parents, et sur-
tout aux enfants, de tester les
jeux dont ils ont vu la pub à la té-

lévision avant de les réclamer
pour Noël. Parmi ces nouveau-
tés, «Indigo», un jeu de pierres
précieuses, les Mégaformes ai-
mantées, ou le Labyrinthe ver-
sion suisse, à côté d’un paquet de
Playmobil. La ludo rappelle aus-

si qu’elle dispose de jeux pour
enfants autistes. Les détails des
tarifs (entre 1 et 5 fr. par mois
par jeu sans abonnement) sont
sur le site internet www.lu-
do2300.ch, créé grâce à la
«Loro» également.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Nouveaux jeux pour la fin d’année.

L’oriflamme de la ludothèque

Les trois bonshommes marrants du logo sur l’oriflamme de la «ludo»
de La Chaux-de-Fonds, à la rue de la Serre 16. DAVID MARCHON

Troc d’habits et vente de meubles:
1 et 2 décembre de 11h à 17h à la
Boucherie, Soleil 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Dépôt jusqu’au 30 novembre.
Contact: 078 759 96 77
capucine.parel@gmail.com

INFO+

Composée de cinq Neuchâtelois, l’association Coton Music
a pour but de promouvoir valeurs et culture musicale afro-
américaine (jazz, soul, funk et hip-hop), principalement dans
la région neuchâteloise. «Tout est parti d’une initiative person-
nelle, de l’envie de créer une entité pour représenter les valeurs de
la black-music», explique Gabriel Wicki. Créée en automne
2011, l’association a déjà mis sur pied plusieurs événements
dans le but de faire découvrir des artistes de talent à un public
plus large. «Une journée comme aujourd’hui, avec des ateliers et
entièrement dédiée au hip-hop, c’était la première fois», précise
Gabriel Wicki. «On essaie toujours d’introduire une idée origi-
nale.» La journée de samedi n’aura pas fait exception à la rè-
gle.� VFR

L’association Coton
Music se démène

Can I Kick It? en action durant la soirée. SP
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14x
1 MILLION CASH

À GAGNER

PUBLICITÉ

Les dangers d’internet? Déjà
vieux comme le monde. La cible
principale de cette «révolu-
tion»: la jeunesse. Car sur la
Toile, on le sait, il y a de tout et
aussi n’importe quoi.

Face à ce constat, le comité de
l’APE (Association des parents
d’élèves) des Franches-Monta-
gnes, section Le Noirmont, en
collaboration avec les écoles pri-
maire et secondaire du village,
proposent une soirée théâtrale
pour parler d’internet et de ses
dérives. Le tout de manière in-
teractive, ludique et avec hu-
mour. Ce qui ne gâche évidem-
ment rien.

La soirée du jeudi 29 novem-
bre à l’aula de l’école secondaire
du Noirmont (20h) s’articulera
autour du thème «Ze mots du

net». En français dans le texte:
surfer avec prudence. Risques,
prévention, «tchats», jeunes en
ligne, Facebook, on en passe et
on en oublie: l’animation sera
l’affaire de l’association Action
Innocence, une organisation
non gouvernementale dont le
but est de préserver la dignité et
l’intégrité des enfants sur inter-
net par la prévention.

Action Innocence propose ses
interventions dans les écoles et
développe des campagnes de
sensibilisation dans les médias.
Elle s’engage dans la lutte contre
la pédopornographie sur inter-
net.

Il se dit qu’Action Innocence
présente une approche origi-
nale d’internet et de ses dérives.
Au Noirmont, trois comédiens-

improvisateurs, un maître de
cérémonie, trois mots donnés
par le public, 20 secondes de ré-
flexion et ce sera parti pour un
sketch de quelques minutes.
Personne ne pourra prédire où
les comédiens emmèneront le
spectateur.

A leur manière, les improvisa-
teurs déclencheront le rire, in-
terpelleront le public sur les ris-
ques liés aux nouvelles
technologies.

Ce spectacle sera également
présenté aux enfants de la 7e à la
11e Harmos.� GST

LE NOIRMONT Les parents d’élèves jouent la prévention.

Du théâtre pour cerner internet

«Ze mots du net»:
soirée de sensibilisation à l’utilisation
d’internet, jeudi 29 novembre à l’aula de
l’école secondaire du Noirmont (20h).

INFO+

VAL-DE-TRAVERS Fernand Vaucher, 95 ans, figure incontournable de Couvet.

Il joue depuis plus de 80 ans
FANNY NOGHERO

Si l’on souhaite dresser un ra-
pide portrait de Fernand Vau-
cher, autant énumérer les do-
maines dans lesquels il ne s’est
jamais investi, ou plus précisé-
ment le domaine qui ne l’a ja-
mais vraiment fait vibrer: le
sport, bien qu’il fasse chaque
jour un kilomètre à pied.

En effet, ce fringant Vallonnier
de 95 ans est un homme aux
multiples talents, même si c’est
dans la musique qu’il pulvérise
tous les records. Fernand Vau-
cher cumule en effet pas moins
de 80 ans de sociétariat au sein
de différentes formations musi-
cales. Une exception cantonale
et très certainement nationale.
«J’ai connu des gens vraiment
sympas grâce à la musique, elle
constitue une partie importante
de ma vie», confie celui qui a
grandi au milieu des instru-
ments.

«Mon père et ses cinq frères
jouaient au sein de la Musique de
Boveresse, aujourd’hui disparue.
Je m’amusais avec les trompettes
de mes oncles.» Il s’essaye égale-
ment très jeune à l’accordéon fa-
milial, mais ce n’est qu’en débu-
tant son apprentissage de
mécanicien de précision chez

Dubied, à l’âge de 15 ans, qu’il
intègre l’Helvetia, la fanfare de
l’usine. «Je voulais un petit instru-
ment et j’ai choisi la trompette.»

Un instrument qu’il ne lâchera
plus, même à l’armée, où il de-
vient trompette militaire. «Cela
m’a permis de jouer partout en

Suisse.» A l’âge de 19 ans, il
achète son premier accordéon
chromatique et fonde avec qua-
tre amis le Swing Partners Or-
chestre. Une formation qui ani-
mait les bals de la région avec
ses tangos.

Fernand Vaucher apprécie les

voyages, mais contrairement à
son frère aîné parti travailler à la
Metro Goldwyn Mayer à Paris,
il est resté très attaché à son Val-
de-Travers, où il a toujours vécu.
«J’y ai passé une enfance mer-
veilleuse, à Boveresse. A l’époque il
y avait des ruisseaux partout, qui

formaient de formidables terrains
de jeux. On entendait en perma-
nence les grenouilles, et l’hiver on
patinait sur l’étang gelé. C’est une
tellement belle région, où on peut
encore vivre tranquillement.»

Ce qui ne l’empêche pas, dès
1956, date à laquelle il acquiert
sa première voiture, une Simca,
de rendre régulièrement visite à
son frère dans la Ville Lumière.
«J’étais très proche de lui, il m’a
permis de rencontrer des gens ex-
traordinaires et des vedettes dont
la simplicité m’a frappé.» Si les
noms lui échappent parfois, il se
souvient très bien de ses échan-
ges avec l’actrice Cécile Didier.

L’homme montre également
un intérêt particulier pour le
théâtre et il s’est durant de nom-
breuses années occupé des jeux
de lumières et des décors des
Mascarons. «J’ai beaucoup ap-
pris dans tous les domaines cultu-
rels en tant que membre de la So-
ciété d’émulation de Couvet.»

Fernand Vaucher a goûté aux
émotions plus prosaïques de la
politique dans les années 1950-
1960, en tant que conseiller gé-
néral sous les couleurs du Re-
nouveau covasson.

Le corps des sapeurs-pompiers
du village, dont il a de surcroît
dirigé la fanfare, a aussi pu

compter sur son engagement.
Sans oublier le Club jurassien de
Couvet. «J’ai un grand respect
pour mon épouse, qui a dû compo-
ser avec toutes mes occupations»,
ne manque pas de relever Fer-
nand Vaucher.

Peu avant de prendre sa re-
traite, celui qui a passé toute sa
vie chez Dubied, invente un
«métalophone». Une sorte de
xylophone, qui se différencie de
ce dernier par l’épaisseur et le
matériau utilisé pour les pla-
quettes. «Grâce au système de
trempage dont nous disposions à
l’usine, j’ai ajouté du carbone à
l’acier, ce qui amplifie le son», ex-
plique le musicien, qui l’em-
porte à toutes les répétitions de
la fanfare des vétérans neuchâ-
telois, où il joue aujourd’hui. «Je
perds un peu de la pince pour mon
piston, alors je les accompagne
avec mon métalophone», précise
celui qui compose encore des
morceaux sur l’un de ses deux
ordinateurs.

L’homme résume sa vie en
une phrase: «J’ai été vraiment
verni, je suis un homme heu-
reux.» Aujourd’hui, il coule des
jours paisibles avec son épouse
dans une jolie maison au cœur
du village, qui appartenait à
Pierre Dubied.�

Fernand Vaucher et son métalophone, un instrument qu’il a créé alors qu’il travaillait chez Dubied. DAVID MARCHON

SAINT-IMIER

Gratuité et animaux pour
la prochaine Erguël Expo

Erguël Expo se rapproche. Le
traditionnel rendez-vous des
commerçants de Saint-Imier se
déroulera du vendredi 30 no-
vembre au dimanche 2 décem-
bre à la salle de spectacles de
Saint-Imier avec quelques nou-
veautés à l’affiche. Bonne nou-
velle: l’entrée sera libre.

La ferme fera aussi son entrée
à l’expo. Le public pourra ca-
resser divers animaux, faire
une balade à dos d’âne ou en-
core déguster des milk shake
maison.

L’invité de l’expo sera Pro Ju-
ventute. Pour les plus petits, le
Père Noël fera un passage le di-
manche 2 décembre et un ate-
lier bricolage «Les petits
trucs» sera installé durant
toute l’exposition.

Le samedi dès 22h, DJ DM
(Damien Montavon) fera
danser la foule. Restauration
chaude durant toute l’expo.
Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette manifestation
dans une prochaine édition.
� MPR

BIENNE-SEELAND
Voitures en feu:
la série continue
La série d’incendies de véhicules
qui sévit depuis deux ans à
Bienne s’est poursuivie ce week-
end. Trois voitures et une
camionnette ont été la proie des
flammes dans la nuit de samedi
à hier, deux à la sortie de la ville
en direction de Boujean, les deux
autres à Perles. La police ignore si
les deux sinistres, survenus peu
après 3h30 respectivement vers
minuit, sont liés entre eux. Des
enquêtes sont en cours.
Rapidement prévenus, les
pompiers n’ont quant à eux que
pu préserver des flammes les
véhicules stationnés à côté de
ceux en train de brûler.� ATS



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-proxi-
mite.ch

LIGNIÈRES, petit immeuble de 3 appartements:
2 appartements de 2½ pièces + pièce indépen-
dante + un studio. Une grange, 2 garages et pla-
ces de parcs extérieurs. Pour tous renseigne-
ments: gilles.jobin@bluemail.ch

COLOMBIER, maison de Maître de 11 pièces
habitables à rénover, avec carnotzet jardin,
véranda, sauna-balcon, terrasse dans quartier
très sympa, idéal pour couple ou famille à 6
minutes de l’autoroute. Prix de vente Fr. 1 570
000.–. Possibilité de faire deux appartements.
Pour tous renseignements: www.achat-immo-
bilier.ch, Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00

NEUCHATEL, Immeuble Minergie, Appartement
avec cuisine habitable très bien agencée, Salon
avec petit balcon, 2 chambres à coucher, WC-
Bain avec machine à laver, Hall, Galetas et
Cave. Ouest de la ville près magasins. Fr. 1
360.– plus charges Fr. 160.–. Disponible rapi-
dement avec éventuellement parking en plus.
Tel 078 629'43'04

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex avec balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave. Libre le 1er janvier 2013. Loyer
Fr. 1840.– charges comprises. Tél. 032 731 38
89 / Tél. 079 417 82 78

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.-),
3 pièces (Fr. 805.-) et 6 pièces (Fr. 1270.-), cui-
sines agencées. Tél. 032 931 16 16

LA CHAUX-DE-FONDS, Début rue du Nord, 4½
pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains, 2
WC, balcon, Fr. 1 200.– + Fr 250.– charges,
libre dès 01.04.2013, Tél. 032 968 98 61 ou 079
66 764 03

LA CHAUX-DE-FONDS, Début rue du Nord, 3
pièces, cuisine agencée, salles de bains, WC,
balcon, Fr 800.– + Fr. 140.– charges, libre dès
le 01.02.2013. Tél. 032 968 98 61 ou 079 66
764 03

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

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, bel
appartement de 3½ rénové avec cachet,
grandes chambres avec parquet, cuisine
agencée, nouvelle salle de bains. Dès le
1.2.2013, Fr. 810.- + acompte de charges.
Tél. 079 632 35 33.

JEUNE MÉDECIN CHERCHE appartement près de
l'hôpital Pourtalès, 2-3 pièces, maximum Fr.
1500.–/mois charges comprises. Écrire sous-
chiffre à: T 028-718379, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PLACE DANS LOCAL SEC pour entreposer
auto/moto. Val-de-Travers. Tél. 079 581 94 30.

PEINTURES SUISSES: Aloïse, Auberjenois,
Bocion, Bosshardt, Buchet, Bille, Bieler,
Barraud, Bailly, de Pury, Vallotton, Hodler,
Soutter, etc... Toutes oeuvres de qualité.
Estimation gratuite à domicile. Paiement comp-
tant (plus haut prix du marché) Galerie Jeanne
Le Ster, CH-2027 Montalchez, tél. 032 835 17
76 / tél. 079 647 10 66

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

ACHAT D'ORFR.56.-/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.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
ques, spiromatic, mouvements, fournitures
Rolex. Tél. 079 652 20 69

SALON LOUIS XV comprenant un canapé 3 pla-
ces, 2 fauteuils, 1 table, une paroi murale. Prix
à discuter. Tél. 032 753 74 14 ou tél. 079 743
01 70

HOMME DE 58 ANS souhaiterait vivre avec dame
entre 50 et 55 ans. Région la Côte, fumeur, pos-
sédant un chat, apprécie la peinture artistique,
la sculpture et la bonne cuisine. Rencontre au
bar de l'Ilot à Peseux selon téléphone. Tél. 032
730 13 84

RESTAURANT LA CAPSULE CHEZ-LE-BART cher-
che cuisinier motivé, sachant travailler seul.
Date à convenir. Tél. 032 835 17 91

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

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,
camionnettes, véhicules 4x4, utilitaires, diesel
ou essences, toutes marques, état et kilomètres
indifférents. 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

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

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

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

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

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

STOP 1RE FOIS LE LOCLE! Jessica, bombe
latine! Très jolie brunette de 23 ans, mince,
petite poupée, poitrine XXXL naturelle, reine de
tous les fantasmes. J'adore le 69, fellation,
massage et beaucoup plus. Discrétion et
hygiène assuré. 3e âge ok. Tél. 076 796 63 35

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

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.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte 17. Un seul
endroit une seule adresse pour un moment ou
une soirée coquine. 3 new girls Sonia, Anca et
Roxana et 7 autres hôtesses qui vous attendent
toujours, les unes plus belles que les autres,
service de qualité. Sauna, jacuzzi, chambre vip
à disposition. Ouvert 7/7. Possibilité de réserver
24/24 Tél. 078 838 23 09 / salonladiesnight.ch

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er Etage, Porte 9...
Tél. 079 950 20 09. Nouvelles black/white 20-
24 ans, absolument irrésistibles, tailles 34-36.
gentilles, douces, hypercoquines, sexy, gros
seins, expertes...massage 4 mains, fellation
gourmande, 69, sodomie. Sexe à 3 OK. 24/24.
dimanche aussi

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. 1RE FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, peau blanche, coquine, jolie sil-
houette, beaux seins naturels. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions et rap-
port. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47

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 NOUVELLE, Naomi, 18
ans, petite poupée, peau cannelle, latine, débu-
tante, mince, chaude et très coquine. Rapport
complet, amour, 69, et beaucoup plus. Du lundi
au samedi de 8h à minuit. Pas de sms. Tél. 076
293 22 87

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS de retour, derrière
Polyexpo. Charmante blonde, peau blanche,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

NEW..1re fois à Neuchâtel, Erica-coquine, exu-
bérante blonde, toute mignonne, beau corps,
belles courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie
poitrine naturelle, très sympa! Je reçois les
hommes, les femmes, les couples!! Tous les
massages du corps, le sexe dans toutes les
positions, dominatrice soft, embrasse et tout ce
que vous voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
727 83 53

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage
érotique. Totalement privé et discrétion. De 11h
à 22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23,
6e étage. Tél. 079 918 98 00. A très bientôt,
bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS. Discrète
superbe fille, 26 ans, corps de rêve, poitrine
pomme, très sexy, coquine, gentille. Vibro-
show, gode-ceinture, 69, sodomie, SM, minou
mouillé, j'adore les échanges de caresses, folle
de sexe, jamais pressée. 24/24.
www.sex4u.ch/lara. Tél. 079 943 15 24

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle, féminine, petite, mince, corps
délicat, très sexy, très chaude, gentille, grosse
poitrine, active/passive, reine de l'Amour, du
69, fellation + sans tabou, massage, vibro. 3e

âge ok. 7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81

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

BIENNE, belle petite femme, 26 ans, très hygié-
nique et discrète, dans maison privée, spécia-
liste du 69, tous fantasmes, massage, amour,
fellation sous la douche, votre temps sera res-
pecté. Je vous ferai plaisir. 7/7. 24/24. Tél. 077
923 58 09

LE LOCLE! Première fois en Suisse. 3 jolies jeu-
nes blondes aux yeux bleus. Antonia 18 ans,
Emily 19 ans, très fines, corps juvénils, très
mignonnes. Serena 22 ans, énorme poitrine
130E naturelle, jolies formes généreuses. Font
tout: embrassent, caressent, strip-tease, lesbo-
show, partouzes, godes, sodomie. Tél. 076 609
92 27. Grande-Rue 34, 3e. 24/24
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif pour
vos minies!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch
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Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
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Devenez membre de
l’Association des Amis du
Musée d’Horlogerie du
Locle et participez à notre
grand tirage au sort !

En devenant membre de l’Association des Amis du Musée
d’Horlogerie du Locle vous contribuerez :

• à sauvegarder notre patrimoine horloger
• à enrichir les collections
• à faire vivre ce musée d’exception

Votre adhésion vous donne droit à l’entrée gratuite
au musée, à toutes les expositions temporaires et aux
quatre conférences annuelles organisées par le musée
ainsi qu’aux deux soirées amicales et musicales accom-
pagnées d’apéritifs dînatoires inoubliables !

ADHÉSION/TIRAGE AU SORT • Oui, Je souhaite
faire partie de la grande famille des Amis du Musée
d’Horlogerie du Locle et contribuer ainsi à son rayonnement.

 Membre « Individuel » - cotisation annuelle minimale Frs. 30.-
 Membre « couple » - cotisation annuelle minimale Frs. 50.-

Nom :

Prénom :

Adresse :

Localité :;:.

Cochez ce qui convient et envoyez votre bulletin d’adhésion à
l’adresse suivante : Association des Amis du Musée d’Horlogerie
du Locle - Château des Monts - Route des Monts 65 - 2400 Le Locle
ou inscrivez-vous sur notre site internet www.mhl -monts . ch

Le tirage au sort sera effectué à la fin du mois de février 2013
en présence d’un notaire et le gagnant averti personnellement.

www.mhl-monts.ch

A gagner…
Tissot Le Locle
Automatic
Chronometer

Mouvement automatique
certifié COSC,
glace saphir inrayable,
étanchéité jusqu’à 3 bar
1145 CHF*
*prix public conseillé

rticipez à notre
ge au sort !

…

SAINT-IMIER Le producteur de «Passe-moi les jumelles» jeudi au Ceff.

Les risques de la téléréalité
racontés par Benoît Aymon
BLAISE DROZ

Jusqu’où peut-on faire prendre
des risques aux participants à
une émission de téléréalité?
C’est la question qui sera débat-
tue jeudi soir au Ceff industrie
de Saint-Imier en présence de
Benoît Aymon, producteur de
l’émission «Passe-moi les jumel-
les» et sous l’égide de la SRT-
Berne.

Présidée par Lydia Flückiger-
Gerber, la SRT-Berne est l’une
des sociétés cantonales d’audi-
teurs-téléspectateurs de la RTS.
Elle se fait un devoir d’organiser
périodiquement des réunions
au cours desquelles les consom-
mateurs d’émissions de radio et
télévision que nous sommes
peuvent rencontrer ceux qui les
produisent.

La dernière, au printemps
2011, avait permis à un public
nombreux de rencontrer à Cor-
gémont des responsables de l’in-
formation, dont le rédacteur en
chef Bernard Rappaz et le chef
de l’antenne jurassienne Olivier
Guerdat ainsi que Xavier Colin
animateurdumagazineGeopoli-
tis.

Une source inépuisable
Jeudi soir dès 18 heures 40,

c’est un autre gros poisson qui se
prendra dans les filets de la SRT-
Berne à l’auditorium du Ceff in-
dustrie à Saint-Imier.

Cofondateur avec Pierre-Pas-

cal Rossi et Claude Delieutraz de
l’émission «Passe-moi les jumel-
les», Benoît Aymon viendra par-
ler d’un sujet qui n’a rien d’ano-
din puisque le titre de la
conférence qu’il va donner est
«Tournage en montagne: prise
de risque et responsabilité».

Pour ce Valaisan natif de Sion,
la montagne est un bien des plus
précieux. «C’est aussi l’un des der-
niers espaces de liberté dans un
monde de plus en plus aseptisé»,
explique-t-il à ceux qui veulent
comprendre sa passion pour ces
terres lointaines par la difficulté
qu’il y a à les conquérir.

Une source inépuisable
Le producteur de «Passe-moi

les jumelles» considère égale-
ment la montagne comme une
source inépuisable d’inspiration
et une passion que par-dessus
tout, il tient à faire partager au
plus grand nombre. C’est dans ce
contexte qu’il avait organisé avec
son complice de toujours Pierre-
Antoine Hiroz une expédition
hivernale sur la Haute Route, de
Chamonix à Zermatt.

Le but de l’émission était d’em-
mener 18 volontaires sans en-
traînement particulier sur le par-
cours mythique qui alterne
montées épuisantes et descentes
lattes aux pieds dans des champs
de crevasses. Coproduite avec
Arte, cette série n’a pas été cons-
truite à la légère. Pour mettre en
relief l’aspect humain fait des

joies et souffrances des partici-
pants, il a fallu réunir un gros
équipage qui comptait les parti-
cipants, six guides de montagne,
et bien sûr tout le staff technique
que nécessite la restitution en
images d’une telle aventure.

Pendant les premiers épisodes,
tout s’est déroulé selon les plans,
avec les hauts et les bas qui don-
nent le brin de piment néces-
saire à une bonne série TV. Mais
à l’approche de la dernière étape
les choses ont radicalement
changé.

Tempête de fœhn
L’annonce par les services mé-

téo de la venue d’une grosse
tempête de fœhn a placé les par-
ticipants et les organisateurs
face à un grave dilemme. «Pou-
vions-nous nous permettre de
poursuivre ou avions-nous au con-
traire le devoir de nous arrêter?»,
se remémore Benoît Aymon.

Tous les participants étaient
parfaitement d’accord de pour-
suivre l’aventure en serrant les
dents. Pour les guides et organi-
sateurs, la question se posait en
d’autres termes. Lorsque l’on a la
responsabilité d’un groupe de
personnes en tant que profes-
sionnels de la montagne, la té-
mérité n’est pas admise. «Aux
Etats-Unis, nous n’aurions jamais
pris ce risque car chaque partici-
pant aurait été contacté à son re-
tour par des avocats décidés à nous
faire payer le moindre désagré-

ment qu’ils auraient subi. Et leur
accord préalable n’y aurait rien
changé.»

La Suisse est certes plus mesu-
rée que le pays de l’Oncle Sam,
mais il n’en demeure pas moins
qu’un accident un tant soit peu
sérieux aurait eu des conséquen-
ces juridiques graves.

Le oui l’a emporté
Toutes ces questions se bous-

culaientdans la têtedesorganisa-
teurs alors qu’il était encore pos-
sible de redescendre
tranquillement sur Arolla plutôt
que d’aller se mesurer aux 3600
mètres du col mythique de Tête
Blanche.

Equipé de bons GPS, le groupe
ne pouvait pas perdre son che-
min. En revanche, la perspective
d’obtenir du secours en cas de
besoin était quasi nulle. Finale-
ment, le oui l’emporta et le
groupe poursuivit son parcours
en affrontant de grosses difficul-
tés, avec au final une énorme sa-
tisfaction. Mais jusqu’à ce jour,
la question n’est pas définitive-
ment tranchée.

«Avions nous le droit de prendre
le risque?» se demandera encore
Benoît Aymon devant le public
imérien.�

Benoît Aymon a été directement confronté au phénomène de la téléréalité. SP-RTS

Conférence de Benoît Aymon:
«Tournage en montagne: prise de
risques et responsabilité», jeudi
22 novembre à l’auditorium du Ceff
industrie de Saint-Imier (18h40).

INFO+

SAINT-IMIER La manifestation quitte le Cercle de l’Union pour le Griffon.

«Noël pour tous» victime de son succès
Pour la neuvième fois, les cer-

cles de l’Union de Saint-Imier,
Sonvilier et Courtelary-Cormo-
ret organisent «Noël pour tous»
le lundi 24 décembre dès 11h.
Les locaux du Cercle de l’Union

étant devenus trop exigus, l’évé-
nement sera organisé à l’école
gardienne le Griffon, rue du Col-
lège 7 à Saint-Imier, mise gra-
cieusement à disposition des or-
ganisateurs. En 2011, plus de 80

personnes ont participé à l’évé-
nement. Un repas sera offert à
chacun. Une animation musi-
cale, des jeux pour les enfants et
différentes productions et ani-
mations (dont le traditionnel

loto) seront organisés l’après-
midi. Ce «Noël pour tous» est
ouvert à tous, jeunes et aînés, fa-
milles ou personnes seules. In-
fos auprès de John Buchs,
032 941 41 26.�MPR-COMM
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 37

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, trop brider vos émotions vous ren-
ferme sur vous-même sans que vous vous en rendiez
compte ! Les relations avec le conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale est plus sereine.
Travail-Argent : vous allez vous dégager d'une obli-
gation avec satisfaction, la reconnaissance est en vue.
Santé : bonne hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'argent pourrait être à l'origine d'une discus-
sion familiale enflammée. On vous trouvera un peu trop
dépensier ou imprudent. Travail-Argent : vous serez
peut-être obligé de travailler en groupe, ce qui ne vous
semblera pas du tout simple à gérer. Santé : attention
aux douleurs lombaires qui persisteront.Ne portez pas de
charges trop lourdes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez besoin de prendre un peu de recul
par rapport au cercle familial. Vous risquez de vous sen-
tir en léger décalage avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous devrez vous montrer combatif, particu-
lièrement avec vos supérieurs, pour vous faire entendre.
Attention à ne pas être trop agressif. Santé : ne gaspil-
lez pas votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend atti-
rant. Pour les couples, la journée s'annonce pleine de sur-
prises, de tendresse et d'amour. Travail-Argent : vous
aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre les
objectif, que vous vous êtes fixés.Mais ne cherchez pas
à aller plus vite que la musique. Santé : des douleurs
articulaires pourraient vous gêner.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous sentez que quelque
chose ne va pas en ce moment et cela
vous énerve. Travail-Argent : ce
n'est pas le moment de solliciter de
nouveaux délais. Santé : troubles
allergiques. N'attendez pas pour vous
soigner.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour vous, passion et volupté seront au ren-
dez-vous. Votre joie de vivre y sera pour beaucoup. Pre-
nez un nouveau départ. Travail-Argent : consacrez-vous
aux dossiers qui en valent la peine. Sinon, vous risquez
de perdre beaucoup de temps.  Ne confondez pas envies
futiles et véritables besoins. Sinon vos finances s'en res-
sentiront. Santé : excellente résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : face à certains problèmes familiaux, vous sau-
rez garder votre calme et révéler toute votre force de
caractère. Travail-Argent : vous parviendrez, face à
des situations délicates, à sortir votre épingle du jeu
grâce à un sang-froid exemplaire. Vous aimeriez bien
vous voir confier des responsabilités plus importantes

Santé : faites du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pour les célibataires, jour-
née favorable aux rencontres senti-
mentales. Travail-Argent : le jour
semble bien choisi pour penser à diver-
sifier vos activités, surtout si vous
exercez une profession libérale ou
commerciale.  Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pataugerez dans une situation délicate
voire difficile. Vous parviendrez cependant à franchir
l'obstacle. Travail-Argent : vous ressentirez le besoin
d'expliquer votre point de vue. Les échanges seront riches
et constructifs. De nouveaux projets vous feront entre-
voir des perspectives intéressantes. Santé : revoyez
votre hygiène de vie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire. Célibataire, vous n'aurez aucun mal
à séduire la personne que vous aurez choisie. Travail-
Argent : vous défendrez vos idées avec conviction et
vous réussirez à briser toutes les résistances. Attendez
un peu pour réaliser des opérations de grande enver-
gure. Santé : bonne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
veillerez à améliorer vos relations avec votre partenaire
pour tenter de maintenir ce climat agréable. Célibataire,
vous devriez faire des rencontres et sympathiser avec
des êtres originaux. Travail-Argent : vous devriez
avoir une bonne nouvelle dans un de ces secteurs. Santé :
évitez les efforts prolongés. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le retour d'un ami dans votre paysage affectif
pourrait vous réjouir. Vos amours vous apportent de très
belles satisfactions. Rien ne troublera votre sérénité.
Travail-Argent : votre avenir professionnel n'est pas
suffisamment sûr pour vous lancer dans l'achat d'un
bien immobilier, apparemment très onéreux. Santé :
faites une cure de vitamines ou d’oligoéléments.

espace blanc
50 x 43

Lorsque la domination na-
zie s’amplifia, la Suisse
craignit plus encore pour
sa liberté et prépara secrè-
tement sa défense. Le be-
soin de recruter des agents
sur le territoire français de-
vint alors nécessaire. Il
s’agissait d’être plus perfor-
mant dans cette tâche dan-
gereuse d’observation de
l’ennemi et de recherche
de renseignements. S’asso-
cier à des réseaux tissés
dans les pays voisins et
aboutissant en Suisse
devenait indispensable.
Communiquer de plus en
plus avec tout ce qui résis-
tait en Europe – avec
Londres en particulier –
était le meilleur moyen
d’organiser une solide ré-
sistance au totalitarisme
galopant. L’objectif visé
était alors identique pour
ces Services des renseigne-
ments dont la Suisse était
le centre: affaiblir, sinon
contrecarrer les projets de
cet ennemi qui, déjà, se
croyait le maître du
monde.
Voilà pourquoi, en avril
1941, au cours d’un de ces
amicaux pique-niques
franco-suisses au sommet
du mont Risoux, Fred
s’était dit que le fils de Jules
Bouveret, ce jeune riant au
milieu du groupe présent
ce jour-là, ce Bernard alors
âgé de dix-sept ans, ferait
une excellente recrue.
Sous le rire qu’il avait fa-
cile, il avait deviné de l’au-

dace et du courage. Et puis
un caractère bien trempé
que la vie s’était chargée
d’aguerrir déjà.
Ce jour-là, avant que le
groupe ne se séparât jus-
qu’à une prochaine rencon-
tre, il avait pris à part le
jeune homme et lui avait
fait sa demande. La ré-
ponse avait été immédiate:
par ce qu’il connaissait de
Fred, Bernard lui vouait de-
puis longtemps une grande
admiration. Alors…
Que celui-ci lui demandât
de travailler avec lui contre
les Allemands, c’était une
faveur à laquelle il ne s’at-
tendait pas.
Que ce fût pour les
Services des renseigne-
ments de l’armée suisse, et
de mystérieux réseaux vi-
sant à miner l’occupant,
c’était une preuve de con-
fiance qu’il ne mesurait
pas.
Et même s’il ne savait pas
vraiment quels étaient les
tenants et les aboutissants
de ces «Services», ce fut un
«oui» spontané qu’il avait
aussitôt donné à Fred.
Toutefois, ce dernier avait
quand même exigé que
Jules, le père, fût consen-
tant quant à cette de-
mande.
Il le fut sans réserve!
Une recommandation ce-
pendant fut liée à l’appro-
bation paternelle: «Il fau-
dra que tu sois prudent!»
«Et silencieux là-dessus au-
près de tes amis», avait-il
ajouté.
Mais ces deux consignes-
là, Fred les lui avait déjà
données: il les respecterait
à fond!
Voilà comment, au prin-
temps 1941, Bernard de-
vint le premier agent de
Fred Reymond.
Il allait de soi que l’ami
Gilbert – même s’il était
moins disponible – s’asso-
cierait à eux et à ces passa-
ges clandestins pour aller
vers la Suisse par des sen-
tiers que l’un et l’autre con-
naissaient si bien.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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Participant à l’émission «Tango», Nicole Baur, dé-
léguée à la politique familiale et à l’égalité du
canton de Neuchâtel, a récemment fait part dans
ces colonnes de son mécontentement à propos
de la manière dont elle fut accueillie en direct
(nos éditions des 7 et 10 novembre). Sofia
Pekmez et Michel Zendali, journalistes, Christian
Karcher, producteur, ont répondu dans le même
journal à son «attaque» par une description de
l’émission, qui va du reste quitter l’antenne. Dans
«Tango», «on peut être sérieux sans être docte,
convaincant sans être hautain et informatif sans
être ennuyeux (..) Le service public (..) a le devoir
de divertir autant que d’informer. «Tango» est
une tentative de faire les deux dans un même
programme.» Si «Tango» était le reflet de ces in-
tentions, on pourrait prendre sa défense. Impos-
sible! J’hésitais à consacrer une chronique pour
formuler uniquement des réserves au sujet de
deux échecs actuels de la RTS, «C’est la jungle»,
animée par Martina Chyba (lundi soirs) et «Tan-

go» (parfois le mercredi soir). C’est un peu par
hasard que je suis tombé sur «La grande battle»
(France 2, mardi 13 novembre) bien conduite par
Nagui, subtilement accompagné par Jean-Fran-
çois Zygel.
«La grande battle» tourne autour de la musique
classique. Des informations sont données sur huit
compositeurs dont une partition de chacun, fort
connue, est interprétée par un orchestre sympho-
nique. Après une discussion avec des invités ar-
rive une quatrième partie: les huit rescapés d’un
concours national interprètent la partition de leur
choix de manière inattendue, libre, délirante, folle,
humoristique, rendant huit beaux hommages à
huit compositeurs. Voici un exemple de divertisse-
ment réussi qui contribue à l’enrichissement cultu-
rel et à l’information du téléspectateur.�

«La grande battle» bat «Tango»

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

INFO+

On ne joue que rarement aujourd’hui le «Pier-
rot lunaire» d’Arnold Schönberg, grande et belle
œuvre composée en 1912. La difficulté d’exécu-
tion est telle qu’on trouve peu d’interprètes pour
lui rendre justice. Julia Migenes, Jeune Opéra
compagnie dirigé par Nicolas Farine et Arc en
scènes ont relevé le défi vendredi et samedi, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Le «Pierrot lunaire» de Schönberg est né
d’une commande d’une comédienne qui s’était
fait un nom dans les cabarets littéraires à Berlin
en «disant» un texte sur de la musique jouée en
même temps. Il était donc demandé à la soliste
de parler en chantant ou de chanter en parlant.
Ce genre a créé le «Sprechgesang» un nouveau
moyen d’expression vocal. Un genre où la voix
de Julia Migenes fait merveille. De plus, dans le
«Pierrot lunaire», elle démontre un engage-
ment dramatique qui traduit sa profonde com-
préhension de l’œuvre.

Le «Pierrot lunaire», ce sont vingt et un poèmes

d’Albert Giraud, une fresque pastellisée qui
porte en soi une vraie matière théâtrale. Etait-ce
audacieux d’insérer des airs de cabaret dans
l’exécution? Le pari est largement gagné par Ni-
colas Farine – également au piano – et ses co-
équipiers qui ont réalisé ici une synthèse histori-
que, les chansons retenues étant dans l’esprit de
l‘époque de Schönberg.

La réussite de ce «Pierrot lunaire» est dans la
performance de Julia Migenes, dans le poids
rayonnant de sa présence tant dans la musique de
Schönberg que dans la chanson de cabaret. Elle
est encore dans les exécutions du Swiss Global
Chamber ensemble, violon, alto, violoncelle,
flûte et clarinette; dans la mise en scène et les
folies scénographiques de Stefan Grögler et
dans les lumières de Didier Henry piquetées de
lampes comme un sapin de Noël grâce au dispo-
sitif imaginé par le scénographe Dan Roose-
gaarde.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... PIERROT LUNAIRE

Pari gagné pour Julia Migenes et Jeune Opéra compagnie

MUSIQUE
Skye, une pop électrisante
La chanteuse de Morcheeba sort son
troisième album solo, sur lequel elle
explore un territoire inédit... PAGE 14
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La tête ceinte d’un large ban-
deau, le regard souligné de noir,
Nathalie Dubois affiche une élé-
gance où, hâtivement, on pour-
rait déceler quelques effluves
d’une autre époque. Mais la mu-
sicienne n’a certes pas le profil
d’une pasionaria passéiste. Flûte
solo du Nouvel Ensemble con-
temporain (NEC), Nathalie
Dubois en est aussi l’un des
membres fondateurs, la prési-
dente et l’administratrice. Elle
dégage de l’énergie; il lui en faut.
Beaucoup.Etdusouffle:cettese-
maine le NEC se retrouve deux
fois à l’affiche, mercredi au Cen-
tre Dürrenmatt, à Neuchâtel,
puis dimanche au temple Farel,
à La Chaux-de-Fonds. N’en jetez
plus! S’il fallait choisir un mot-
clé pour cerner la musicienne,
«ouverture» conviendrait pour-
tant mieux que «cumul».

Soif de connaissances
«J’ai commencé la flûte très tard,

à 17 ans, ce qui est rare dans un
cursus classique.» Issue d’une fa-
mille active dans l’industrie hor-
logère, la Chaux-de-Fonnière
s’inscrit au Conservatoire, tout
en poursuivant des études de
lettres pour rassurer ses parents.
A l’époque, elle court les con-
certs, empile les disques, bref,
elle fond sur tout ce qui lui per-
met de compenser les «déficits»
de sa vocation tardive. Ou,
comme elle le dit, de se sentir à
la hauteur de ses camarades qui,
à l’image d’une Ariane Haering,
se sont immergés dans la musi-
que dès l’enfance. «On apprend
beaucoup en écoutant les autres,
même s’ils ne sont pas flûtistes. Je
me considère d’abord comme une
musicienne; toute œuvre permet
d’enrichir son propre instrument.»

C’est, encore, pour étancher sa
soif de connaissances que Na-
thalie Dubois s’est lancée dans la

direction de chœurs. «Au-
jourd’hui encore, avec La Croche-
Choeur, je ne cesse d’apprendre
tant notre répertoire est varié, du
baroque à la musique contempo-

raine. D’ailleurs, plus on avance et
plus on se rend compte qu’on ne
connaît qu’une infime partie des
choses. Cela devrait nous dicter
une grande humilité.» L’idée

qu’elle se fait de son rôle de mu-
sicienne s’en fait aussi l’écho.
Nathalie Dubois se perçoit avant
tout comme une interprète, un
relais. «La musique nous met en

lien avec le spirituel, c’est quelque
chose qui nous traverse et que l’on
tente de transmettre.»

Un nid d’amis
Professeur de Nathalie Dubois,

le grand flûtiste Aurèle Nicolet
lui a transmis sa grande récepti-
vité aux compositeurs contem-
porains, qui lui ont dédié bon
nombre d’œuvres. «Il savait met-
tre cette musique en lien avec le
passé, avec les philosophes, avec la
littérature, et c’était passionnant.
C’est un même esprit d’ouverture
que nous essayons de défendre de-
puis 18 ans avec le NEC.»

Ah, le NEC... Un ensemble
soudé musicalement, mais aussi
par de solides liens d’amitié. Un
lieu qui permet «de tenir cons-
tamment en éveil notre sens de la
perception», comme elle aime le
formuler. Une trajectoire
émaillée de moments d’émotion
intenses – «il est ennuyeux, pour
une flûtiste, d’avoir la gorge ser-
rée!» A l’orée de sa carrière pour-
tant, c’est dans les rangs d’un or-
chestre qu’elle s’imaginait. Elle a
passé des concours, ici et là en
Europe. Suffisamment pour se

rendre compte que ce monde-
là, très hiérarchisé, était peu fait
pour elle. «C’est un milieu assez
rigide, où l’on subit beaucoup de
pression.»

A l’opéra de Nantes
Maman d’un enfant en bas

âge, la flûtiste a allégé son pro-
gramme en tant que specta-
trice. Mais elle est restée une
lectrice assidue, actuellement
d’Henry Bauchau, que le NEC a
mis à l’affiche en début de sai-
son avec «Lumière Antigone».
Des rêves? Des envies? «Nous
irons à l’opéra de Nantes et à An-
gers avec «La rose blanche»,
créée la saison dernière avec
Jeune Opéra compagnie. Je serais
heureuse, oui, si nous pouvions,
par exemple, tourner plus régu-
lièrement.» Autrement dit, élar-
gir, ouvrir, encore et toujours,
l’horizon du NEC.�

BECKETT ET L’HUMOUR NOIR, GUBAIDULINA ET LE SACRÉ
Mercredi au Centre Dürrenmatt, le Nouvel Ensemble contemporain suivra
Samuel Beckett «Au bord du rien», comme l’indique son programme. Petits
textes teintés d’humour noir, miniatures hantées par le thème de la dispari-
tion, les «Mirlitonnades» du grand Sam – que lira Daniele Pintaudi – ont ins-
piré deux compositeurs suisses, Hans Ulrich Lehmann et Alfons Karl Zwicker.
D’égale importance, sons et silence entrent en résonance dans la pièce pour
flûte seule de Lehmann («Mirlitonnades», 1983), et lui insufflent toute la fra-
gilité requise par la thématique. Dans un contexte musical, le mirliton est un
instrument rudimentaire, composé d’un tube creux et de membranes qui dé-
forment la voix. Construite sur ce modèle, la pièce de Zwicker («Mirlitonna-
des», 2007) soumet la voix, mais aussi les instruments, à ce procédé de
transformation, créant ainsi une langue musicale décalée. Reprise dimanche
à La Chaux-de-Fonds, cette œuvre de Zwicker cohabitera avec la création
d’«Erinnerungen im Ohr», une pièce très poignante du même compositeur,
écrite en hommage à Ruben Gallucci, victime de la dictature argentine. «Con-
cordanza» de Sofia Gubaidulina replaceront l’Idéal, et un certain apaisement,
au cœur du chaos et de l’absurde. «La musique de Gubaidulina nous relie au
sacré, je me sens très proche d’elle», relève la flûtiste Nathalie Dubois.�

●«Plus on avance et plus on se rend compte
qu’on ne connaît qu’une infime partie des choses.»
NATHALIE DUBOIS FLÛTISTE DU NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN

PORTRAIT La flûtiste Nathalie Dubois est à l’affiche dans le Haut et dans le Bas.

Un souffle très contemporain

Le NEC en deux concerts:
Centre Dürrenmatt Neuchâtel,
mercredi 21 novembre à 19h;
La Chaux-de-Fonds, temple Farel,
dimanche 25 novembre à 17h.

INFO+
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CONFÉRENCE/SPECTACLE
Lundis des mots
Galerie Quint-Essences. Les contes d’Emer,
philosophiques, poétiques, cocasses.
Discussion des pratiques avec la verrée
de fin.
Lu 19.11, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax, 100 ans d’histoire et de passions».
Visite commentée par Jérôme Gogniat.
Ma 20.11, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «C'est
quoi, une onde ?» Pour les enfants
de 7 à 10 ans (sur inscription).
Me 21.11, 14h-15h30.
Pour les enfants de 4 à 6 ans (sur
inscriptions)
Me 21.11, 16h-17h30.

«Les étrangers, quel avenir?»
L'Aubier. Avec Francine John, Christine
Gaillard, François Dubois, Lirim Begzati
et Jean-Frédéric Malcotti.
Me 21.11, 20h.

«Grand guignol»
Théâtre du Pommier. Par le Collectif nunc
Théâtre.
Me 21 et je 22.11, 20h.

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

Théâtre du Passage, Chez Max
et Meuron
«Passage obligé». Duo d'Anaïs Laurent
et Michel Bühler.
10h à la fin des pièces au théâtre.
Jusqu’au 27.12.

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 3 : Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.2013.

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.

La Tour de Diesse
Exposition Yves Landry, peintre-plasticien.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di, sur
rendez-vous. Jusqu’au 01.12.

Galerie C
Art concret. Vera Molnar, Marie-Thérèse
Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Des zèbres et des amandes»
Arc en Scènes - TPR. D’après Jared Diamond.
Par Andrea Novicov. Théâtre d’objets,
marionnettes et comédiens.
Me 21, je 22, ve 23.11, 20h15. Sa 24.11, 18h15.

«Etre ou ne pas être une abeille»
Théâtre ABC.
Me 21.11, 16h30.

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.

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

BEVAIX

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.

COLOMBIER

EXPOSITION
Atelier Galerie Jean Devost
«Des gorilles et des hommes».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Naissance d'un temple»
Fondation de l'Hôtel de Ville.
80e anniversaire du temple et son histoire.
De l'établissement des protestants
au Landeron, îlot catholique en terre
protestante ou des catholiques à Neuchâtel.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Jusqu’au 25.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes, sur
rendez-vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 424

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation 2e partie -
Chapitre 4
Lu-ma 15h15, 20h30. Lu 17h45. Ma 17h45, VO.
12 ans. De B. Condon
Looper
Lu-ma 20h15. 14 ans. De R. Johnson
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Lu-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Dans la maison
Lu-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon
La chasse
Lu-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De T. Vinterberg
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Lu-ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell

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

BIO (0900 900 920)
Argo
Lu 20h15. 14 ans. De B. Affleck
Hiver nomade
Lu-ma 16h, 18h. Pour tous. De 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)
Stars 80
Lu 20h30. 7 ans. De F. Forestier
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h30. VO. 14 ans. De S. Mendes
Un plan parfait
Lu-ma 16h, 18h15. 10 ans. De P. Chaumeil

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Tyrannosaur - A love story
Ma 20h30. VO. 16 ans. De P. Considine

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Hiver nomade
Lu 20h. VO. 10 ans De M. Stürle
Roméo et Juliette (Opéra)
Ma 20h. VO. de K. McMillan

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
J’enrage de son absence
Ma 20h. 14 ans. De S. Bonnaire

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Astérix et Obélix se mettent au service de Sa Majesté. SP

PUBLICITÉ

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

Looper 2e semaine - 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
Un tueur à gage chargé d’éliminer des
hommes en provenance du futur doit un jour
tuer sa propre personne...

VF MA 20h30

Clochette et le secret des fées - 2D
6e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D ! La Fée Clochette pénètre dans
la forêt d’hiver où elle va vivre de folles
aventures.

VF LU au MA 16h

Amour 4e 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
4e 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.

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

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
PREMIÈRE SUISSE! Ultime volet de la saga
Twilight dans lequel les Voltuir déclarent la
guerre à Edward et Bella lorsque cette
dernière mère...

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

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

Stars 80 1re semaine - 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
PREMIÈRE SUISSE! Vincent et Antoine, deux
fans des années 80, dirigent une petite
société de spectacle qui fait tourner des
sosies dans toute la France. Entre déboires
sentimentaux et caprices de leurs pseudo
vedettes, l’affaire finit par péricliter. A la veille
du dépôt de bilan, ils retrouvent un carton de
vieux 45 tours: Jeanne Mas, Jean-Luc Lahaye,
Lio, Desireless, Peter & Sloane, François
Feldman, Début de soirée, Images, Cookie
Dingler, Sabrina, Gilbert Montagné... tous les
tubes des années 80! Immédiatement,
l’étincelle jaillit : pourquoi ne pas faire
remonter sur scène les vraies Stars des
années 80?

VF LU au MA 20h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 5e 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 15h30

La chasse 1re semaine - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
PREMIÈRE SUISSE! Festival de Cannes 2012,
Prix d’interprétation masculine! Prix du Jury
Oecuménique!

VO st fr LU au MA 18h

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

Argo 2e semaine - 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
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 au MA 20h15

Hiver nomade 2e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.

VF LU au MA 16h, 18h

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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21.45 Michel Viala : le bruit de
mon silence �

Documentaire. Littéraire. Sui.
2012. 1 heure.  
Michel Viala est une personna-
lité à part dans le milieu de la
littérature et du théâtre ro-
mands. Son oeuvre est inclas-
sable et souvent insolite.
22.45 Le court du jour
22.55 UEFA Champions
League

21.45 Mes amis, mes amours,
mes emmerdes �

Série. Sentimentale. Fra. 2012. 1
heure. 2/6. Inédit.  
Nouveau départ. 
Fred semble décidé à tourner
la page du passé après la dis-
parition de Nathalie.
22.45 New York unité
spéciale �

23.35 New York unité
spéciale �

21.30 Castle �

22.10 Castle �

22.55 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.25 Journal de la nuit �

21.35 Pompiers de Nice : les
anges de la baie �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 55 minutes. Inédit.  
Le quotidien des 400 pompiers
de Nice, qui sont appelés à in-
tervenir sur terre comme sur
mer, présenté à travers le por-
trait de trois d'entre eux.
22.30 Les sauveteurs de
Marseille �

23.25 Soir 3 �

22.20 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 25.  
Nouvelles drogues, nouveaux
dealers: alerte sur les auto-
routes du Nord. 
Les boîtes de nuit belges à
proximité de la frontière
française sont très prisées des
Français.
23.45 Enquête exclusive �

22.40 Hadewijch �

Film. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Bruno Dumont. 1 h 45. Inédit.
Avec : Julie Sokolowski, Yassine
Salime, David Dewaele, Karl
Sarafidis. 
Hadewijch possède une foi
aveugle et tellement déme-
surée qu'elle inquiète jusqu'à
la mère supérieure du couvent
où elle vit.
0.25 Germanunity@Balaton

22.20 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 50 minutes.  
Chaque lundi, Martina Chyba et
ses chroniqueurs un peu zinzin
proposent des archives, des
karaokés, des sketches, une re-
vue d'actualité et beaucoup
d'humour.
23.10 Les Experts �

23.55 Weeds
0.30 Couleurs locales �

11.40 Beethoven pour tous
Concert. 
12.40 Reg'arts de femmes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le retour des espèces �

14.10 Le bonheur est dans
l'assiette �

14.55 Mademoiselle
Chambon �

Film. 
16.30 X:enius
17.00 Mission d'urgence au
secours des amphibiens �

17.45 Un cimetière plein de
vie
18.30 Prochain arrêt :
Montréal �

19.00 Le Sri Lanka en
montgolfière
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.50 Météo outremer �

11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

16.40 Le jour où tout a
basculé �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ?
17.55 On n'demande

qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.46 Paris en plus grand �

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

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

9.45 Des histoires et des vies
(2e partie) �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

Depuis Brest. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.15 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

15.55 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Jake et les Pirates du
pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

11.00 Glee �

11.45 La Petite Maison dans
la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Amour, mariage et
petits tracas �

Film TV. 
15.30 Hawthorne : infirmière
en chef �

16.20 Hawthorne : infirmière
en chef �

17.05 Modern Family �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Zou
10.30 Zoboomafoo
10.50 Histoires comme ça
11.00 Les petits contes de
Wismo
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 Temps présent �

15.50 Grand angle
16.05 Motorshow
16.35 Santé
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 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.30 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 193 Coups de folie �

Film TV. 
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 �

9.55 Top Models �

10.20 Top Models �

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 Columbo ��

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
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes taxes
comprises) �

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2010. Réal.: Stéphanie Chuat
et Véronique Reymond.
1 h 35.  Avec : Florence Loiret-
Caille, Michel Bouquet, Eric
Caravaca, Joël Delsaut. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra - Sui. 2012. Réal.:
Raphaëlle Aellig Régnier. 1
heure.  Philippe Pozzo di
Borgo et Alexandre Jollien. 

20.50 SÉRIE

Sentimentale. Fra. 2012. Réal.:
Jérôme Navarro. 55 minutes.
1/6. Inédit.  Avec : Florence
Pernel, Bruno Madinier, Ber-
nard Yerlès, Stéphane De
Groodt. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Bill
Roe. 40 minutes. 12/23. Iné-
dit.  Avec : Nathan Fillion,
Stana Katic, Jon Huertas,
Seamus Dever. Jeux de pou-
voir. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.:
Frédéric Chen. 50 minutes.
Inédit.  

20.50 FILM

Policier. Fra. 2008. Réal.: Oli-
vier Van Hoofstadt. 1 h 30.
Dolby. Inédit.  Avec : Roschdy
Zem. Marek, un officier de la
police judiciaire, perd son
collègue et meilleur ami.

20.50 FILM

Drame. Fra. 2009. Réal.: Mia
Hansen-Love. 1 h 50. Inédit.
Avec : Louis-Do de Lencque-
saing, Chiara Caselli, Alice de
Lencquesaing, Alice Gautier. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Terra
ribelle, il nuovo mondo Film TV.
Sentimental. Ita. 2012. Réal.:
Ambrogio Lo Giudice. 2 h 5. 7/8.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
0.55 TG1-Notte 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.34 Parlons
passion 20.35 Thomas Hugues
présente � 20.40 Clémentine
� Film TV. Drame. 22.20 C
dans l'air � 23.25 Dr CAC �
23.30 Avis de sorties � 23.40
Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
A double tour �� Film. Drame.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.15
Vendée Globe 23.20 Le journal
de l'économie 23.25 Le tour du
Rwanda 23.30 Temps présent 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Sie
bringen den Tod � Sterbehelfer
in Deutschland. 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Nuhr am Leben 23.30
Reisen ins Jenseits, einmal um
die ganze Welt 

20.00 Revenge � Vergeltung.
20.50 Dr House � Mit der Wut
der Verzweiflung. 21.35 Dr.
Dani Santino : Spiel des Lebens
� Zickenkrieg. 22.25
Sportlounge 23.15 Mein cooler
Onkel Charlie � OXOFRMBL.
23.40 Focus 

19.05 Friends Celui qui avait le
derrière entre deux chaises.
19.30 Friends Celui qui
inventait des histoires. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40
Blow Out �� Film. Thriller.
22.35 Un tueur pour cible �
Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Petite Chambre � De chair et d'âme � 
Mes amis, mes amours,
mes emmerdes � 

Castle � 
GRIMP, les pompiers
d'élite � 

Go Fast � � 
Le Père 
de mes enfants � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Barbier de Séville
Opéra. 19.55 Intermezzo 20.30
Alfred Brendel joue la «Sonate»
D 894 de Schubert Concert.
Classique. 21.20 Alfred Brendel
joue la «Sonate» D 850 de
Schubert Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Fair Game :
Caccia alla spia � Film. Thriller.
23.00 Telegiornale notte 23.15
Meteo notte 23.25 Segni dei
tempi 23.45 CSI : Miami �
Sotto copertura. 

19.45 Paris-SG/Lyon Football.
Championnat de France D1
féminine. 9e journée.  20.45
Toulon (DH)/Monaco (L2)
Football. Coupe de France. 7e
tour.  22.10 Eurogoals
L'actualité du football
européen. 

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Familie Windscheidt :
Der ganz normale Wahnsinn �
Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 The Town : Stadt
ohne Gnade � Film. Policier. 

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 22.25
Isabel 23.40 Acción directa 

19.45 Las Vegas � A cheval!
20.30 Je peux le faire ! �
20.40 TMC Météo 20.45 L'Oeil
du mal Film. Thriller. EU - All.
2008. Réal.: DJ Caruso. 2
heures.  22.45 Chaos � �

Film. Thriller. EU. 2004. Réal.:
Tony Giglio. 1 h 50.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Snooki & Jwoww 20.35
Snooki & Jwoww 21.00 Jersey
Shore 21.50 Jersey Shore
22.45 Geordie Shore 23.35
Geordie Shore 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Die Millionen-
Falle � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 ECO � 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, Gefährliche
Seilschaften Auf in den Kampf. 

17.20 Life, l'aventure de la vie
18.15 Le globe-cooker 19.10
Petits meurtres entre riches
20.05 Petits meurtres entre
riches John DuPont. 20.45 Vu
du ciel Les héros de la nature:
Québec. 22.35 Vu du ciel
Toujours plus! 

17.45 Canyonlands, capolavoro
della natura � 18.40 La
signora in giallo Donna in nero.
19.30 Glades � Duplice
vendetta. 20.15 Linea rossa �
20.55 Insieme Handicap
International. 21.05 60 Minuti
� 22.40 La2 Doc �

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da tarde 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 �
22.25 Spécial investigation �
Gaz, pétrole: guerres secrètes.
23.20 L'oeil de Links � 23.50
Cadavres à la pelle � Film.
Comédie. 

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

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06
Babylone 20.00 Disques en lice 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

RADIO

Boucleà12.00-14.00-16.00-18.00-
20.00-22.0011èmeéditionduConcours
neuchâteloisdebûcheronnage,sport.Katet
HortenseàCressier. Festivaldesmusiques
populairesdeMoudon2012. Lecamp
cantonaldesscoutsneuchâtelois, rencontre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ARTHUR
Son«Vendredi…»sur leur31
Forte du succès de «Vendredi tout est
permis avec Arthur» (photo: Eddy
Brière/Comédie), TF1 a confié à
l’animateur une édition spéciale du
divertissement pour la soirée de la
Saint-Sylvestre. Pour l’enregistre-
ment, lundi dernier, Arthur et sa
bande ont convié plusieurs visages
de la chaîne, rompant avec le tradi-
tionnel défilé des animateurs. San-
drine Quétier et Vincent Cerutti re-
lèveront des défis loufoques. Nikos
Aliagas passera aux alentours de…
minuit. Benjamin Castaldi a dû décli-

ner l’invitation à la dernière minute. En
cause? Une chute de cheval sans gravi-
té. Parmi les invités, Shy’m, Chris
Marques, Élie Semoun, Titoff, Va-
nessa Demouy…

MICHÈLE BERNIER
Pas prête à tout
pour Frédéric Lopez
«La parenthèse inattendue» vécue
par Michèle Bernier, entourée de
Shy’m et d’Alain Bernard, était tel-
lement divertissante qu’elle a attiré
400 000 téléspectateurs de plus
que le premier numéro. Le rendez-

vous de Frédéric Lopez a séduit 1,7 million de télé-
spectateurs (15,3 % de PDA). De quoi réjouir la co-
médienne, qui, en revanche, refuse catégorique-
ment de faire «Rendez-vous en terre inconnue».
«Frédéric me tanne régulièrement, confie-t-elle. Per-
sonnellement, je peux traverser la Seine, mais pas plus.
Je suis la pire voyageuse qui soit! J’ai peur de tout. Je
voyageuniquementdansdespaysoù jepeuxgérer lesbê-
tes. Je suis quand même allée jusqu’à Mayotte pour une
fiction de France 2. Là-bas, il y avait des scolopendres
(mille-pattes venimeux): j’ai vécu huit jours d’enfer!
Chaque soir, je roulais mon paréo le long de la porte de
la chambre de mon bungalow». Elle conclut: «Fran-
chement, il faudrait que je me fasse soigner pendant
deux-trois ans avant de pouvoir envisager de partir en
“terre inconnue”! ».



Toujours lorgner du côté de la Belgi-
que. A la place d’attendre un nouvel
album de Ghinzu ou de trépigner
d’impatience que dEUS sorte un
énième titre rock, il faut étendre ses
connaissances musicales wallonnes
et flamandes. C’est alorsqueBalthazar
s’impose parmi la horde de jeunes
groupes ambitieux avec une pointe
d’arrogance. Il y a de quoi, quand ré-
sonnent 10 morceaux haut de gamme
comme ceux de «Rats». Le charme
amplifie au fil des minutes qui pas-
sent. On se laisse séduire par le quin-
tet belge qui tantôt fait penser à The
Last Shadow Puppets avec «The Ol-
dest of Sisters» ou «Joker’Son» tantôt à
Radiohead avec le terriblement pla-
nant «Do Not Claim Them Anymore»
ou le mélancolique «Listen Up». Avec
ce deuxième album, le groupe de
Courtrai dévoile une nouvelle force et
s’impose ainsi dans le paysage pop
rock belge. Pour un constat en live,
Balthazar sera le 15 décembre à Bâle.
� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
La relève belge

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Electric blue»... C’est la
teintequedonneSkyeEdwardsà
son nouvel album «Back to
Now», lorsqu’on lui demande
quelle est la couleur qu’elle asso-
cie à ce disque. Un éclairage au
néon pour une pop electro aux
mélodies vénéneuses... La voix
de Morcheeba explore un terri-
toire inédit pour elle, loin de la
chaleur des timbres acousti-
ques, du grain soul vintage qui a
fait son nom. Le résultat, plus
que convaincant, donne une
vraie consistance au genre musi-
cal, comme l’avait fait Kylie Mi-
nogue à l’époque de «Can’t Get
You Out of My Head». Inter-
view.

Vous étiez occupée à tourner
avec Morcheeba ces deux der-
nières années. Quand avez-
vous commencé à travailler
sur «Back to Now»?

En fait, tout a commencé alors
que nous étions en pleine tour-
née américaine. Nous avions
une semaine sans concerts de-
vant nous avant de partir pour
l’Amérique du sud. J’en ai profité
pour rendre visite à Gary Clark,
un ami musicien qui avait no-
tamment écrit la chanson «Love
Show» avec moi, sur mon pre-
mier album «Mind How You
Go», et quelques-unes sur le sui-
vant, «Keeping Secrets». Je pen-
sais sortir une réédition de cet
album, en y ajoutant un nou-
veau single. Nous avons écrit
«Nowhere» dans ce but. A la fin
de la tournée sud-américaine,
j’ai continué à composer chez
moi, sur mon laptop et mon
iPad. A la fin 2010, j’ai montré
mes ébauches de morceaux à
mon manager, et il était enthou-
siaste et m’a encouragée à en
faire un nouveau disque. Mon
mari, Steve (Gordon, bassiste), a
rejoint le processus, et c’était
parti...

L’esthétique très sophisti-
quée du disque était-elle déjà
présente dans votre esprit à
ce stade?

Pas encore vraiment. Je savais
que je voulais des titres plutôt
rapides et rythmés. D’habitude,
j’écris à la guitare ou au piano. Je
voulais changer cette habitude,
partir de «beats», de boucles
électroniques. Steve Fitzmau-
rice (Timbaland, Seal, Depeche
Mode, Kylie Minogue, U2...), le

producteur avec qui j’ai travaillé,
a emmené cette matière encore
beaucoup plus loin, au-delà de
mes espérances... (rires).

Malgré un climat instrumen-
tal assez froid, votre voix
amène de la chaleur, de la
soul. Avez-vous craint que
l’album soit un peu clinique?

Je voulais éviter d’avoir un
son aseptisé en effet. Mais ça
n’était pas réellement con-
scient. On se rend compte
souvent après coup des moti-

vations sous-jacentes... C’est
drôle, certaines personnes me
disent que «Back to Now» est
mélancolique, alors que d’au-
tres le trouvent joyeux, pres-
que festifs. J’aime le fait que
chaque auditeur amène sa
propre charge au disque en
l’écoutant. Pour ma part, je le
trouve équilibré entre ces pô-
les. Je le vois «bleu électri-
que». Une couleur froide à la-
quelle la chaleur du courant
donne de la vie...

Cet environnement électroni-
que, vous vous y êtes sentie à
l’aise tout de suite?

Ça a été une évolution très
naturelle. Ça n’est pas si éloi-
gné de l’une des facettes de
Morcheeba, qui travaille beau-
coup à partir de boucles. Mais
je me sentais à peu près libre
de tout faire. Je n’irais pas jus-
qu’à chanter des reprises de
Slipknot en version acousti-
que... (rires). J’ai le sentiment
d’être libre de m’essayer à diffé-
rents styles. Tant qu’ils collent

avec ma voix et les mélodies
qui me viennent. Une bonne
chanson peut s’habiller de dif-
férentes façons. Et qu’elles ont
de belles robes sur cet album...
(rires).

Les artistes disent presque
toujours que leur dernier al-
bum est le meilleur. Avez-
vous ce sentiment pour «Back
to Now»?

Clairement. Il a été écrit sur
une période très condensée, et
produit en peu de temps par
une personne. Sur «Mind
How You Go» et «Keeping Se-
crets», le travail a duré long-
temps. J’adore ces disques,
mais je les sens comme moins
condensés, peut-être un peu
moins frais.

Quelle est l’idée principale
derrière le titre «Back to
Now»?

Elle vient de la chanson «Lit-
tle Bit Lost». Elle évoque la
sensation que l’on éprouve en
reprenant le contrôle sur soi,
en se concentrant sur le pré-
sent pour avancer. Ces mots
étaient vraiment emblémati-
ques de mon état d’esprit au
moment de la réalisation du
disque.

Morcheeba va sortir un nou-
vel album en 2013. Vous ne
chômez pas...

(Rires)... Effectivement. On
y travaille en ce moment. Je
suis tellement centrée sur
«Back to Now» que je n’au-
rais pas pensé pouvoir être à
ce point excitée par un nou-
veau projet. Nous avons tra-
vaillé à distance, car nous vi-
vons loin les uns des autres. A
chaque nouvel échange de fi-
chiers, les chansons pren-
nent une nouvelle dimen-
sion. Je ne veux pas trop en
dire, mais le résultat sera sur-
prenant...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stephan Eicher survole les ventes

POP Parallèlement à Morcheeba, Skye Edwards poursuit sa carrière en solo. Elle publie «Back to Now», un troisième
album étonnant, tout en néons et en strass. Mais elle insuffle à cette pop futuriste la chaleur soul de sa voix.

Skye chante sous un ciel bleu électrique

Balthazar, Rats (Pias)

Ce n’est pas dans une carrière de capi-
taine au long cours, pourtant si rêvée,
qu’Albert Roussel (1869-1937) aura mis
son génie, mais bien dans une œuvre
pianistique qui, si elle n’apparaît que
rarement dans les récitals, demeure in-
tacte dans sa nouveauté et sa fraî-
cheur, prometteuse pour les artistes de
demain.
Pionnier de cette redécouverte, Ema-
nuele Torquati nous invite à une mer-
veilleuse promenade sentimentale où
logique et sensualité s’équilibrent, où
musique pure et évocation sont de
même essence. De manière éminem-
ment personnelle, en effet, Albert
Roussel sut allier à la forme classique
une imagination très fantaisiste, une
activité contrapuntique rigoureuse aux
grandes phrases mélodiques caractéri-
sées par leur ambiguïté modale, d’ori-
gine grecque ou orientale. C’est du pia-
no splendide, à condition d’entrer dans
les secrets d’une créativité aussi at-
trayante qu’atypique, exigeante aussi,
loin de la séduction facile et dans la-
quelle se reflètent la contemplation
des vastes horizons marins et la trucu-
lence flamande des scherzos rapides.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Atypique Roussel

«Roussel, Promenade sentimentale,
Complete piano music», Brilliant Classics,
2 CD, 94329

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

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

8. Florent Pagny
«Baryton, Gracias a la
vida»
9. Neil Young /Crazy
Horse, «Psychedelic Pill»
10. Les Stentors
«Voyage en France»

Reconnaissable entre mille – les
fans de Morcheeba en savent
quelque chose –, la voix de Skye
Edwards est nourrie d’influences
très diverses. Un éclectisme qui lui
permet d’être à l’aise sur tous les
terrains, à l’instar de Lauryn Hill ou
Martina Topley Bird. Lorsqu’on lui
demande quels sont ses deux al-
bums de chevet, on cerne mieux
l’étendue de ses goûts.

ç BOB MARLEY, «EXODUS»
Sorti en 1977, «Exodus» est le qua-
trième album de Bob Marley & The
Wailers. Il fut enregistré à Londres,
l’icône du reggae ayant quitté pour
un an la Jamaïque suite à une ten-
tative d’assassinat. Sur les vingt ti-
tres issus des sessions, Marley re-
tient les dix plus innovantes pour
«Exodus». Les dix autres donneront
«Kaya», sorti un an après.

ç JOHN MARTYN, «SOLID AIR»
Décédé en 2009, John Martyn est un
«singer-songwriter» anglais qui a
abattu les cloisons entre folk, blues,
rock et jazz. «Solid Air», sorti en 1973,
laisse entendre un musicien au
sommet de son art. A noter que le
morceau titre, «Solid Air» est dédié à
Nick Drake, grand ami de John Mar-
tyn, mort d’une overdose d’antidé-
presseurs en 1974.� JFA

SES DEUX ALBUMS DE CHEVET ENTRE REGGAE ORIGINEL, FOLK ET JAZZ

Avec «Back to Now», la chanteuse explore avec bonheur un territoire inédit pour elle. DANIELA GLUNZ
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Skye, «Back To Now», Musikvertrieb,
2012. Plus de renseignements sur
www.skyeedwards.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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RICHARD HEUZÉROME

Un an après l’arrivée du «Pro-
fessore» au Palais Chigi (le Mati-
gnon italien), le «montisme»
prend racine dans la société ita-
lienne. Ce mélange de sobriété,
de rigueur et d’éthique politique
plaît, à en juger les derniers son-
dages qui créditent le président
du Conseil d’un indice de popu-
larité de 46%, malgré les sacrifi-
ces imposés aux Italiens. Ses
projets de loi, de la réforme du
droit du travail à la lutte contre
la corruption, continuent d’être
approuvés au Parlement avec
des majorités confortables, bien
qu’ils touchent directement aux
intérêts vitaux et aux clientèles
électorales des partis. «Je ne di-
rige aucun parti, mais je jouis d’un
consensus bien plus large que les
forces politiques qui me soutien-
nent», constate Mario Monti.

Pour le gourou des sondages
Renato Mannheimer, «la per-
sonnalité de Mario Monti est un
élément important de ce consen-
sus. Les électeurs de centre gauche
sont plus enclins à l’apprécier
(58%) que ceux de centre droit. Il
en va de même des intellectuels
(56%). Si l’on interroge les élec-
teurs sur l’action de son gouverne-
ment sans nommer Mario Monti,
les opinions favorables tombent à
33%.» Un jeune sur deux a une
bonne image de lui. C’est pres-
qu’un exploit dans un pays où les
forces politiques recueillent à
peine 4% d’opinions favorables.
Avec ses manières «d’aristocrate
démocratique», comme le définit
le politologue Ilvo Diamanti, et
son ton de robot raillé par les hu-
moristes, Mario Monti a con-
quis les Italiens. Et ce, en dépit
de la distance qu’il maintient

vis-à-vis d’eux. «Il ne prend
pas la peine de leur res-
sembler. Il ne tutoie per-
sonne, contrairement
aux usages dans la classe
politique. Il n’a pas été
élu pour plaire. Il a été
nommé (par le président
de la République,
NDLR) pour redresser les
comptes du pays», expli-
que Diamanti.

Mario Monti cherche
pourtant à expliquer son ac-
tion. Il multiplie les interviews
et ne dédaigne pas intervenir
dans les plus modestes mee-
tings, à condition qu’ils émanent
de la société civile et non d’un
parti politique. À Paris,

lundi dernier, lors de la présenta-
tion de son livre intitulé «De la
démocratie en Europe» coécrit
avec l’eurodéputée française Syl-
vie Goulard, interrogé sur le be-
soin qu’il ressent de justifier son
action, Monti a répondu: «C’est
vrai. Je suispédagogueparceque je
dois convaincre tout le monde.»
Les étudiants de la Luiss, la

grande université privée de
Rome, reconnaissent ses méri-
tes. «Mario Monti cherche à ren-
dre la société italienne plus res-

ponsable. C’est son plus grand
mérite. Il insuffle une volonté de
changement qui n’existait pas au-
paravant», relève Chiara, étu-
diante en quatrième année de
sciences politiques. Dorotea lui
est reconnaissante d’avoir «resti-
tué confiance et crédibilité» au
pays sur la scène internationale.
«On n’en pouvait plus de ne pas
être pris au sérieux», dit-elle. Sve-
va est heureuse que «grâce à lui,
l’Italie ait réintégré le berceau de

l’Union européenne». Nunzia se
félicite qu’il s’en prenne aux «pe-
tits malins qui trouvent toutes les
combines pour ne pas payer les im-
pôts» et veuille «rendre moins
justifiable la fraude fiscale». Elle
se réfère à la campagne engagée
par Mario Monti pour deman-
der aux médias «d’appeler les
fraudeurs par ce qu’ils sont, des vo-
leurs qui dérobent les contribua-
bles honnêtes».

La leçon commence à porter
ses fruits. Plus un commerçant,
plus un restaurant qui ne délivre
après chaque achat le reçu fiscal

prouvant qu’il est en règle. On
trouve même des bouchers

qui courent après les clien-
tes distraites ayant oublié
de prendre ce ticket. C’est
presqu’une révolution, en
moins d’un an.

Estimé,
mais pas aimé

La gratitude des étu-
diants reste tempérée
toutefois par une mé-
fiance à l’égard d’un
exécutif «technique»
qui n’a pas été élu.
«Monti a mis la société
en route vers le change-
ment, mais il ne l’a pas
encore changée», sou-

lignent-ils. Ils reconnaissent
qu’il faudra beaucoup de temps
pour corriger les erreurs et abus
hérités d’un lointain passé et
bien ancrés dans les mœurs.
Mais, dénonce Nunzio, «les
avantages politiques sont restés les
mêmes qu’avant et le gouverne-
ment ne s’est pas risqué à retirer
leurs privilèges aux parlementai-
res».

Plus radical, alessandro repro-
che à Mario Monti d’avoir été

porté au pouvoir en novem-
bre 2011 par un «coup d’Etat ins-
titutionnel» alors que l’Espagne
et la Grèce, «pourtant plus mal en
point, ont choisi le filtre des élec-
tions». Ce qui fait dire à Fran-
cesco: «Nous le remercions et
nous le vénérons pour ce qu’il a
fait. Mais nous disons: un Monti-
bis? (un deuxième gouvernement
technique, NDLR) Non merci.
Tournons la page.»

Pour Michele Sorice, profes-
seur en communication politi-
que, Mario Monti «est parvenu à
changer le style des institutions,
mais pas encore la société: son
style, mi-doctrinal de professeur
d’université, mi-technocrate euro-
péen, n’en fait pas un modèle à
imiter, suscitant l’enthousiasme
comme Silvio -Berlusconi avait su
le faire à ses débuts. L’homme est
certes estimé, mais pas aimé.»

Le sociologue Raffaelle De
Mucci donne crédit à Mario
Monti d’avoir «changé le style de
gouvernance» de l’Italie, mais au
prix de «souffrances sociales». Si
la société italienne n’a pas explo-
sé, cela tient, selon lui, à deux
motifs: «En premier lieu, l’épar-
gne des familles, qui joue le rôle
d’amortisseur social et leur permet
de subvenir aux besoins des jeunes
de 30 ans et même davantage».
Les dépôts bancaires représen-
tent 70% du produit intérieur
brut, les patrimoines plus de
sept fois ce même revenu natio-
nal. En second lieu, estime De
Mucci, «un état diffus de dépres-
sion collective devant l’avenir». Ce
sentiment engendre des dan-
gers: désintérêt face à toute acti-
vité politique, refus de se rebel-
ler, abstention. Un phénomène
fréquent parmi les jeunes et qui
va en s’accroissant.� Le Figaro

ISRAËL - GAZA
Le conflit continue
La marine et l’aviation
israéliennes ont poursuivi hier
leurs bombardements de la
bande de Gaza pour la
cinquième journée consécutive.
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MARIO MONTI Malgré la cure d’austérité, ce technocrate distant mais pédagogue a
su redonner à son pays une crédibilité en Europe. Les Italiens lui font confiance.

L’homme providentiel de l’Italie

L’UMP nouvelle, c’est mainte-
nant. Au terme d’une campagne
de près de six mois, le président
élu par les militants de l’UMP
hier le sait. Il lui faudra d’abord
réunir la familleque lacourseà la
présidence du parti, menée par
François Fillon et Jean-François
Copé, a profondément divisée.
Cette préoccupation, le prési-
dent élu – dont nous ne connais-
sons pas le nom à l’heure où
nous mettons sous presse – l’a à
l’esprit. Et avec lui, bon nombre
des ténors de l’UMP.

Alain Juppé le premier, dans la
journée d’hier, a fait savoir que
sa «préoccupation principale» se-
rait de «maintenir la cohésion de
l’UMP». «Si j’ai un rôle à jouer ce
sera, ce soir ou demain, de faire en
sorte que nous nous retrouvions

tous», a-t-il expliqué sur Canal+.
Une tâche d’autant plus natu-
relle pour le maire de Bordeaux
et premier président de l’UMP,
qu’il n’a pris parti pour aucun
des deux candidats durant la
campagne.

Critiques sur l’organisation
Le travail sera d’autant plus dé-

licat que la campagne, jusque
dans les dernières heures hier,
s’est révélée très violente. Les
critiques sur l’organisation du
scrutin par le siège du parti se
sont multipliées dans la journée.
Dans certaines fédérations, les
militants ont parfois longue-
ment attendu avant de pouvoir
glisser leurs bulletins dans
l’urne. Plusieurs élus proches de
François Fillon ont ainsi dénon-

cé la mauvaise organisation du
vote – et incidemment la res-
ponsabilité du secrétaire général

Jean-François Copé. «Jusqu’au
jour même du vote, Copé et ses
amis auront tout fait pour dissua-
der les militants de voter», con-
damne un élu filloniste, arguant
qu’une forte participation favo-
riserait la candidature de son
champion.

A Paris, dans la deuxième cir-
conscription dont il est député
depuis juin, François Fillon a
ainsi patienté plus d’une heure
avant de pouvoir voter. «C’est un
bordel généralisé, on n’aurait dû
faire voter les militants que pour la
présidence», a ainsi expliqué le
maire du XVIe arrondissement,
Claude Goasguen. Les militants,
en plus du scrutin pour désigner
le président de l’UMP, le vice-
président délégué et le secré-
taire général, votaient égale-

ment pour départager les
motions constitutives des futurs
mouvements et pour la valida-
tion de la charte des valeurs du
parti. Deux autres scrutins dont
ils ignoraient, pour la plupart,
l’existence en entrant dans les
bureaux de vote.

Les copéistes ont de leur côté
signalé que «l’organisation du
vote avait été arrêtée par une ins-
tance où les deux candidats
étaient représentés». «Il faut arrê-
ter de se targuer d’être unitaire et
rassembleur quand on envoie des
piques à tout bout de champ», re-
grette le directeur de campagne
de Jean-François Copé, Roger
Karoutchi. Tout le monde se féli-
citait, cependant en fin de jour-
née, d’une participation qui, en
l’attente des résultats officiels,

dépasserait les 50%. A ces diffi-
cultés d’organisation, se sont
ajoutées les très prévisibles accu-
sations de fraude. Pour les préve-
nir, plusieurs huissiers avaient
été dépêchés pour contrôler les
opérations électorales dans les
départements les plus sensibles.
Dans les Alpes-Maritimes, troi-
sième fédération de l’UMP avec
ses quelque 12 000 adhérents, la
députée copéiste Michèle Taba-
rot a cependant dénoncé «un
certain nombre d’irrégularités»,
notamment à Nice et à Cannes.

En Haute-Loire, fief de Lau-
rent Wauquiez, ce sont à l’in-
verse les proches de François
Fillon qui ont accusé les copéis-
tes de truquer le vote par le «tru-
chement des procurations».
� JEAN-BAPTISTE GARAT - Le Figaro

Election à suspense pour
la présidence de l’UMP. KEYSTONE

FRANCE La participation devait être supérieure à 50% et le résultat plus serré qu’annoncé entre Fillon et Copé.

Une journée de vote sous tension pour la présidence de l’UMP

�«Mario Monti est parvenu
à changer le style des institutions,
mais pas encore la société.
L’homme est certes estimé, mais
pas aimé.»
MICHELE SORICE PROFESSEUR EN COMMUNICATION POLITIQUE
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GAZA Benyamin Nétanyahou oscille entre trêve et offensive terrestre.

Israël n’exclut aucune option

JÉRUSALEM
MARC HENRY

Pour Israël, la guerre contre le
Hamas est désormais arrivée au
point critique. Le choix est sim-
ple: un cessez-le-feu négocié par
l’intermédiaire de l’Égypte ou
une opération terrestre après
l’offensive tous azimuts menée
ces derniers jours par l’aviation
israélienne – qui a pilonné à
plus de mille reprises des objec-
tifs dans la bande de Gaza.
«Nous sommes prêts à étendre no-
tre offensive si le Hamas ne se dé-
cide pas à dire: assez», a prévenu
Moshe Yaalom, le ministre char-
gé des Affaires stratégiques.

Sur le terrain, l’armée israé-
lienne n’attend plus que l’ordre
du gouvernement pour lancer les
blindés, les pièces d’artillerie et
les unités d’infanterie à l’assaut
de la bande de Gaza. Quelque
75 000 réservistes ont été rappe-
lés, un contingent aussi impor-
tant que celui mobilisé lors de la
dernière guerre au Liban contre
le Hezbollah, en 2006.

Une médiation égyptienne?
Ce déploiement de forces, aus-

si impressionnant soit-il, n’a pas
encore eu l’effet dissuasif es-
compté. Le sud d’Israël ainsi que
Tel-Aviv, attaquée pour la troi-
sième journée consécutive, ont
de nouveau subi une pluie de ro-
quettes, qui ont fait des blessés
et des dégâts. Ce bilan aurait pu
être beaucoup plus lourd sans
les cinq batteries de «Dôme de
fer», système antimissile qui a
permis l’interception de plus de
200 roquettes.

Malgré tout, Benyamin Né-
tanyahou, le premier ministre,
semble hésiter à se lancer dans

une aventure militaire. Des
combats pourraient provoquer
de lourdes pertes parmi les sol-
dats engagés au sol et augmente-
raient les risques de «bavures»
parmi la population civile pales-
tinienne, ce qui ne manquerait
pas d’accroître les pressions de la
communauté internationale,
qui a jusqu’à présent fait preuve
de «compréhension pour le droit
d’Israël de se défendre», a relevé
Benyamin Nétanyahou.

AvigdorLieberman, lechefde la

diplomatie, a résumé l’enjeu:
«Lorsqu’on lance une opération ter-
restre, on ne peut pas s’arrêter au
milieu, il faut aller jusqu’au bout si-
non ce n’est pas la peine de com-
mencer», a affirmé ce ministre
connu pour son franc-parler. Au-
trement dit, il ne peut y avoir de
demi-mesure: si le gouverne-
mentdonnesonfeuvert, l’objectif
d’Israël devrait être d’éliminer le
pouvoir que les islamistes du Ha-
mas exercent dans la bande de
Gaza.

Or, pour le moment, le prix à
payer pour atteindre un tel objec-
tif, qui nécessitera sans doute des
semaines de combats, paraît ex-
cessif à Benyamin Nétanyahou.

Reste l’option diplomatique.
Sur ce front, les dirigeants israé-
liens misent avant tout sur les
bons offices de l’Égypte pour par-
venir à un cessez-le-feu avec le
Hamas, avec le parrainage des
États-Unis et le soutien de l’Eu-
rope. Mais l’arrivée au pouvoir
au Caire des Frères musulmans,
mouvement hostile à Israël et
«maison mère» du Hamas, a
rendu les choses plus compli-
quées qu’à l’époque de Hosni
Moubarak, qui avait joué à plu-
sieurs reprises le rôle d’intermé-
diaire dans de précédents affron-
tements. Comme le souligne
Chico Menaché, le commenta-
teur politique de la radio publi-
que, «si l’Égypte ne parvient pas à
convaincre le Hamas de conclure
une houdna (réd: une trêve en

arabe), qui pourrait bien le faire?»
Seule certitude: Israël est enga-

gé dans une course contre la
montre. Si les tirs de roquettes
se poursuivent et provoquent la
mort de civils israéliens, Ben-
yamin Nétanyahou pourrait être
contraint de donner son feu vert

à une incursion dans la bande de
Gaza. En lançant ainsi la «pre-
mière guerre» de ses deux man-
dats, le premier ministre pren-
drait un risque pour les élections
législatives du 22 janvier, au cas
où les choses tourneraient mal
pour Israël.�Le Figaro

Une femme palestinienne est assise dans des décombres après un raid aérien israélien sur un camp de réfugiés de Rafah, au sud de la bande de Gaza.
KEYSTONE

Près de 200 personnes
ont manifesté samedi
après-midi devant le palais
des Nations Unies à Ge-
nève pour dénoncer les
nouvelles attaques israé-
liennes contre la popula-
tion de Gaza. Les militants
ont critiqué l’absence de
réaction internationale
face à «cet acte de barbarie».

Des représentants de Solidarités et du PS étaient présents,
dont Jean-Charles Rielle, président du Conseil municipal de
la Ville de Genève.� ATS

«Un acte de barbarie»

Près de 200 personnes ont manifesté
samedi à Genève. KEYSTONE

DIX MILLIONS
POUR SECOURIR GAZA
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a lancé hier un appel urgent
pour rassembler dix millions de dollars
(9,5 millions de francs) afin d’assurer la
fourniture, ces trois prochains mois, de
médicaments et matériel médical à
Gaza. La plupart des stocks de médica-
ments essentiels y sont déjà épuisés.
L’organisation se dit «profondémment
préoccupée par l’escalade de la situa-
tion dans la bande de Gaza et en Israël
et par son impact sur la santé et la vie
des populations civiles dans la région».
A Gaza, «un grand nombre des bles-
sés ont été admis dans les hôpitaux
avec des brûlures graves, des bles-
sures causées par l’effondrement
des bâtiments et des traumatismes
crâniens», poursuit l’OMS.
Les autorités sanitaires à Gaza ont
déclaré une «situation d’urgence»
dans tous les hôpitaux, selon l’OMS
qui souligne que le territoire palesti-
nien, avant la dernière attaque israé-
lienne, manquait déjà cruellement
de «médicaments essentiels» en rai-
son «du siège de Gaza».� ATS-AFP

ACCORD FISCAL
Schäuble veut sauver l’accord avec la Suisse
Le gouvernement fédéral allemand veut amener les Länder à
approuver l’accord fiscal conclu avec la Suisse. Le ministre des
Finances Wolfgang Schäuble prévoit de proposer un marché pour les
rallier après leur non attendu vendredi prochain au Bundesrat: le
gouvernement fédéral renoncerait à sa part des milliards que la Suisse
verserait en une fois à Berlin au titre d’indemnisation pour les impôts
non perçus durant les années passées.� ATS-DPA

TURQUIE
Fin à une grève de la faim de 68 jours
Un mouvement de grève de la faim observé par des prisonniers
kurdes à travers la Turquie depuis 68 jours a pris fin à la suite d’un
appel en ce sens du chef kurde Abdullah Öcalan. Le mouvement était
suivi par des centaines de détenus.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Grandes manifestations contre le mariage gay
Plus de 100 000 personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes
de France pour s’opposer au projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption
aux homosexuels. Les opposants manifestaient pour la première fois
massivement. D’autres rassemblements se sont déroulés hier à l’appel
de l’institut Civitas, proche des catholiques intégristes.� ATS-AFP

Contre les privatisations et les
coupes budgétaires, une «marée
blanche» de dizaines de milliers
de médecins, infirmières et em-
ployés des hôpitaux a envahi
hier les rues de Madrid, aux cris
de «santé publique», «la santé est
un droit, nous allons lutter».

En tête de la manifestation, qui
rassemblait des cortèges venus
de tous les hôpitaux de la capi-
tale espagnole, un cri de colère:
«la santé publique ne se vend pas,
elle se défend».

Depuis plusieurs semaines, une
vingtaine d’hôpitaux de Madrid
et de sa région sont occupés par le
personnel, pour dénoncer la dé-
cision du gouvernement régional
de privatiser six de ces établisse-
ments dans le cadre des coupes
budgétaires prévues en 2013.

Une mesure qui a mis le feu
aux poudres, alors que le secteur
de la santé paye déjà au prix fort

la politique de rigueur mise en
œuvre par le gouvernement de
droite de Mariano Rajoy, engagé
dans une chasse drastique au dé-
ficit public.

Pour les médecins et infirmiè-
res, la politique d’économies se
fait déjà sentir dans les hôpitaux
madrilènes: Jaime Rodriguez
donne l’exemple «d’un patient de
90 ans qui a dû passer cinq jours
aux urgences parce qu’il n’y avait
aucun lit de libre» dans un service.

«Les coupes sont visibles dans
l’approvisionnement en pharma-
cie. Certains malades doivent récla-
mer pour obtenir leur traitement»,
témoigne aussi Daniel Domingo,
gastro-entérologue de 34 ans à
l’hôpital de Parla, en banlieue,
qui est venu lui aussi manifester
en blouse blanche.� ATS-AFP

ESPAGNE Le personnel médical est descendu dans la rue.

«La santé publique est un droit»

Une dizaine de milliers de personnes
ont manifesté hier. KEYSTONE

CONGO
Le M23 aux portes
de Goma

La rébellion congolaise du Mou-
vement du 23 mars (M23) était
hier aux portes de Goma, capitale
de la province du Nord-Kivu, et
prête à repousser l’armée, qu’elle
affrontedansl’estdelaRépublique
démocratique du Congo (RDC).
Les combats ont provoqué la fuite
de l’armée, des autorités et de ci-
vils. Le gouvernement et l’ONU
accusent le Rwanda, pays fronta-
lier, de soutenir les rebelles, ce que
Kigali dément. L’Ouganda, est
aussi accusé par l’ONU de soute-
nir les rebelles, mais Kampala nie
toute implication.

Le M23 a été créé début mai
dans le Nord-Kivu par des militai-
res congolais, qui avaient combat-
tuauseindelarébellionpro-rwan-
daise du Congrès national pour la
défense du peuple.� ATS-AFP

�«Lorsqu’on lance
une opération terrestre,
on ne peut pas s’arrêter
au milieu.»

AVIGDOR LIEBERMAN CHEF DE LA DIPLOMATIE ISRAÉLIENNE

La marine et l’aviation israé-
liennes ont poursuivi hier
leurs bombardements de la
bande de Gaza pour la cin-
quième journée consécutive.
Les tirs de roquettes palesti-
niennes sur l’Etat hébreu ont
également continué.

RAPPEL DES FAITS
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Le monde économique sort
les grands moyens pour faire
face à l’initiative contre les sa-
laires abusifs des grands pa-
trons. Son organisation faî-
tière, economiesuisse, prévoit
d’engager entre cinq et huit
millions de francs dans la
campagne.

Pour economiesuisse, il est
important de combattre l’ini-
tiative, parce qu’elle menace la
place économique suisse et
des emplois. D’où la nécessité
d’une campagne forte, a indi-
qué hier Pascal Gentinetta, di-
recteur d’economiesuisse con-
firmant une information de la
presse dominicale alémani-
que.

L’engagement d’economie-
suisse dans cette campagne

est comparable aux moyens
investis pour soutenir le re-
nouvellement des accords bi-
latéraux Schengen /Dublin en
2005.

La campagne contre l’initia-
tive fiscale d’il y a deux ans
rentre aussi dans le même or-
dre de grandeur. Dans les deux
cas, le peuple avait tranché
dans le sens d’economiesuisse.

Economiesuisse répartit les
campagnes en trois catégories
et celle-ci figure dans la plus
haute. La plus basse prévoit un
engagement ne dépassant pas
deux millions, la moyenne en-
tre deux et cinq millions et la
plus haute au-delà.

A l’opposé, le comité d’initia-
tive dispose d’un budget de
près de quarante fois infé-

rieur. Selon Claudio Kuster,
un des co-initiants avec Tho-
mas Minder, seuls
200 000 francs sont prévus.
L’industriel et conseiller aux
Etats schaffhousois indépen-
dant prévoit d’assurer l’essen-
tiel du financement par ses
propres moyens.

Un déséquilibre important
Contacté par l’ATS, Thomas

Minder n’a pas voulu confir-
mer ce montant. «Il y a un tel
déséquilibre que le total de nos
investissements ne joue de toute
façon plus aucun rôle», a-t-il
confié. Selon Thomas Minder,
les grands patrons font eux-
mêmes partie des faîtières de
l’économie, raison pour la-
quelle les moyens engagés

dans cette campagne ne
l’étonnent pas.

Plus de droits
aux actionnaires
L’initiative contre les salaires

abusifs veut renforcer le droit
des actionnaires. Ceux-ci doi-
vent notamment pouvoir fixer
les rémunérations des diri-
geants. Le peuple tranchera le
3 mars prochain.

Si celui-ci rejette l’initiative, le
contre-projet indirect s’appli-
quera automatiquement. La ré-
vision de loi renforce le droit
des actionnaires à limiter les ex-
cès en matière de salaires et de
bonus. Mais par rapport à l’ini-
tiative, les Chambres ont laissé
plus de marge de manœuvre
aux actionnaires.�ATS

L’initiative populaire de l’entrepreneur schaffhousois Thomas Minder
«contre les rémunérations abusives» sera mise en votation le 3 mars
2013. KEYSTONE

SALAIRES ABUSIFS Cinq à huit millions de francs d’economiesuisse ont été engagés pour faire la campagne.

De grands moyens déployés pour contrer l’initiative Minder

FINANCEMENT
Les Verts choisissent
la banque Raiffeisen
Les Verts suisses se passeront de
la manne que leur offrent l’UBS
et le Credit Suisse. Le Bureau du
parti a refusé ces dons samedi,
estimant qu’ils ne respectaient
pas la charte éthique adoptée
peu avant. Le Parti écologiste
suisse accepte en revanche les
12 000 francs que lui offre la
banque Raiffeisen.� ATS

AVORTEMENT
Deux femmes PDC
combattent l’initiative
Une association qui défend la
solution des délais a été créée
mercredi à Berne pour combattre
l’initiative «Financer l’avortement
est une affaire privée». Elle est
présidée par une démocrate-
chrétienne, une représentante de
ce même PDC dirigeant le comité
d’initiative. L’initiative augmente
la discrimination des femmes, du
fait de libérer les hommes de la
coresponsabilité financière des
interruptions de grossesse.� ATS

Hausse de l’âge de la retraite,
transparence chez les multina-
tionales et les partis: les 200
politiciens en herbe réunis ce
week-end sous la Coupole fé-
dérale pour la 21e Session des
jeunes ont remis dix revendica-
tions sous forme de pétitions
au président du Conseil natio-
nal Hansjörg Walter (UDC

/TG). En cas de hausse de l’âge
de la retraite, des retraites anti-
cipées doivent être prévues
pour certains métiers, esti-
ment les jeunes, selon un com-
muniqué du Conseil suisse des
activités de jeunesse (Csaj), or-
ganisatrice de l’événement. La
pétition a été adoptée par 93
voix contre 73.

Pour les engins
pyrotechniques
Autre revendication: le grand

public doit pouvoir savoir si les
multinationales sises en Suisse
respectent leurs responsabili-
tés morales quant aux droits
humains. La Confédération
doit examiner périodiquement
leurs mécanismes de contrôle
interne.

Les jeunes exigent en outre
de la transparence quant aux
sources de financement des

partis politiques nationaux et
des parlementaires fédéraux.

En matière de protection de
l’environnement, les politi-
ciens en herbe demandent que
les subventions destinées à la
recherche nucléaire soient en-
tièrement reportées sur le dé-
veloppement d’énergies renou-
velables. Il est aussi nécessaire
de trouver des moyens de ren-
dre l’utilisation des transports
publics plus attrayante.

Les jeunes souhaitent par
ailleurs que l’utilisation d’en-
gins pyrotechniques lors d’évé-
nements sportifs soit autorisée
dans un cadre contrôlé. Ils esti-
ment que le durcissement des
mesures contre le hooliga-
nisme a mené à davantage de
violence.

Chaque année, la Session des
jeunes adopte cinq à dix péti-
tions. Mais en vingt ans, le Par-

lement n’en a repris que dix
sous forme de motion, dont un
petit nombre a été accepté,
comme l’interdiction des sym-
boles nazis.

Prix jeunesse
à Mathias Reynard
Le président du Conseil na-

tional Hansjörg Walter a appelé
les politiciens en herbe à conti-
nuer de s’engager en politique.
«Je suis convaincu qu’au moins
un d’entre vous sera un jour élu
au parlement fédéral», a-t-il lan-
cé. Les conseillers nationaux
Evi Allemann (PS /BE) et Lu-
kas Reimann (UDC /SG) en
sont des exemples.

La veille, les 200 jeunes
avaient déjà reçu les éloges du
plus jeunes des conseillers fé-
déraux Alain Berset (40 ans).
«Ici, vous assumez vos responsa-
bilités. Nous avons besoin de vous

pour faire évoluer la Suisse».
La Session des jeunes a égale-
ment remis son Prix jeunesse
2012, cinquième du nom, au
conseiller national Mathias
Reynard (PS /VS), le plus jeune
des députés sous la Coupole.
Elle a récompensé son engage-
ment important en faveur de la
jeunesse au cours de l’année
écoulée, notamment pour l’ac-
cès à l’université de toutes les
couches de la population.

Dans le cadre de l’Idea Con-
test, les jeunes ont développé
des projets visant à promouvoir
la protection de la jeunesse
face aux médias et les compé-
tences médiatiques chez les
jeunes.

La faisabilité des projets sera
testée. Le cas échéant, ils se-
ront suivis dans le cadre du
programme national «Jeunes
et médias».� ATS

Le Parlement des jeunes a décerné son «Prix Jeunesse 2012»
au conseiller national Mathias Reynard (PS /VS). KEYSTONE

NATURE
Une pétition
pour sauver M13

Une pétition a été lancée sur
Internet pour sauver la vie de
l’ours M13, qui s’est introduit
dans une maison de vacances du
Val Poschiavo (GR) la semaine
dernière. Plus de 350 personnes
l’ont signée en deux jours. Les
autorités pourraient donner l’or-
dre d’abattre le plantigrade s’il
devient un danger pour
l’homme.

La pétition demande égale-
ment une modification du con-
cept de gestion de l’ours brun en
Suisse, peut-on lire sur la page
suisse du site activism.com. Le
concept ours est trop rigide et ne
prévoit que l’abattage de l’animal
en cas de problème.� ATS

M 13 dans la nature. KEYSTONE

PARLEMENT Quelque 200 jeunes participent à la Session fédérale des jeunes. Cette dernière a lieu
une semaine avant l’ouverture de la session d’hiver des Chambres le 26 novembre prochain.

Les politiciens en herbe veulent
une hausse de l’âge de la retraite

Les jeunes exigent de la transparence quant aux sources de financement des partis politiques nationaux
et des parlementaires fédéraux. KEYSTONE

�«Nous
avons besoin
de vous pour
faire évoluer
la Suisse.»
ALAIN BERSET
CONSEILLER FÉDÉRAL
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BÂLE
ARIANE GIGON

A chaque fois, même si c’est la
millième, l’émerveillement est au
rendez-vous. Le monde de fer-
railleenmouvementcrééparJean
Tinguely (1925-1991) fascine tou-
jours autant, petits et grands. Une
fascination «revisitée» dans la
nouvelle exposition du Musée
Tinguely de Bâle, qui, ne serait-ce
que par son emplacement, entre
les flots de véhicules passant sur
l’autoroute et ceux des péniches
de marchandises charriées par le
Rhin, se prête parfaitement aux
obsessions de l’artiste: mouve-
ment, vitesse, monde industriel,
récupération et… destruction.

Intitulée «Tinguely@Tinguely»,
la nouvelle exposition du musée
est la première, depuis des an-
nées, à revisiter l’œuvre du sculp-
teur, peintre, performeur, dessi-
nateur, pilote et «carnavaleux»
que fut Jean Tinguely et à lui con-
sacrer toute la surface du musée.
Si l’onpeutregretter la forme«à la
mode» du titre, le sens est en adé-
quation avec le contenu: Tinguely
estànouveauchezTinguely,seulà
l’honneur sur les quatre étages du
musée, inauguréen1996et finan-
cé par Roche.

Côté scénographie, les change-
ments sont modestes. Les gran-
des installations se prêtent diffi-
cilement au déplacement.
Rénovée avec l’aide de Seppi Im-
hof, le mécanicien de Tinguely,
la «Grosse Méta-Maxi-Maxi-
Utopia» de 1987, la seule com-
portant une partie accessible au
public, a toutefois changé de
place, d’une dizaine de mètres
seulement, ce qui a nécessité un
travail de six semaines, a expli-
qué le directeur Roland Wetzel.

Une «chapelle»
pour la «Danse macabre»
Le clou du rez-de-chaussée est

sans conteste la nouvelle pièce
dédiée à la «Mengele-Danse ma-
cabre» de 1986, qui tire son nom
du fabricant de machines agrico-
les et qui est née des cendres
d’une ferme ravagée par un in-
cendie à Neyruz. Désormais,

l’installation est seule dans un es-
pace aux murs blancs sur lesquels
lesombresdessculpturessedessi-
nent et semblent véritablement
danser au fur et à mesure que l’on
avance dans la pièce. «Presque
une chapelle», a noté Roland Wet-
zel.

Après le passage dans la galerie
surplombant le Rhin, dont le
mur est désormais occupé par
une biographie extensive et illus-

trée, les deux étages supérieurs
et le sous-sol, nommé «crypte»,
présentent peu de changements
par rapport à l’organisation pré-
cédente du musée.

Pour le visiteur, la provenance
des œuvres n’est pas prioritaire.
Pour le musée, elle l’est. Il y a seize
ans, la collection, formée d’une
dotation de 52 sculptures de Niki
de Saint Phalle, deuxième épouse
de l’artiste, en 1992, était complé-

tée par de nombreux prêts. Au-
jourd’hui, la collection est, à trois
œuvres près, propriété intégrale
du musée, suite à d’autres dons et
quelques achats.

Les œuvres collectives et le
rôle précurseur des performan-
ces menées par l’artiste dès le dé-
but des années 60 sont toutefois
mieux mis en valeur. «Homage
to New York» a ainsi été «la
toute première œuvre autodes-
tructrice», rappelle le musée.

Le travail accompli depuis
l’inauguration du musée se me-
sure au mieux dans le nouveau ca-
taloguedelacollection,complète-
mentremanié.«L’anciencatalogue
était occupé aux deux tiers par les
sculptures de Jean Tinguely, le reste
par la biographie, l’architecture et
d’autres œuvres, a expliqué Andres
Pardey, co-auteur. «Aujourd’hui,
les proportions sont inversées, non

pasquelessculpturessontmoinsap-
préciées,maislesdessinset lesperfor-
mances sont plus importantes. Ce
nouvel accent montre à quel point
Tinguely a influencé l’avant-garde
de son temps et influence toujours
celle d’aujourd’hui.» Grâce à la
nouvelle présentation, à voir jus-
qu’en septembre 2013, la magie
créée par Jean Tinguely opère
pleinement. La proximité du jeu,
de l’esprit garnement et ludique
de l’artiste et de ses réflexions sur
la mort, omniprésentes, reste, à
n’en pas douter, la source princi-
pale de notre émerveillement.�
La Liberté

L’ensemble du musée sera consacré jusqu’à septembre prochain à l’œuvre de l’artiste fribourgeois. SP

EXPOSITION Les œuvres de l’artiste fribourgo-bâlois sont à nouveau seules en piste
dans le musée. Un nouveau catalogue donne une place inédite aux dessins et à ses performances.

Tinguely revisité dans son musée de Bâle
SANTÉ
La sclérose
en plaques un peu
mieux comprise

Un groupe de chercheurs de
l’Université de Genève (Unige) a
participé à une découverte qui
pourrait déboucher sur une
meilleure compréhension de la
sclérose en plaques. Elle pourrait
conduireàunenouvelleapproche
thérapeutique de cette maladie.

Les chercheurs genevois, qui
ont collaboré avec le Centre de
neurobiologie moléculaire de
Hambourg (ZMNH), sont parve-
nus à démontrer que la molécule
TRPM4auneimportantepartde
responsabilité dans le développe-
ment de la sclérose en plaques.

La molécule TRPM4 forme un
canal ionique qui permet aux
ions sodium (Na+) de traverser
la membrane de la cellule. En
étudiant le fonctionnement de
cette molécule, les scientifiques
ont découvert que l’inflamma-
tion chronique des neurones
provoquée par la sclérose en pla-
ques fait que ce canal est activé
en permanence.

Le canal étant ouvert, les ions so-
dium entrent dans la cellule et
obligent les neurones à utiliser
plus d’eau pour équilibrer les ions,
ce qui entraîne le grossissement et
la mort de la cellule nerveuse.
L’importance de la molécule
TRPM4aétémiseenévidencesur
unéchantillonhumaindepatients
atteints de la maladie.

L’étude menée par l’Unige et le
ZMNH apporte une nouvelle ex-
plicationquantauprocessusdedé-
générescence du système nerveux
chez les personnes souffrant de la
sclérose en plaques. Selon l’Unige,
le blocage de la TRMP4 pourrait
être testé comme approche théra-
peutique de la maladie.� ATS

La sclérose en plaques est une
maladie neurobiologique auto-
immune chronique qui touche le
système nerveux central. KEYSTONE

EN IMAGE

NUCLÉAIRE
L’exposition «Je n’ai que mon cœur pour retenir votre attention»
s’ouvre aujourd’hui dans le hall des expositions du Palais des
nations. Elle présente les œuvres du peintre kazakh Karipbek
Kuyukov. L’artiste est né sans bras dans la zone des essais
nucléaires menés par les Soviétiques sur le site de Semipalatinsk
dans le nord du Kazakhstan. Il est l’ambassadeur de l’«Atom project»,
une pétition internationale dont le but est de sensibiliser l’opinion
publique à la question des essais nucléaires en vue d’aboutir à leur
abolition. Ci-dessus un autoportrait de l’artiste.� COM-CMA

SP

FÊTE De nombreux magasins seront ouverts cette année. Grogne des familles.

Thanksgiving menacée par le Père Noël
Traditionnellement, Thanksgi-

ving est aux Etats- Unis la fête fa-
miliale par excellence, magasins
résolument fermés. Mais elle est
de plus en plus menacée par les
promotions de Noël qui démar-
rent de plus en plus tôt. Cette
année, la tendance s’est encore
amplifiée et la controverse aussi,
avec pétitions, annonces de
mouvements de grève et édito-
riaux nostalgiques.

Plus question d’attendre le
«vendredi noir», journée de pro-
motions monstres et de shop-
ping frénétique qui lance habi-
tuellement la saison des fêtes au
lendemain de Thanksgiving. Les
hypermarchés Walmart et Tar-
get et les magasins de jouets
Toys R us, ouvriront cette année
dès 20h et 21h le 22 novembre,

jour de Thanksgiving toujours
célébré le quatrième jeudi de no-
vembre aux Etats-Unis.

Kmart ouvrira de 6h à 16h, puis
de 20h à 3h pour ses promotions.
Certains grands magasins,
comme Lord & Taylor à New
York ouvriront pour la première
fois toute la journée. Et beaucoup
d’enseignes lanceront leurs pro-
motions jeudi à minuit, détermi-
nées à ne pas perdre une seconde
du fameux «vendredi noir» dont
certains déjà soulignent qu’il fau-
drait peut-être le rebaptiser «jeudi
noir».

Des dizaines de pétitions ont
été lancées en ligne pour «sau-
ver Thanksgiving» ou exiger que
les magasins «restent fermés»
pour cette date. Car cette fête
non commerciale de l’Action de

grâce est pour beaucoup d’Amé-
ricains la seule occasion an-
nuelle de se réunir en famille et
ils voyagent souvent très loin
pour un dîner au menu invaria-
ble, dinde farcie, tarte à la ci-
trouille et pain de maïs.

«Chaque année on avance les
heures d’ouverture. L’an dernier
c’était à minuit. Comment voulez-
vous qu’on aille travailler toute la
nuit après une fête de famille? C’est
inhumain», dénonçait une lettre
sur le site «change.org», adres-
sée au PDG de Target Gregg
Steinhafel. D’autres soulignaient
que leurs hôtes étaient obligés de
partir de plus en plus tôt, ou ne
pouvaient plus venir du tout.

Certains employés de Walmart
ont entamé cette semaine en
Californie un mouvement de

grève qu’ils espèrent transfor-
mer en «milliers d’actions» à tra-
vers le pays pour le «vendredi
noir». Ils veulent dénoncer «la
volonté de Walmart de faire taire
ceux qui réclament de meilleurs
emplois».

Certains rares internautes ont
aussi menacé de boycotter les ma-
gasins ouvrant pour Thanksgi-
ving. Mais pour d’autres, la guerre
est d’ores et déjà perdue. «Thanks-
givingaétémortellementblessée, ré-
duite à un jour de shopping», re-
grettait dans le «Washington
Post» une chroniqueuse, Alexan-
dra Petri, dénonçant «l’invasion
commerciale de Noël qui commence
désormais avant même Halloween
(réd: fin octobre). Thanksgiving a
succombé et c’est une honte», ajou-
tait-elle nostalgique.� ATS

Plus de renseignements sur:
www.tinguely.ch
L’édition française du catalogue paraîtra
en janvier 2013.

INFO+

�«Tinguely a influencé
l’avant-garde de son temps
et influence toujours
celle d’aujourd’hui.»

ANDRES PARDEY CO-AUTEUR DU CATALOGUE DE L’EXPOSITION



FOOTBALL
Bon point pour Serrières
face à Köniz
Pour leur dernier match
de l’année à domicile,
les «vert» ont partagé l’enjeu
avec Köniz (0-0). PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers obtiennent six points pour leur reprise.

Salaire maximum pour le HCC
VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

«On pouvait difficilement de-
mander mieux.» Gary Sheehan
ne cachait pas sa satisfaction
après lavictoireremportéehierà
Viège qui a suivi celle fêtée sa-
medi face à Ajoie aux Mélèzes.
Avec six points en deux mat-
ches, le HCC a obtenu le salaire
maximum.

Le leitmotiv de ces deux ren-
contres de reprise a été la bonne
tenue défensive des Abeilles.
Surtout hier dans le Haut-Valais.
Grâce à un gardien extraordi-
naire, les Chaux-de-Fonniers
ont résisté tant et plus face aux
assauts des joueurs locaux (40-
25 aux tirs). «Le point positif c’est
que nous avons bien résisté, sur-
tout à 4 contre 5», soulignait le
mentor québécois, dont l’équipe
a trop souvent dû se battre en in-
fériorité numérique. «Ce fut hé-
las moins bien en power-play (réd:
plus de douze situations sans
but). Pendant la pause, on ne tra-
vaille pas assez dans ce domaine et
il faudra remettre l’ouvrage sur le
métier. Il faut trouver d’autres solu-
tions en jouant plus vite.» Au
moins, hier, les occasions
étaient là.

«Pour gagner, il faut souvent que
des buts tombent en supériorité
numérique, mais l’emporter sans
marquer ainsi est une marque de
qualité», enchaînait Gary Shee-
han dans le frigo de la Litter-
nahalle. «L’équipe arrive à s’en
sortir en exprimant d’autres argu-
ments et c’est bien. J’ai dit aux
joueurs que lors de ce troisième
tour on séparerait les bonnes équi-
pes des très bonnes. Pour rester
dans les premières places, il faut
emporter des matches à six
points.» Ce fut le cas contre
Ajoie et à Viège, même si tout
fut loin d’être facile.

«Pas un one-man-show»
Ces deux succès auraient été

impossibles à obtenir sans un
gardien en état de grâce. «Ce
n’est pas un one-man-show», rela-
tivisait Damiano Ciaccio, très

modestement. «L’équipe a bien
travaillé défensivement. C’est un
tout. Depuis la victoire contre Ol-
ten à domicile, chacun a compris
qu’il faut bien défendre pour ga-
gner.» Son entraîneur corro-
bore: «Ce genre de rencontre, con-
tre Olten et contre Viège, donne
confiance à tout le monde. Les gars
se sacrifient, bloquent des tirs et ne
laissent pas filer les rares rebonds
accordés par notre gardien.» De
quoi faire douter et désespérer
plus d’un adversaire, comme
hier à Viège.

Derby sans relief
Avant de résister vaillamment

dans le Haut-Valais, les Chaux-
de-Fonniers avaient bien négo-
cié leur derby de reprise contre
Ajoie aux Mélèzes. Cette con-
frontation régionale a, pour une
fois, manqué un peu de relief.
Gary Sheehan n’en disconvenait
pas: «Nous avons manqué d’idées
et d’intensité. Les deux semaines
de pause se sont fait sentir. Heu-
reusement, nous avons réussi un
départ idéal en marquant les deux
premiers buts. Ensuite, nous avons
perdu pas mal de duels, mais les
gars ont bien défendu devant la
cage et Ciaccio a livré un très bon
match en accordant peu de re-
bonds. C’est finalement avec les
tripes que nous nous en sommes
sortis.»

L’attitude de plusieurs joueurs
confirme les propos de leur en-
traîneur. Celle d’Alexis Vache-
ron en fin de match fut exem-
plaire. Le défenseur du HCC
s’est courageusement jeté de-
vant un tir de Mottet qui filait au
but dans les dernières secondes.
Dans l’enchaînement, l’ex-capi-
taine des Abeilles marquait la
réussite de la délivrance dans la
cage vide. Exemplaire!

Autre joueur à se distinguer par
sa combativité, Sami El Assaoui

a fait parler les poings en «s’ex-
pliquant» à deux reprises avec
James Desmarais. «Je ne supporte
pas qu’on touche à mon gardien et
je ne l’ai pas laissé faire», explique
le bouillant arrière des Mélèzes.
«Au final, l’équipe n’a pas été péna-

liséeparmonattitude. Jen’aiprovo-
qué aucune infériorité numéri-
que.» En voilà un qui n’a pas fini
de se faire des «amis» dans les
patinoires...

Steve Pochon s’est mis lui en
évidence en inscrivant son pre-

mier but de la saison. Son asso-
ciation avec Jinman et Neinin-
ger n’y est certainement pas
pour rien. Mais ça fait du bien.
Hier à Viège, la décision est ve-
nue de deux autres joueurs sou-
vent dans l’ombre, Deny Bärts-

chi et Julien Turler. Et cela ne
fait que donner plus de consis-
tance à une formation qui n’est
pas deuxième pour rien.

Onlevoit, lesbonnesnouvelles
ne manquent pas aux Mélèzes.
Réjouissant pour la suite.�

Grâce notamment à un but de Steve Pochon (en bleu) contre Ajoie (ici Kevin Fey) samedi, le HCC a fait le plein ce week-end. CHRISTIAN GALLEY

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

JUBILAIRES Le HCC a honoré deux jubilaires samedi. Jérôme Bonnet a
été célébré pour son 400e match en ligue nationale, disputé avant la
pause contre Martigny. Son compteur affiche 141 points (64 buts, 77
assists) et 138 rencontres en LNA. Gary Sheehan, dûment ovationné, a
lui reçu une distinction pour sa 400e partie en tant que coach en ligue
nationale. Celle-ci s’est déroulée hier à Viège, il présente une fiche de
240 victoires et 157 défaites (3 nuls).

ARBITRAGE Tobias Wehrli a dirigé les trois derbies entre le HCC et Ajoie
cette saison. Pourtant, on ne peut pas dire qu’il a la cote, surtout du
côté ajoulot. A chaque fois, un joueur du HCA a écopé d’une pénalité
de dix minutes et ce fut le tour de Barras samedi. Pas sûr que cet
arbitre sera le bienvenu le 14 décembre à Porrentruy...

PRESSE Suite à la réduction des places de presse, pour affecter une
place à la sécurité, la commune a installé et rénové les bancs des
médias. Et c’est une réussite. Tout comme les innovations apportées
au panneau d’affichage. Bien joué!

ÉLITES Erick Naud a débuté son mandat avec les juniors élites avec
deux matches difficiles. Vendredi, le HCC s’est incliné 0-4 à domicile.
Hier, les Elites A ont signé un exploit à Davos (victoire 3-1). Bravo!�

EN COULISSES

Julien Staudenmann (31 ans) devrait pa-
tiner pour le HCC dès le 26 novembre. Le
«retraité» souhaite faire son retour en
LNB, mais son transfert s’avère compli-
qué à réaliser. Les négociations avec son
club actuel (Vallée de Joux) n’ont pas en-
coreabouti.Les frais relatifsaurachatdesa
licence font grincer les dirigeants chaux-
de-fonniers, en contact avec l’ancien
hockeyeur de Lausanne depuis plusieurs
jours.

En tous les cas, Julien Staudenmann est
prêt à signer son contrat, portant jusqu’à la
finde lasaisonavecdeuxannéesdeplusen
option. «La LNB et le hockey à ce niveau me
manque», raconte cet ancien junior bien-
nois qui a transité par Franches-Monta-
gnes (titre romand de première ligue),
Martigny, Ajoie et Lausanne durant sa
carrière. «Lorsque j’ai décidé de prendre ma

retraite, il yasixmois, j’étaisdégoûté.Mais j’ai
remarqué que j’ai encore la flamme. Jouer en
deuxième ligue ne me suffit pas.» Pour rap-

pel, le LHC n’avait pas souhaité renouveler
son contrat au terme de la campagne pré-
cédente et l’originaire de Péry n’avait pas
apprécié, de nombreux fans lausannois
non plus. L’ancien capitaine des Lions
avait alors tourné la page et pris une acti-
vité professionnelle à plein-temps, tout en
continuant à jouer en deuxième ligue.
Mais le virus du hockey l’a rattrapé et il a
trouvé un arrangement avec son em-
ployeur.

Julien Staudenmann s’est donc appro-
ché du HCC et il devrait rejoindre ce club,
enfin! «C’est vrai que beaucoup de monde
attendait que je vienne aux Mélèzes depuis
longtemps», sourit «Staudi». «Je suis con-
tent que ça puisse se réaliser et d’apporter ce
que je peux à ce club. J’ai encore le feu.» Pour
sûr, l’apport de ce puissant attaquant
(191 cm, 95 kg) ne serait pas de trop.�

Julien Staudenmann presque au HCC

Mélèzes: 3612 spectateurs. Arbitres: Wehrli, Huggenberger et Zimmermann.

Buts: 8e Bochatay (Neininger, R. Fuchs) 1-0. 12e Ruhnke (Mondou, Bochatay) 2-0. 28e Barras
(Roy, Vauclair) 2-1. 31e Pochon (Jinman, Neininger) 3-1. 39e Roy (Vauclair, Barras, à 5 contre 4)
3-2. 60e (59’37’’) Vacheron (Mondou, Jaquet, à 4 contre 6, dans la cage vide) 4-2.

Pénalités: 9 x 2’(Vidmer, Bärtschi, Bochatay, R. Fuchs, El Assaoui (3x), Jaquet, Turler) contre La
Chaux-de-Fonds; 12 x 2’+ 10’ (Barras) contre Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Jaquet, El Assaoui; Vacheron, Dällenbach; Vid-
mer, Erb; Pochon, Jinman, Neininger; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Turler, Bonnet, Gemperli;
J. Fuchs, R. Fuchs, Bärtschi.

Ajoie: Haller (12e Mischler); Fey, D’Urso; Hauert, Orlando; Ronchetti, Stämpfli; Barras, Roy, Vau-
clair; Incir, Desmarais, Mottet; Schmutz, Mäder, Lüthi; Matti, Frossard, Thöny.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli ni Kast (blessés); Ajoie sans Stucki, Hostettler ni
Schlapbach (blessés). Haller cède sa place à Mischler dans les buts d’Ajoie (12e). Tirs sur les po-
teaux de Roy (19e) et Vauclair (24e). Temps-mort demandé par Ajoie (58e). Ajoie joue sans gar-
dien de 58’45’’ à 59’37’’. Ruhnke et Roy sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

SAMEDI: LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 4-2 (2-0 1-2 1-0)
Litternahalle: 3257 spectateurs.

Arbitres: Wirth, Huggenberger et Zimmermann.

Buts: 16e Bärtschi (R. Fuchs, J. Fuchs) 0-1. 40e (39’33’’) Forget (Brunold, S. Zeiter, à 5 contre 4)
1-1. 54e Turler (Bonnet, Gemperli) 1-2.

Pénalités: 5 x 2’contre Viège; 7 x 2’(Ruhnke (2x), Bonnet, Dällenbach, Vacheron, R. Fuchs, El As-
saoui) + 10’(Ruhnke) contre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Zerzuben; Anthamatten, Heldstab; Schüpbach, Wiedmer; Rüegg, Heynen; Heldner; Fur-
rer, Forget, Brem; Joss, Brunold, Dolana; Kuonen, Pittis, Altorfer; Witschard, Keller, S. Zeiter.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Vid-
mer, Erb; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Pochon, Jinman, Neininger; Turler, Bonnet, Gemperli;
J. Fuchs, R. Fuchs, Bärtschi.

Notes: Viège joue sans Mettler, Triulzi (blessés) ni Tremblay (étranger en surnombre); La Chaux-
de-Fonds sans Zigerli ni Kast (blessés). Tir sur le poteau de Forget (53e). Temps-mort deman-
dé par Viège (59e). Viège joue sans gardien de 58’53’’ à 60’00. Zerzuben et Ciaccio sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque équipe.

HIER: VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-1 1-0 0-1)

Julien Staudenmann devrait reprendre
du service aux Mélèzes. KEYSTONE
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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: 
10*- 4*- 6*- 15 - 9 - 8 - 16 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 
10 - 4 - 12 - 13 - 16 - 2 - 6 - 15
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Bretagne 
Tiercé: 15 - 10 - 6 Quarté+: 15 - 10 - 6 - 3
Quinté+: 15 - 10 - 6 - 3 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 22.50 Dans un ordre différent: Fr. 4.50
Rapport pour 1,50 franc: Quarté+ dans l’ordre: Fr. 74.40
Dans un ordre différent: Fr. 9.30 Trio/Bonus: Fr. 2.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+ tirelire: Fr. 461 788.25
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 250.–
Dans un ordre différent: Fr. 5.–
Bonus 4: Fr. 3.– Bonus 4 sur 5: Fr. 3.– Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.50
Hier à Auteuil, Prix François De Ganay 
Tiercé: 5 - 16 - 2 Quarté+: 5 - 16 - 2 - 3
Quinté+: 5 - 16 - 2 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 12 216.70
Dans un ordre différent: Fr. 1802.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans un ordre différent: Fr. 16 401.40
Trio/Bonus: Fr. 499.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 19 187.25
Bonus 4: Fr. 857.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 181.50
Bonus 3: Fr. 121.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 241.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Montignac-Charente 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sedanais 2700 M. Mottier T. Gohier 46/1 0a1a5a
2. Marlon OM 2700 P. Gubellini P. Gubellini 27/1 1a7aDa
3. Quillian Joyeux 2700 F. Harel F. Harel 56/1 Da4a9a
4. Saba Du Vivier 2700 PY Verva LC Abrivard 9/1 6a7a9a
5. Sakura Jiel 2700 JL Dersoir JL Dersoir 61/1 8a0a9m
6. Nahar 2700 R. Bergh R. Bergh 7/1 Da2a1a
7. Pactole De L’Iton 2700 Y. Lebourgeois F. Leblanc 30/1 4aDa4a
8. Sogo 2700 Y. Dreux F. Leblanc 10/1 0a0a9a
9. Petit Javanais 2700 B. Piton H. Houel 14/1 3a5a0a

10. Ramsey Du Ham 2700 D. Thomain Y. Dousset 6/1 1a1a5m
11. Quasar Joli 2700 LC Abrivard LC Abrivard 51/1 0aDa7a
12. Radjah De L’Abbaye 2700 B. Robin JM Bazire 34/1 1a1a1a
13. Quiby Des Caillons 2700 S. Hardy H. Hardy 20/1 0a3a7a
14. Roc De Montfort 2700 E. Raffin S. Guarato 19/1 8a6a7a
15. Le Cannibale 2700 M. Abrivard F. Souloy 8/1 2a5a1a
16. Quick Viervil 2700 C. Gallier C. Gallier 7/1 1a6a8a

Notre opinion: 10 – La classe et la forme. 4 – Monte en puissance. 6 – Il sera certainement dans le
tiercé. 15 – Il porte très bien son nom. 9 – Il vient de très bien courir. 8 – Leblanc compte sur lui.
16 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 2 – Il ne manque pas de moyens non plus.

Remplaçants: 12 – Bien qu’il fasse sa rentrée. 13 – On aurait tort de l’éliminer.
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FUTSAL
Cinquième titre
mondial pour le Brésil
Le Brésil, tenant du titre, a
remporté sa cinquième Coupe du
monde en battant l’Espagne 3-2
après prolongation en finale à
Bangkok (Thaï). Le Brésil devient
ainsi quintuple champion du
monde de futsal (1989, 1992, 1996,
2008, 2012), tout comme son
illustre compatriote du plein air.
� SI

ANDREA FLOREZ

Les Neuchâtelois faisaient la
grimace samedi. Menant au
score durant les deux premières
périodes, les Aigles ont du s’in-
cliner chez eux face au témé-
raire HC Franches-Montagnes,
qui lui assenait le coup de grâce
à 11 secondes du gong. Score fi-
nal 3-4.

«Le plus dur, c’est de lâcher tous
les points. Si nous étions allés jus-
qu’aux prolongations et que nous
avions perdu, j’aurais été moins
déçu. Un point c’est très précieux,
surtout dans la situation où nous
sommes. Cependant nous avons
bien joué face à une grosse équipe
comme Franches-Montagnes. Je
suis surtout triste pour mes joueurs,
ils ne méritaient pas cela», analy-
sait l’entraîneur des «rouge et
blanc» Gil Montandon.

Les Neuchâtelois étaient pour-
tant les premiers à ouvrir la mar-
que dans ce derby, grâce à un but
de Curty dès la 3e minute. Ils ag-
gravaient le score grâce à Mol-
liet à la 25e. Mais les Franc-
Montagnards revenaient à 2-1 et
puis 2-2 grâce à Maillat, qui ti-
rait en direction de la cage dé-
sertée par Wildhaber. Montan-
don terminait sa course avec le
puck dans le but en tentant de le
dévier. A 3-3, la tension devenait
trop forte pour Neuchâtel, qui
craquait dans les dernières se-
condes, sur une action concréti-
sée par Maillat.

«Cela fait mal de recevoir un but
à 11 secondes de la fin. Nous avions
pourtant bien commencé ce match
en menant 2-0, mais nous avons
ralenti la cadence juste après, et
cela leur a permis de revenir à éga-
lité. Puis, à 3-2, nous pensions que
le match serait pour nous, mais en
10 minutes tout a basculé», analy-
sait Michel Gnädinger, auteur
du troisième but neuchâtelois.
«Il y a beaucoup de tension dans
nos matches, à cause de scores très
souvent serrés. C’est motivant.

Cette fois-ci, le vent a tourné en fa-
veur de l’adversaire, mais je suis
sûr que le sort sera plus clément la
prochaine fois.»

Université poursuit donc son
parcours en dents de scie. Les
Aigles avaient quitté la 7e place
pour la 5e à l’issue de leur vic-
toire face à Villars mercredi der-
nier. Désormais, ils pointent à la
6e place. Dans ce mouchoir de
poche, seuls trois points sépa-
rent le quatrième du huitième.
Franches-Montagnes, lui, prend
la 3e place.

«J’espère que nous allons nous
servir de cette leçon pour conti-
nuer de grandir. Il faut être très
concentré en début et en fin de
tiers, c’est important si nous ne

voulons pas nous laisser surpren-
dre. Nous devons arriver à faire
deux tiers des points par couple de
matches extérieur-domicile. Nous
comptions donc obtenir au moins

un point. D’autant plus que notre
prochain match sera contre Sion
(réd: actuel leader) et ce sera as-
surément difficile», conclut Gil
Montandon.�

Le duel entre Universitaires et Jurassiens (ici Damien Franzin, en rouge, face à Jonas Braichet) a tourné
en faveur des Franc-Montagnards, à quelques petites secondes du terme de la rencontre. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Jurassiens crucifient les Neuchâtelois à 11 secondes du terme.

Défaite amère d’Université
devant Franches-Montagnes

Littoral: 310 spectateurs.

Arbitres: Durussel, Fabre et Mellet.

Buts: 3e Curty (Franzin, Langel) 1-0. 9e Molliet (Dormond) 2-0. 18e M. Vaucher 2-1. 25e Maillat
(Membrez, D. Vaucher) 2-2. 33e Gnädinger (Brusa, Kolly) 3-2. 51e Membrez (Rothenmund, D. Vau-
cher, à 5 contre 4) 3-3. 60e (59’49’’) Maillat (Rothenmund, D. Vaucher) 3-4.

Pénalités: 2 x 2’ (Robert, Fleuty) contre Université; 3 x 2’ (Rothenmund, Membrez, Braichet)
contre Franches-Montagnes.

Université: Wildhaber; Brusa, Kaufmann; Robert, Kolly; Franzin, Joray, Montandon; Gnädinger,
Jacot, Fleuty; Molliet, Fuerbringer, Langel; Curty, Ferry, Geiser; Teuscher, Dormond.

Franches-Montagnes: Hentzi; Blanchard, Emery; Membrez, Tomat; Bangerter, Boillat, Taillard;
Gigon, Loichat, Maillat; Rothemund, D. Vaucher, Schluchter; Siegrist, Schneider, Boillat; Gygax,
M. Vaucher, Vallat; Braichet.

Notes: Université joue sans Van Vlaenderen, Weber ni Tissot (convalescents). Temps-mort de-
mandé par Université (60e). Siegrist et Kolly sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ - FRANCHES-MONTAGNES 3-4 (2-1 1-1 0-2)

SAINT-IMIER
Mauvais départ,
deux points perdus

Face à un ténor du champion-
nat de première ligue, Saint-
Imier savait qu’il fallait une at-
tention de tous les instants pour
signer un résultat positif. Mais il
aurait aussi fallu une discipline
et une concentration plus con-
séquentes. Hélas, les locaux ont
peiné à rentrer dans leur match,
se reposant trop sur un Sébas-
tien Kohler parfois livré à lui-
même. Saint-Imier a attendu
d’être mené de deux longueurs
avant de réagir.

Certes, les Morgiens ont dé-
montré un volume de jeu plus
important que Saint-Imier, mais
en parvenant à pousser les Vau-
dois en prolongation, les hom-
mes de Freddy Reinhard ont
montré qu’ils avaient les possibi-
lités de faire mieux. «Nous avons
perdu deux points pour notre mau-
vaise entame de match. En plus
l’arbitrage ne nous a pas été favora-
ble, sans pour autant avoir été dé-
terminant sur le résultat. Un man-
que de discipline, de concentration
nous a coûté cher. Notre équipe est
jeune et perfectible. La réaction du
groupe lors des deuxième et troi-
sième tiers démontre nos possibili-
tés, mais nous devons absolument
trouver de la constance», analysait
Frédy Marti, le chef technique
des «jaune et noir».�GDE

Patinoire d’Erguël: 361 spectateurs.

Arbitres: Michaud, Dreyfus et Golay.

Buts: 19e Deriaz (Merz, Rochat) 0-1. 24e Merz
(Rochat, Schneider) 0-2. 29e Stengel (Kolly,
Mano) 1-2. 35e Curty (Burri, Merz, à 5 contre 4)
1-3. 38e J. Kohler 2-3. 55e Stengel (Mano, C. Gi-
rardin, à 4 contre 4) 3-3.

Tirs au buts: Curty 0-1, Siegrist - ; Von Allmen
- , Stengel -; Rochat -, Mano - ; Merz -, Schei-
degger - ; Deriaz -, S. Vuilleumier -.

Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Duplan) + 5’ (Buehler)
+ pénalité de match (Buehler) contre Saint-
Imier; et 6 x 2’ + 10’ (Aubert) + 5’ (M. Stasny) +
pénalité de match (M. Stasny) contre Forward
Morges.

Saint-Imier: S. Kohler; B. Girardin, Mafille; C.
Girardin, Vallat; Kolly, Buehler; Duplan, Oppli-
ger, S. Vuilleumier; Siegrist, Stengel, Houriet;
M. Vuilleumier, J. Kohler, Abgottspon; Mano,
Scheidegger, Berthoud.

Forward-Morges: Thuillard; Aubert, Cru-
chon; Moser, Schneider; Burri, Ducret; Rochat,
Deriaz, Merz; T. Stasny, M. Stastny, Lahache;
De-Camilli, Curty, Joliat; Von Allmen; Smith.

SAINT-IMIER - FORWARD
MORGES 3-4 tab (0-1 2-2 1-0)

BADMINTON
Triplé de Sabrina Jaquet à Rotkreuz
Sabrina Jaquet a survolé les Swiss Masters Series en remportant les
trois disciplines dans lesquelles elle était engagée. A Rotkreuz, la
Chaux-de-Fonnière a montré qu’il faudra toujours compter sur elle
après ses déceptions des JO de Londres et du Swiss International
d’Yverdon. Agée de 25 ans, Jaquet a justifié son statut de tête de série
No 1 du simple en venant à bout, avec difficulté, de la joueuse d’Uzwil
Cendrine Hantz (12-21 21-12 21-5). Egalement favorite du double avec
Ornella Dumartheray et du double mixte en compagnie d’Anthony
Dumartheray, la Neuchâteloise a remporté ces deux autres
compétitions pour conclure son week-end de façon admirable.� SI

Retour gagnant pour les Chinoises bannies
Les Chinoises Yu Yang et Wang Xiaoli ont remporté le double dames à
l’Open de Chine, le premier tournoi qu’elles disputent ensemble depuis
leur disqualification aux JO de Londres cet été pour avoir délibérément
perdu un match. Yu et Wang, championnes du monde 2011, faisaient
partie des huit joueuses (quatre paires) disqualifiées du tournoi
olympique pour ne pas avoir fait tout leur possible pour gagner des
matches de poule, afin de s’assurer un tableau plus favorable.� SI

SKI ALPIN
Lindsey Vonn va mieux
Lindsey Vonn, hospitalisée de lundi à mercredi en raison de douleurs
intestinales, a indiqué qu’elle retrouvait la santé et espérait rechausser
les skis prochainement. «Je retrouve finalement la santé! On dirait que
j’ai eu une sorte d’infection dans le ventre, mais tout le monde a bien
pris soin de moi. J’espère être bientôt de retour sur les skis, la neige
me manque», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.� SI-AFP
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BASKETBALL Les Neuchâtelois, toujours sur courant alternatif, prennent la mesure de Nyon dans un match capital.

Union s’impose, non sans frayeurs
EMANUELE SARACENO

Union sait gagner quand il le
doit vraiment. Après Bâle et
Massagno, c’est Nyon – le troi-
sième adversaire direct dans la
course aux play-off – qui a subi la
loi des Neuchâtelois à la Rive-
raine (67-57). Bon, si une fois il y
avait aussi la manière, personne
ne s’en plaindrait. Car samedi, ce
ne fut pas le cas. Ou plutôt seule-
ment par intermittence.

Dans une rencontre où les dé-
fenses ont souvent pris le dessus,
le score s’est plu à prendre des al-
lures de yo-yo. Départ canon des
locaux (10-0 puis 17-4) suivi d’un
black-out (partiel de 1-18 avec les
Nyonnais qui comptent quatre
longueurs d’avance). Le match
a-t-il tourné? Même pas le temps
de se poser la question qu’avec
un 15-0 Union reprend ses dis-
tances (33-22). Et cela a conti-
nué pratiquement jusqu’au
terme du match. Le tournant
sans doute, à trois minutes du
terme: sur le score de 59-55,
Rutty manque deux lancers
francs, puis les visiteurs perdent
une balle, et leur coach écope
d’une faute technique. Ils ne re-
viendront plus. Inexplicable?

Déconcentration coupable
Pas pour Arnaud Ricoux.

«Nous avons fourni une très belle
entame de match, avec une réelle
agressivité et en respectant les con-
signes, notamment couper les li-
gnes de passes pour Marvin
Owens. Puis, comme trop souvent,
nous nous sommes déconcentrés et
avons accepté le jeu de Nyon.» A
savoir, un rythme beaucoup plus
bas et un jeu se déroulant davan-
tage sous les paniers où les Vau-
dois ont su progressivement im-
poser leur avantage de taille.

Mais pas leur adresse. «On a
vraiment raté trop de shoots ou-
verts pour espérer gagner», recon-
naît le coach nyonnais Rodrigue
Mbaye. «C’est dommage, parce
que tactiquement nous avons ap-
pliqué ce que nous avions prépa-
ré.»

Cette extrême difficulté pour
Union à se montrer constant
s’explique aussi par les remanie-
ments au contingent. L’arrivée
du meneur Quinton Day – «Je
me sens de mieux en mieux dans

cette équipe. La ‘chimie’ est en
train de prendre. J’ai connu de
nombreuses vicissitudes dans ma
carrière, là j’aimerais vraiment me
fixer»–porterases fruitsà terme.
«C’est un joueur d’expérience qui
nous fera le plus grand bien», as-
sure le président Andrea Siviero.

Un match, deux objectifs
Maispour l’heure,ellepose des

problèmes. «Je dois modifier mes
rotations, certains joueurs bénéfi-
cient de moins de temps de jeu et
dénaturent leur style», explique

Arnaud Ricoux. Toute allusion à
Steeve Louissaint ou autre Luc
Abbet n’est pas fortuite..

Et comme Desmond Blue (lire
aussi ci-contre), malgré une
bonne volonté plus évidente
qu’en d’autres occasions, n’est
toujours pas le point de fixation
espéré – «Il ne donne que le 30 %
deceque j’attendsde lui», tonnele
coach –, le chantier reste ouvert.

«Nous ne sommes toujours pas
capables de présenter un jeu cor-
rect dans la durée. A domicile, con-
tre des adversaires moins redouta-

bles, on arrive à s’en sortir, mais pas
à l’extérieur.»

Or, le Français est parfaitement
conscient que pour franchir un
palier Union doit à présent: 1)
gagner à l’extérieur, 2) battre une
équipe plus forte sur le papier.
Un double objectif que les Neu-
châtelois essaieront d’atteindre
en un seul match: lors de leur
déplacement à Monthey – en-
traîné par l’ex Petar Aleksic – sa-
medi.QuelesValaisansviennent
de battre le leader Vacallo ne fait
qu’ajouter du piment au défi...�

Derrick Lang (à gauche, à la lutte avec Marvin Owens) et Union ont fini par s’en sortir. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 900 spectateurs
Arbitres: Bertrand, Marmy, Clerc
Union Neuchâtel: Reese (17), Quidome (4),
Aw (13), Badji (8), Day (10); Lang (10), Blue (1),
Vertel (1), Louissaint (3), Abbet (0)
Nyon: Chabbey (0), Rutty (14), Owens (17), La-
nisse (2), Volcy (19); Zivkovic (0), Vallotton (1),
Walters (4), Birrer (0)
Notes: Union Neuchâtel sans Bieri (bléssé).
Nyon sans Tsonga (blessé), Mpanju ni Dias-
souka (absents). 8’10’’: faute antisportive à
Lang. 37’11’’: faute technique sifflée contre le
coach de Nyon, Rodrigue Mbaye. 38’31’’: Vol-
cy sort pour cinq fautes. Reese et Volcy dési-
gnés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 35 tirs
sur 81 (43%) dont 18 sur 39 (46%) à deux
points, 7 sur 27 (26%) à trois points et 10 lan-
cers francs sur 15 (67%). Nyon réussit 28 tirs sur
81 (35%), dont 17 sur 48 (35%) à deux points,
6 sur 21 (29%) à deux points et 5 lancers
francs sur 12 (42%).
Au tableau: 5e: 10-2; 10e: 18-12; 15e: 22-22;
20e: 36-24; 25e: 48-39; 30e: 48-47; 35e: 58-51.

UNION NEUCHÂTEL - NYON
67-57 (18-12 18-12 12-23 19-10)

ENCORE BÂLE En huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse,
Union accueillera Starwings
Bâle mercredi 28 novembre à la
Riveraine (20h). Ce sera la
troisième fois en à peine plus
d’un mois que les Rhénans
feront halte dans le canton. Le
18 octobre, ils s’inclinaient 75-55
face à Union en LNA. Le 1er
novembre, en revanche, ils
dictaient leur loi au BBCC au
Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds (96-43) en
16es de finale de la Coupe.

CHANGEMENT EN DÉCEMBRE?
Le contrat de Desmond Blue
avec Union arrive à son terme à
la fin du mois de novembre.
Autant dire qu’il ne reste que
deux matches (à Monthey en
championnat et face à Bâle en
Coupe) au pivot américain pour
convaincre ses dirigeants de le
garder. C’est loin d’être gagné...

RUPTURE DE STOCK Les
aventures d’Union en LNA
passionnent de plus en plus de
monde. Après les 600
spectateurs contre Bâle et les
700 face à Massagno, ils étaient
900 à assister samedi à la
Riveraine au succès contre
Nyon. Un engouement qui a
surpris les responsables de la
buvette: ils se sont retrouvés en
rupture de stock de bière au
terme du match.�

EN COULISSES

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Chêne - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-70
Collombey-Muraz - Nyon M23 . . . . . . .85-71
Sion - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45-101
Cossonay - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . .76-67
Renens - Ovronnaz-Martigny . . . . . . . .73-81
1. Ovronnaz 9 9 0 704-524 18
2. Chêne 9 7 2 710-553 14
3. Cossonay 9 6 3 661-579 12
4. Vevey M23 9 6 3 648-578 12
5. Collombey 9 5 4 678-621 10
6. Agaune 9 4 5 616-666 8
7. Renens 9 4 5 645-702 8
8. Chx-de-Fonds 9 4 5 593-670 8
9. Nyon U23 10 4 6 678-691 8

10. Morges 9 1 8 642-780 2
11. Sion 9 0 9 558-773 0

Jeudi 22 novembre. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Collombey-Muraz

VOLLEYBALL
LNB, MESSIEURS
Lausanne II - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Oberdiessbach - Servette Star-Onex . . . .3-0
Colombier - Buochs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Münchenbuchsee - Uni Berne . . . . . . . . .0-3

1. Oberdiessbach 9 6 0 2 1 23-11 20
2. M’buchsee 9 5 1 1 2 21-12 18
3. SSO 9 6 0 0 3 19-14 18
4. Lausanne II 9 5 1 0 3 20-14 17
5. Uni Berne 9 2 2 2 3 17-20 12
6. Chênois II 9 2 2 0 5 15-19 10
7. Colombier 9 2 0 3 4 14-22 9
8. Buochs 9 0 2 0 7 8-25 4

Dimanche 25 novembre. 18h:
Münchenbuchsee - Colombier.

LNB, DAMES
Ecublens - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ruswil - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Therwil - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Val-de-Travers - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Cheseaux 9 8 1 0 0 27-5 26
2. Genève 9 7 0 2 0 25-10 23
3. Ruswil 9 5 0 1 3 18-14 16
4. Therwil 9 3 3 0 3 19-15 15
5. Schönenwerd 9 3 0 2 4 14-19 11
6. Fribourg 9 2 1 0 6 11-21 8
7. Val-de-Travers 9 2 0 0 7 9-21 6
8. Ecublens 9 0 1 1 7 8-26 3

Samedi 24 novembre. 17h: Ruswil - Val-de-
Travers.

1E LIGUE MESSIEURS, GROUPE A
Ferneysien - La-Chaux-de-Fonds . . . . . .0-3
Fully - Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne - Bösingen . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Yverdon - BMV 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saxon - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Fully 7 6 1 0 0 21-6 20
2. Lausanne 7 4 2 1 0 20-10 17
3. Chx-de-Fonds 7 5 0 1 1 18-8 16
4. Yverdon 7 5 0 0 2 17-8 15
5. Cossonay 7 3 1 1 2 15-13 12
6. Saxon 7 2 1 1 3 14-15 9
7. Ferneysien 7 1 2 1 3 12-16 8
8. Bösingen 7 1 0 1 5 7-19 4
9. Lancy 7 1 0 0 6 5-19 3

10. BMV 92 7 0 0 1 6 6-21 1

Samedi 24 novembre. 18h: La Chaux-de-
Fonds - Fully.

1E LIGUE DAMES, GROUPE A
NUC II - Aletsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Servette Star-Onex - Cossonay II . . . . . . .3-2
Sion - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cheseaux II - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Smile - Morat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Sion 8 7 0 0 1 21-7 21
2. NUC II 8 5 2 0 1 21-8 19
3. Schmitten 8 5 0 2 1 20-11 17
4. Cheseaux II 8 3 2 1 2 17-14 14
5. Morat 8 2 2 1 3 14-17 11
6. Viège 8 2 1 2 3 15-18 10
7. SSO 8 2 1 0 5 14-18 8
8. Cossonay II 8 0 2 3 3 14-22 7
9. Aletsch 8 1 1 2 4 10-21 7

10. Smile 8 2 0 0 6 9-19 6

Vendredi 24 novembre. 20h30: Cossonay -
NUC II.

GROUPE B
Köniz - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Münsingen - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Suze - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Franches-Montagnes - M’buchsee . . . . .3-0
Muri Berne - Nidau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Münsingen 8 5 2 1 0 23-8 20
2. M’buchsee 8 6 0 1 1 20-11 19
3. Köniz 8 5 1 0 2 19-10 17
4. La Suze 8 5 0 1 2 18-11 16
5. Soleure 8 4 1 1 2 19-12 15
6. Fr.-Mont II 7 3 1 1 2 14-12 12
7. Oberdiessbach 7 3 0 0 4 11-14 9
8. Laufon 8 1 1 0 6 9-20 5
9. Nidau 8 1 0 0 7 6-22 3

10. Muri Berne 8 0 0 1 7 5-24 1

Samedi24novembre.18h:Nidau -Franches-
Montagnes. Samedi 25 novembre. 15h30:
Münchenbuchsee - La Suze.

EN VRAC

COURSE À PIED

Les Suisses distancés
à Bulle, Joly et Langel 22es

La traditionnelle Corrida bul-
loiseaétéà lahauteurdesarépu-
tation quant à la qualité de sa
participation. La suprématie des
athlètes de la corne de l’Afrique a
marqué les courses élites, tant
chez les hommes avec la victoire
de l’Ethiopien Tsegaye Mekon-
nen sur le Kenyan Patrick Ereng,
que chez les dames, où Maryam
Jamal (Bahrein) s’est imposée
devant Cynthia Kosgei (Kenya).

S’agissant des Suisses, le cham-
pion d’Europe de marathon Vik-
tor Röthlin (13e), bien que de-
vancé par le Bernois Philipp
Bandi (11e) s’est dit satisfait de
sa prestation comptant comme
préparation d’un important ma-
rathon au Japon en février pro-

chain. Le Jurassien Stéphane
Joly s’est classé 22e, tout comme
Tiffany Langel (CEP Cortaillod)
en élites chez les dames.

La principale satisfaction régio-
nale a été la deuxième place en
juniors de Josua Robert (Olym-
pic) qui était opposé au Fribour-
geois Pascal Ungersboeck, cham-
pion de Suisse juniors de cross et
de 5000 mètres, qui a fait hon-
neur à sa réputation d’espoir na-
tional de haut niveau. Le jeune
coureur des Ponts-de-Martel a
confirmé être dans une phase de
progression qu’il conviendra
d’entretenir au cours de cette sai-
son hivernale et notamment la
semaine prochaine dans l’impor-
tant cross de Mulhouse.� RJA

VOILE Le Français est la nouvelle victime du Vendée Globe.

Beyou victime d’une avarie
Le Français Armel Le Cléac’h

était toujours en tête du Vendée
Globe hier soir, devant ses com-
patriotesFrançoisGabartet Jean-
PierreDick.Encoredeuxièmesa-
medi soir, le Vaudois Bernard
Stammaperduduterrainetoccu-
pait la quatrième position. Vic-
time d’une «avarie majeure» avec
la quille de son bateau, Jérémie
Beyou (10e) a, pour sa part, été
contraint de se dérouter vers les
îles du Cap Vert.

Pasdechangemententêtede la
course autour du monde en soli-
taire et sans escale, qui approche
maintenant du Pot-au-Noir et
de ses fantaisies météorologi-
ques. Avec son bateau «Banque
populaire», le Finistérien Le
Cléac’h a réussi a stabiliser son

avance sur ses premiers poursui-
vant à une soixantaine de milles.

Revenus sur les talons de Ber-
nard Stamm au fil de la journée
de samedi, François Gabart,
puis Jean-Pierre Dick, ont dé-
passé le Suisse, qui est désor-
mais quatrième et a perdu plus
d’une quinzaine de milles sur Le
Cléac’h en 24 heures.

Vérin de quille
basculante cassé
Dominique Wavre, le second

Helvète en lice, a connu un
week-end plus réjouissant que
son compatriote. Dixième sa-
medi, le Genevois était sep-
tième hier, au coude à coude
avec le Français Jean Le Cam et
le Britannique Mike Golding.

Pour Jérémie Beyou, par con-
tre, c’est la soupe à la grimace. Le
Français a été contraint de se di-
riger vers l’archipel capverdien,
où il procédera à un examen ap-
profondi du vérin de sa quille
basculante, qui a cassé samedi.
Après consultation avec les
techniciens de son équipe, il
prendra une décision sur la
poursuite ou non de la course.

L’abandon n’est pas à exclure,
car on voit mal comment Beyou
pourrait s’aventurer dans les
mersduSudavecunbateaudont
la quille oscille librement d’un
bord sur l’autre. Même si d’aven-
ture il parvenait à l’immobiliser
en position droite, son rende-
ment serait évidemment beau-
coup moins efficace.� SI-AFP
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THOMAS NUSSBAUM

«Tout le monde a vu que nous
avions pas mal d’occasions et de
quoi mettre un but. Nous avons
fait un bon match, face à une
bonne équipe, mais il nous a man-
qué ce dernier geste qui fait la dif-
férence.» Charles Wittl, l’entraî-
neur de Serrières, était mitigé à
l’issue du dernier match de ses
protégés à domicile cette année,
conclu sur un 0-0 face à Köniz.

Contre le deuxième du cham-
pionnat, les «vert» ont pour-
tant tout tenté. Si la première
occasion du match était en fa-
veur des visiteurs (Franjic in-
quiétait Brenet après moins
d’une minute de jeu déjà), les
Neuchâtelois ont ensuite exer-
cé une emprise assez claire sur
la partie.

Le duo El Allaoui-Karam se
créait plusieurs grosses occa-
sions, à chaque fois bien arrêtées
par le portier Ruiz (12e, 29e,
39e). Même Pascal Oppliger y
allait de son geste technique
pour offrir un centre dangereux

qui ne donnait rien (41e). Le
même Oppliger cadrait ensuite
trop sa volée sur un coup franc
bien botté par Karam (53e).

En face, les Bernois répon-
daient surtout par l’ex-Xa-
maxien Carlos Varela, sur coup
franc (dont une latte, 44e).

Bilan positif à mi-parcours
Le match aurait pu basculer à

la 63e, lorsque Portillo et El Al-
laoui récoltaient chacun un
avertissement pour s’être
échangés quelques «polites-
ses». Le premier était du même
coup expulsé, puisqu’il s’agissait
de son second carton jaune. Las
pour eux, les pensionnaires de
Pierre-à-Bot ne parvenaient pas
à profiter de cet avantage numé-
rique. «Quand il y a eu l’expul-
sion, nous avons eu moins de qua-
lité dans le jeu, nous n’avons pas
non plus su profiter des situations
chaudes», regrettait Charles
Wittl. Köniz tentait même quel-
ques contres, auxquels répon-
daient Bühler (78e) et Sanchez
(89e), qui ne cadraient pas. Un

dernier coup franc de Karam
provoquait un cafouillage dans
la surface bernoise (91e), mais
il était écrit qu’aucune équipe
ne marquerait.

«Il y a un peu de frustration,
nous aurions pu ouvrir la marque.
Il ne faut pas en avoir quinze pour
marquer dans ce genre de match,
deux-trois doivent suffire», souf-
flait Amine Karam. «Nous avons
peut-être manqué de réalisme,
moi le premier. Mais finalement,
obtenir un nul n’est pas si mal. Vu
le classement et le contingent de
Köniz, ça reste positif.»

Un sentiment partagé par son
entraîneur: «Une victoire nous

aurait mis en bonne position pour
la suite. Mais contre le deuxième,
c’est toujours un bon point, même
si la physionomie du match fait
que nous sommes un peu lésés.
Mais nous ne pouvons nous en
prendre qu’à nous-mêmes!»

Avant d’aller chercher une vic-
toire à Lucerne pour son dernier
match de l’année samedi pro-
chain, Charles Wittl tirait un bi-
lan positif à mi-championnat:
«Nous sommes très mal partis – il
ne faut pas l’oublier – et à force de
travail et de perséverance, nous
sommes remontés.» Et les «vert»
ne comptent pas s’arrêter en si
bon chemin.�

Le duel entre Köniz (ici Jean-Michel Tchouga, à gauche, à la lutte avec Marco Pinto) et Serrières est resté sans vainqueur. DAVID MARCHON

FOOTBALL Aucun but marqué contre Köniz malgré une bonne prestation des «vert».

Serrières termine son année
à domicile avec un match nul

Pierre-à-Bot: 550 spectateurs.

Arbitres: Hajdarevic.

Serrières: Brenet; Robert, Bühler, Tortella, Pinto; Oppliger, Bart (86e Pinheiro); Greub (80e San-
chez), Karam, Coelho (72e Parapar); El Allaoui.

Köniz: Ruiz; Salihi, Madry, Portillo, Balmer; Varela, Friedli, Schweizer, Franjic; Urdaneta (78e
Deon); Tchouga (85e Acosta).

Notes: Température hivernale, pelouse synthétique. Serrières sans Nicoud (blessé), Schornoz,
Maire, Girardin ni Pisanello (surnuméraires). Köniz sans Gudelj, Mvondo, Aebi ni Schällibaum
(absents). 44e: coup franc de Varela sur la transversale. Avertissements: 5e Bühler (antijeu), 15e
Portillo (jeu dur), 43e Robert (jeu dur), 63e El Allaoui (altercation), 93e Oppliger. Expulsion: 63e
Portillo (deuxième avertissement, altercation). Coup de coin: 5-9 (1-7).

SERRIÈRES - KÖNIZ 0-0

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Baden - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Münsingen - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wangen - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Black Stars - Grasshopper II . . . . . . . . . . . .2-2
Granges - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Serrières - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Muttenz - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Baden 14 9 4 1 31-10 31
2. Granges 14 9 2 3 38-19 29
3. Köniz 14 8 4 2 29-14 28
4. Black Stars 14 7 2 5 22-18 23
5. Serrières 14 6 5 3 17-20 23
6. Wangen 14 7 1 6 21-20 22
7. Lucerne II 13 6 2 5 24-18 20
8. Münsingen 13 4 5 4 24-21 17
9. Zofingue 14 4 4 6 26-29 16

10. Grasshopper II 14 4 3 7 16-24 15
11. Schötz 14 5 0 9 14-33 15
12. Soleure 14 3 4 7 18-22 13
13. Muttenz 14 4 1 9 16-29 13
14. Dornach 14 1 3 10 14-33 6

Samedi 24 novembre. 16h: Lucerne II -
Serrières.

DEUXIEME LIGUE INTER., GR 3
Liestal - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Allschwil - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5

1. Concordia 13 12 0 1 54-18 36
2. NE Xamax 13 9 3 1 42-18 30
3. Alle 13 7 2 4 19-17 23
4. Liestal 13 7 1 5 28-26 22
5. Lyss 13 6 2 5 37-28 20
6. Courtételle 13 6 2 5 24-30 20
7. Moutier 13 5 4 4 23-23 19
8. Bassecourt 11 5 2 4 25-22 17
9. Allschwil 13 5 1 7 25-29 16

10. Porrentruy 13 4 3 6 18-22 15
11. Wacker Granges 12 3 3 6 16-32 12
12. Colombier 13 3 3 7 14-23 12
13. Laufen 13 1 3 9 15-36 6
14. Therwil 12 1 1 10 16-32 4

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Boudry - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Etoile - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Chx-de-Fds 13 12 0 1 48-8 36
2. Deportivo 14 9 2 3 36-23 29
3. Bôle 12 7 1 4 19-18 22
4. Audax-Friùl 14 6 3 5 22-19 21
5. Ticino 13 6 2 5 22-18 20
6. Corcelles 12 6 1 5 24-28 19
7. Béroche-G. 13 5 3 5 27-27 18
8. Serrières II 12 4 5 3 17-18 17
9. Hauterive 14 4 3 7 20-27 15

10. Saint-Imier 12 4 2 6 20-29 14
11. Marin 13 4 1 8 23-30 13
12. Etoile 13 4 1 8 21-28 13
13. Boudry 14 3 3 8 18-32 12
14. Cortaillod 13 3 1 9 15-27 10

Mercredi21novembre.20h:Marin -Serrières
II. Jeudi22novembre.20h15:Bôle -Cortaillod.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bôle II - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Floria - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sonvilier - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Lusitanos - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cortaillod II - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . .4-1

1. Cortaillod II 11 8 1 2 24-12 25
2. Audax-Friùl II 11 6 3 2 24-22 21
3. La Sagne 10 6 2 2 17-10 20
4. Le Parc 11 6 2 3 28-16 20
5. Colombier II 11 5 2 4 25-21 17
6. Lusitanos 11 5 2 4 24-23 17
7. Le Locle 11 5 1 5 24-24 16
8. Auvernier 11 4 3 4 25-25 15
9. Bôle II 11 3 2 6 18-22 11

10. Bosna Cernier 10 3 1 6 25-25 10
11. Floria 11 2 2 7 15-30 8
12. Sonvilier 11 1 1 9 21-40 4

GROUPE 2
Dombresson - Couvet . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Saint-Blaise - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Kosova - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Espagnol - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Couvet 10 8 0 2 35-24 24
2. Espagnol 10 7 1 2 41-17 22
3. Fontainemelon 10 7 1 2 36-22 22
4. Peseux 10 7 1 2 29-16 22
5. Fleurier 11 7 1 3 34-22 22
6. Dombresson 9 5 0 4 27-23 15
7. Saint-Blaise 11 4 3 4 21-18 15
8. Coffrane 10 3 1 6 15-25 10
9. Geneveys/Cof. 10 3 0 7 18-26 9

10. Le Landeron 10 1 2 7 22-32 5
11. Kosova 10 1 2 7 14-42 5
12. Lignières 11 1 2 8 15-40 5

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Benfica - Auvernier II . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Azzurri - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

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 27-9 20
4. Vallée 8 6 1 1 27-13 19
5. Môtiers 10 5 2 3 42-28 17
6. Auvernier II 9 3 4 2 21-24 13
7. AP Val-Travers 10 3 3 4 20-24 12
8. Béroche-G. II 10 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 10 2 1 7 16-33 7
12. Azzurri 10 0 1 9 13-35 1

GROUPE 2
Superga - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Marin II - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hauterive II - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos II - Dombresson II . . . . . . . . . . .6-2
Marin II - Centre Espagnol . . . . . . . . . . . . . .4-1
Le Landeron II - Superga . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Marin II 11 9 0 2 39-14 27
2. Cressier 11 8 1 2 39-19 25
3. Les Brenets 11 8 1 2 34-17 25
4. Saint-Blaise II 10 6 2 2 30-16 20
5. Hauterive II 11 6 0 5 32-26 18
6. Lusitanos II 11 5 1 5 30-26 16
7. Ctre Espagnol 11 5 1 5 38-37 16
8. Etoile II 10 4 1 5 28-28 13
9. Superga 10 4 1 5 22-24 13

10. Ticino II 10 4 0 6 32-30 12
11. Le Landeron II 11 1 0 10 17-56 3
12. Dombresson II 11 0 0 11 16-64 0

GROUPE 3
Centre Portugais - Peseux III . . . . . . . . . . . .3-3
Bevaix II - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sonvilier II - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . . .0-6

1. Pts-de-Martel 8 7 1 0 33-6 22
2. Corcelles II 10 6 3 1 20-9 21
3. Peseux III 8 6 1 1 23-17 19
4. Saint-Imier II 10 5 3 2 37-30 18
5. Helvetia 10 5 3 2 21-15 18
6. F’melon II 10 5 1 4 31-19 16
7. Les Bois 9 5 0 4 29-16 15
8. Ctre Portugais 10 3 3 4 17-25 12
9. Bevaix II 10 1 4 5 13-23 7

10. Le Locle II 9 1 1 7 13-35 4
11. Sonvilier II 10 1 0 9 9-35 3
12. Villeret 8 0 2 6 14-30 2

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ticino III - Coffrane II . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Les Ponts-de-Martel II - Coffrane II .renvoyé

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
Lignières II - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Cornaux II - Les Bois II . . . . . . . . . . . .renvoyé
Les Bois II - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Unine 8 8 0 0 38-10 24
2. Les Bois II 8 6 0 2 25-14 18
3. Cornaux II 6 4 0 2 19-12 12
4. Lignières II 8 3 2 3 18-17 11
5. La Sagne III 7 3 1 3 26-19 10
6. Valangin 9 3 1 5 17-26 10
7. Floria II 9 2 2 5 18-33 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 9-15 4

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GR. 3
Université NE - Franches-Montagnes . . .3-4
Saint-Imier Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Yverdon - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Saastal - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Bulle-La Gruyère - Villars . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Sion 14 10 1 0 3 66-35 32
2. Morges 13 7 2 2 2 48-27 27
3. Fr.-Mont. 13 7 1 1 4 51-37 24
4. Guin 11 7 0 0 4 45-21 21
5. Saastal 12 6 1 0 5 42-38 20
6. Uni NE 13 5 2 0 6 38-34 19
7. Lausanne 13 5 1 1 6 39-55 18
8. Villars 13 5 1 1 6 39-45 18
9. Saint-Imier 13 4 1 2 6 41-49 16

10. Yverdon 13 3 0 0 10 36-67 9
11. Bulle 12 1 0 3 8 28-65 6

Samedi 24 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Bulle. 19h: Sion - Université
Neuchâtel. Dimanche 25 novembre. 20h15:
Villars - Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Vallée de Joux - Le Mouret . . . . . . . . . . . .10-1
Moutier - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Franches-Montagnes - SenSee . . . . . . . .7-4
Le Locle - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .3-7
Fleurier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7

1. Vallée de Joux 9 8 1 0 0 55-13 26
2. Star CDF 9 7 0 0 2 50-17 21
3. Serrières-P. 9 6 0 3 0 41-23 21
4. Tramelan 9 6 1 0 2 45-26 20
5. Moutier 9 5 2 0 2 45-25 19
6. SenSee 9 4 1 0 4 37-32 14
7. Fr.-Mont. 8 3 0 1 4 26-32 10
8. Fleurier 9 2 1 0 6 21-47 8
9. Le Locle 8 2 0 0 6 30-43 6

10. Sarine 9 2 0 0 7 28-59 6
11. Le Mouret 9 1 0 1 7 23-52 4
12. Pts-de-Martel 9 1 0 1 7 17-49 4

Jeudi 22 novembre. 20h30: Star Chaux-de-
Fonds - Serrières-Peseux. Vendredi 23
novembre. 20h30: Les Ponts-de-Martel -
Moutier. Samedi 24 novembre. 18h15:
Tramelan - Franches-Montagnes. 20h30: Le
Mouret - Fleurier. SenSee - Le Locle.

EN VRAC

BASKETBALL

Une statue en l’honneur
de Kareem Abdul-Jabbar

Une statue de Kareem Abdul-
Jabbar, meilleur marqueur de
l’histoirede laNBA,aété inaugu-
rée vendredi devant le Staples
Center, la salle des Los Angeles
Lakers. La vieille gloire de 65
ans était présente à l’inaugura-
tion aux côtés de certains des
coéquipiers avec lesquels il a
remporté cinq titres de cham-
pion avec la franchise califor-
nienne dans les années 1980.

Abdul-Jabbar a notamment
construit sa légende grâce à son
mouvement de bras roulé, le fa-

meux «sky hook», qui le rendait
presque incontrôlable dans la ra-
quette. Sa statue de 4,5 m et 600
kilos l’immortalise d’ailleurs de
cette façon. Elle a été placée non
loindecellesd’autrespersonnali-
tés sportives de Los Angeles,
comme les basketteurs Magic
Johnson et Jerry West, le hock-
eyeur Wayne Gretzky et le
boxeur Oscar De La Hoya.

Né Lew Alcindor, Kareem Ab-
dul-Jabbar a marqué 38 387
points en 1560 matches de
NBA.� SI-AFP

TENNIS
Imane Kocher en tombe en finale à Heraklion
Imane Kocher (WTA 1016) s’est hissée jusqu’en finale du tournoi ITF
10 000 dollars de Heraklion (Grèce). Après avoir pris la mesure de
Laura Gulbe (Let, WTA 1163, 6-4 4-6 6-2), de Silvia Njiric (Cro, tête de
série No 3, WTA 577, 6-3 6-4), de Valentini Grammatikopoulou (Grè, non
classée, 6-1 6-3) et de Basak Eraydin (Tur, tête de série No 1, WTA 388,
6-3 6-4, la Neuchâtloise a dû s’incliner en finale devant la Française
Manon Arcangioli (tête de série No 4, WTA 516) 7-6 (9-7) 6-3.� RÉD

JUDO
Six Neuchâtelois sur les podiums nationaux
Les judokas neuchâtelois ont réalisé une belle moisson à l’occasion
des championnats de Suisse disputés à Brugg (AG). En effet, les 12
régionaux ont ramené six médailles. Estelle Pfefferli (Auvernier) s’est
imposée en espoirs –44 kg, Désirée Gabrile (Cortaillod) s’est parée
d’argent en élites +63 kg, tandis que Léonard Jéquier (Cortaillod,
espoirs –66 kg), David Salm (Cortaillod, espoirs, +73 kg), Camille Chuat
(Hauterive, espoirs –57 kg) et Fanny Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds,
juniors –48 kg) ont décroché du bronze.� RÉD
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SCHAFFHOUSE
PATRICK TURUVANI

Samedi soir, à Schaffhouse, le
NUC s’est retrouvé à l’autre bout
de la Suisse... et de son volley-
ball. Méconnaissables en phase
offensive, les Neuchâteloises se
sont inclinées 3-0 face à des Alé-
maniques survoltées. Avec trois
feintes gagnantes sur cinq tenta-
tives (60%), la passeuse Bryn
Kehoe fut statistiquement la
meilleure attaquante du NUC...

Cumulée à la victoire de Aesch
hier à Guin, cette défaite fragilise
la cinquième place du NUC au
classement de LNA féminine,
seule la différence de sets sépa-
rant désormais les joueuses d’Au-
drey Cooper des Bâloises (6es).
Les amateurs de suspense peu-
vent inscrire le NUC-Aesch du
23 décembre dans leur agenda.
Lasaisondes fillesde laRiveraine
pourrait bien se jouer ce soir-là,
lors de la dernière journée de la
phase qualificative. Seules les
cinq premières équipes dispute-
ront le tour de play-off en janvier.

Les Neuchâteloises ont livré
une bien mauvaise prestation à
cinq jours du match retour des
huitièmes de finale de la CEV
Cup contre Linz (vainqueur 3-2
à l’aller), jeudi à Neuchâtel. Mal-
menées dans tous les secteurs de
jeu, incapables de contrôler les
Allemandes Grit Lehmann et
Ann-Christin Quade (12 points
chacune), elles ont galvaudé
trois balles de set d’affilée à 21-24
dans la deuxième manche – un
service raté de Lindsay Stalzer,
une attaque sortie par l’Améri-
caine et un smash bloqué de Sara
Schüpbach – qui leur auraient
permisd’égaliseret,peut-être,de
repartir sur un meilleur pied.

Apprendre de cette défaite
«Nous avons perdu contre une

équipe qui a été meilleure que
nous au service, en attaque, en dé-
fense et en réception, c’est tout»,
lâche Audrey Cooper après un
long moment passé dans la se-
crète intimité du vestiaire. «Bien
sûr que je ne suis pas satisfaite du
niveau de jeu de mes joueuses, sur-
tout en attaque. Mais une fois le
match terminé, je ne peux plus rien
faire d’autre que de l’accepter.
Nous devons simplement appren-

dre de cette défaite et réagir en vue
du prochain match.»

Plus de bas que de hauts
A cinq jours de la Coupe d’Eu-

rope, pas question de torpiller
son propre navire. «Si l’on se foca-
lise sur les erreurs, on va continuer
à en faire», relance la Britanni-
que, qui a multiplié les change-
ments à tous les postes pour es-
sayer d’inverser la tendance. «Il
faut se concentrer sur les points po-
sitifs et aller de l’avant. Cette défaite
ne remet pas tout en question, mon
équipe sait encore jouer au volley-
ball! Mon rôle sera de la remettre à
flot et de la préparer au mieux pour
le match de jeudi. Ce ne sera pas fa-
cile, mais très intéressant.»

Les visages neuchâtelois sont
fermés. «Le premier sentiment est

d’avoir connu un jour sans dans
tous les secteurs de jeu», avoue
Laura Girolami. «Après, il faudra
voir plus loin et analyser la partie,
pour voir si nous avons bien suivi le
plan de jeu...» Au-delà d’une
éventuelle défaillance tactique,
les performances individuelles
n’ont pas été à la hauteur. «Tout le
monde a évolué un cran en des-
sous de son niveau normal»,
poursuit la libero. «Il y a eu des
hauts et des bas, mais malheureu-
sement plus de bas que de hauts...
Notre réception n’était pas stable
et Bryn n’a pas pu distribuer les
ballons comme elle le voulait. Et
quand la relance était bonne, ce
sont les attaquantes qui n’ont pas
réussi à mettre les points. En vol-
ley, ça va très vite. La perte du
deuxième set nous a fait mal. Der-

rière, c’est 25-12 dans la troisième
manche et on rentre avec zéro
point dans le sac.»

Ce n’est pas un scoop, une telle
défaite n’a rien d’une prépara-
tion idéale avant un match cou-
peret de Coupe d’Europe. «Mais
elle va peut-être servir d’électro-
choc», conclut Laura Girolami.
«Il s’agira de se remettre au travail
dès lundi pour être prêtes à se bat-
tre contre Linz. On veut gagner ce
match et aller au golden set.» Les
filles de la Riveraine ont le talent
pour rebondir. Reste à le faire.�

Le NUC (ici Sara Schüpbach face à Lucie Rydvalova et Grit Lehmann) a connu un jour sans. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Il faudra réagir jeudi en Coupe d’Europe après la défaite 3-0 à Schaffhouse.

Le NUC touche le fond,
peut-être pour mieux rebondir

LNB MASCULINE Les Neuchâtelois ont remporté sans coup férir un match important face aux Nidwaldiens.

Colombier s’offre un bol d’air contre Buochs
Qu’elle fait du bien cette vic-

toire! En s’imposant 3-0 (25-18
25-10 29-27) contre la lanterne
rouge Buochs, Colombier a pris
samedi une bouffée d’oxygène
bienvenue. Car même si les Neu-
châtelois restent scotchés au sep-
tième et avant-dernier rang, ils
comptent désormais cinq points
d’avance sur les Nidwaldiens et
restent au contact des équipes du
milieu de classement.

«Nous avons passé par des mo-
ments frustrants, avec des derniers
week-ends pas très fructueux.
Mais nous avons bien bossé à l’en-
traînement et ça paie», souriait le

capitaine colombinois Thomas
Gutknecht. «Cette victoire nous
donne de quoi respirer, et des
points pour le tour contre la relé-
gation. C’était un match très im-
portant pour prendre le large et re-
monter.»

Une classe de différence
Privés de Thomas Zannin,

mais renforcéspar l’expérimenté
Sandro Raffaelli (ex-LUC et an-
cien international, il ne s’en-
traîne pas avec l’équipe pour des
raisons professionnelles, mais
vient ponctuellement aux mat-
ches), les Colombinois évo-

luaient dans un système rema-
nié avec Jim Binetruy comme li-
bero. Cela ne les empêchait pas
de remporter somme toute aisé-
ment les deux premiers sets,
grâce aussi peut-être à un «effet
Raffaelli». Même si celui-ci
louait le bon travail de ses co-
équipiers, Thomas Gutknecht
relevait qu’«il amène une stabilité
mentale dans l’équipe, davantage
d’énergie et d’envie».

Un relâchement au début de
troisième manche mettait ce-
pendant les Neuchâtelois en
mauvaise posture. Mais quelques
bons blocs, de belles inspirations

notamment de Marc Briquet,
ainsi qu’un Raffaelli qui attaquait
et servait le feu, permettaient à
Colombier de revenir, pour fina-
lement conclure sur une énième
maladresse des visiteurs.

Au-delà du bilan strictement
comptable, les pensionnaires
des Mûriers, en constant pro-
grès, ont pu constater qu’il y
avait une classe de différence
avec leurs poursuivants. «Ça
rassure de voir que nous sommes
un niveau au-dessus. Finale-
ment, nous ne sommes pas très
loin des autres équipes», esti-
mait Thomas Gutknecht. De

quoi envisager la suite avec
plus de sérénité et de con-
fiance.� THOMAS NUSSBAUM

Marc Briquet et ses coéquipiers ont
décroché une victoire ô combien
importante. ARCHIVES DAVID MARCHON

LNB FÉMININE

Val-de-Travers subit
une défaite encourageante

Val-de-Travers s’est incliné en
quatre sets face au leader Che-
seaux samedi soir à Couvet. Le
coach Alexandre Pruñonosa se
disait néanmoins satisfait de la
performance de ses protégées,
qui ont livré un match tactique-
ment très abouti.

Dans une première manche
spectaculaire, Val-de-Travers fai-
sait valoir sa grinta et son esprit
d’équipe, Roy ne tremblant pas
au moment de servir pour le gain
du set (28-26). Mais Cheseaux
se mettait rapidement au diapa-
son en s’appuyant sur sa supério-
rité dans les phases de réception.

«Valtra» perdait logiquement
les deuxième et troisième sets,
identiques dans leur déroule-
ment: multipliant les erreurs in-
dividuelles au service et en atta-
que, les joueuses neuchâteloises
ne pouvaient guère prétendre à
mieux. Mais l’équipe locale se
rattrapait dans une quatrième
manche de toute beauté: me-
nées 15-21, les Vallonnières al-
laient s’arracher pour recoller au
score, notamment par la force
de frappe de Beyer et la créativi-
té de Sataric. Un effort qui ne
suffisait pas à faire douter les
vaudoises, qui s’imposaient 25-
22 et enterraient définitivement
les ambitions neuchâteloises.

Que retenir de cette défaite?
Le coach Alexandre Pruñonosa
se montrait satisfait de la perfor-
mance de son équipe. «Les filles

ont livré une prestation parfaite
dans le premier et dans le qua-
trième set, appliquant à la lettre
les schémas de jeu travaillés cette
semaine à l’entraînement. Le gain
de la première manche ne nous a
pas surpris.» Le technicien brési-
lien pointait du doigt le fossé sé-
parant les deux équipes. «Che-
seaux est incontestablement
supérieur, c’est un autre monde.
Ses centrales ont un niveau de
LNA et cette défaite est somme
toute logique.»

La capitaine Magali Roy souli-
gnait pour sa part la progres-
sion réalisée par rapport au
match aller. «S’il est difficile de
faire une comparaison entre les
deux rencontres, puisque nous
n’évoluons pas avec le même con-
tingent (arrivée de Jorge et de
Machado notamment), on peut
entrevoir une progression. Reste
maintenant à acquérir plus de ré-
gularité afin de continuer à nous
améliorer.»� BASTIEN JEAN

Ophélie Bordignon (en rouge) et Val-de-Travers ont bien résisté au leader
Cheseaux (ici Maude Pittet). CHRISTIAN GALLEY

BBC Arena: 250 spectateurs. Arbitres: Wolf, Wüthrich.
Kanti Schaffhouse: Van Orden, Lehmann, Quade, Götz, Haugen, Steinemann, Rojas Bacchi (li-
bero); Sirucek, Belotti.
NUC: Kehoe, Stalzer, Petersen, Schüpbach, Boketsu, Herman, Girolami (libero); Stocker, Ryf,
Troesch, Protasenia.
En chiffres: Kanti Schaffhouse affiche 60% de bonnes réceptions (48% jugées excellentes,
2 fautesdirectes), 34%depointsmarquésenattaque (sur 107 tentatives, 9 fautesdirectes), 8blocs
et 8 points directs au service (10 fautes); son bilan points gagnés - points perdus est de +15.
Le NUC affiche 42% de bonnes réceptions (20% jugées excellentes, 8 fautes directes), 24% de
points marqués en attaque (sur 103 tentatives, 12 fautes directes), 9 blocs et 2 points directs au
service (8 fautes); son bilan points gagnés - points perdus est de -19.
Notes: le NUC sans Sataric (avec Val-de-Travers en LNB) ni Haemmerli (avec Cheseaux en LNB).
Herman et Protasenia sont diminuées par des douleurs au genou. Van Orden et Kehoe sont
désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h24’ (26’, 32’, 26’).

KANTI SCHAFFHOUSE - NUC 3-0 (25-17 27-25 25-12)

LE NUC VOYAGE MAL
«Chaque joueuse doit sérieusement
se remettre en question», avertit la
présidente du NUC Jo Gutknecht. «Je
ne comprends pas pourquoi l’équipe
voyage si mal, pourquoi les filles, loin
de leur cocon de la Riveraine et de
leurs supporters, ne parviennent pas
à se transcender... Sans cette énergie
ni cet esprit d’équipe, le NUC devient
une équipe modeste, qui a surtout
peur de commettre des fautes. Il y a
pourtant déjà eu des avertissements
à Toggenburg, Volero ou contre Köniz
à domicile... Toutes les équipes veu-
lent vraiment la victoire. Et tant qu’on
ne la voudra que comme ça, on ne
sera pas à l’abri d’un adversaire qui la
veut plus que nous.» A méditer.�

Couvet, centre sportif: 50 spectateurs.

Arbitres: Bastante et Huguet.

Val-de-Travers: Jorge, Beyer, Bordignon, Sata-
ric, Hübscher, Wenger; Machado, Roy, Macu-
glia, Häusermann (libero).

Cheseaux: Santos, Vaucher, O. Hämmerli,
Montavon, Lavanchy, Pittet; Masson, Scarff,
Jacquet, M. Haemmerli (libero).

Notes: Durée du match: 90’(25’, 19’, 15’, 22’).

VAL-DE-TRAVERS - CHESEAUX
1-3 (28-26 15-25 13-25 22-25)

Mûriers: 70 spectateurs.

Arbitres: Hirschi et Reyes.

Colombier: Briquet, Steck, Fuligno, Gutk-
necht, Raffaelli, Vacheron; Binetruy (libero);
Blandenier.

Buochs: Zwyssig, Gwerder, Zimmermann,
von Holzen, Heiz, Zihlmann; Schneider (libe-
ro); Kreuzer, Widmer, Becker, Bircher.

Notes: Colombier sans Thiébaut, Spart (choix
de l’entraîneur) ni Zannin (blessé). Buochs
sans Flühler. Durée du match: 1h04’
(20’16’28’).

COLOMBIER - BUOCHS
3-0 (25-18 25-10 29-27)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lausanne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Zurich - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Servette - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Young Boys - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bâle - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Grasshopper 16 10 3 3 21-16 33
2. St-Gall 16 9 5 2 21-11 32
3. Sion 16 9 4 3 25-16 31
4. Bâle 16 8 6 2 29-15 30
5. Young Boys 15 4 6 5 22-17 18
6. Zurich 16 4 5 7 19-22 17
7. Lausanne 16 4 5 7 14-19 17
8. Lucerne 15 4 4 7 16-21 16
9. Thoune 16 4 2 10 16-26 14

10. Servette 16 1 4 11 11-31 7
Samedi24novembre.19h45:Sion-GC,Zurich
- Servette. Dimanche 25 novembre. 13h45:
Saint-Gall - Lucerne, Lausanne - Young Boys.
16h: Thoune - Bâle.
Classement des buteurs: Marco Streller
(Bâle/+1) 8 buts. Oscar Scarione (Saint-Gall)
et Léo (Sion/+1) 7. Alex Frei (Bâle/+2) 6. Raul
Bobadilla (Young Boys), Izet Hajrovic (GC) et
Xavier Margairaz (Sion) 5.

LAUSANNE - THOUNE 3-0 (2-0)
Pontaise: 5200 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 1re Moussilou 1-0. 30e Tafer 2-0. 78e
Khelifi 3-0.
Lausanne: Favre; Chakhsi, Katz, Sonnerat,
Facchinetti; Sanogo, Marazzi, Gabri, Malonga;
Tafer (32e Meoli), Moussilou (61e Khelifi).
Thoune: Faivre; Reinmann, Bättig, Ghezal,
Schirinzi (46e Schneuwly); Lüthi (68e Cassio),
Hediger, Demiri (46e Krstic), Wittwer; Ferreira,
Ngamukol.
Note: 26e, expulsion de Sanogo (second
avertissement).

ZURICH - LUCERNE 0-2 (0-1)
Letzigrund: 10 212 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 26e Wiss 0-1. 57e Andrist 0-2.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Glarner; Buff; Kukuruzovic (46e
Gavranovic), Kajevic, Chiumiento (70eMariani);
Drmic (82e Pedro Henrique), Jahovic.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Sarr,
Lustenberger; Andrist (66e Gygax), Wiss (77e
Muntwiler), Hochstrasser, Hyka; Winter (85e
Rangelov), Lezcano.
Notes: 61e, expulsion de Kajevic (second
avertissement). 48e, Gavranovic rate la
transformation d’un penalty.

SERVETTE - SION 0-2 (0-1)
Stade de Genève: 11 923 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 45e Lafferty (penalty) 0-1. 77e Léo 0-2.
Servette:Barroca;Routis, Kusunga (78eDiallo),
Schneider,Ruefli; Pont (55eDeAzevedo);Tréand,
Kouassi, Pasche, Lang; Eudis (78e Karanovic).
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag,
Bühler;Margairaz, Basha,Marques (92eAdao),
Crettenand (66e Gattuso); Léo, Lafferty (85e
Wüthrich).

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 0-0
Stade de Suisse: 19 904 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.

YoungBoys:Wölfli; Scott Sutter, Nef, Veskovac,
Raimondi; Zverotic; Zarate (71e Gonzalez),
Christian Schneuwly (86e Michael Frey),
Farnerud, Nuzzolo (46e Spycher); Bobadilla.

Saint-Gall:Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
PaModou;Mathys,Nater, Janjatovic,Nushi (75e
Regazzoni); Scarione, Etoundi (65e Abegglen).

Notes: 36e, expulsion de Raimondi (faute de
dernier recours). 37e, Wölfli retient un penalty
de Scarione.

BÂLE - GRASSHOPPER 4-0 (1-0)
Parc St-Jacques: 32 060 spectateurs.

Arbitre: Wermelinger.

Buts: 7e David Degen 1-0. 57e Streller (penalty)
2-0. 72e Alex Frei 3-0. 79e Alex Frei 4-0.

Bâle:Sommer; Philipp Degen, Schär, Dragovic,
Steinhöfer; Cabral; David Degen (70e Alex
Frei), Yapi (65e Salah), Fabian Frei, Stocker (81e
Diaz); Streller.

Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Toko,Xhaka;Hajrovic (81ePaiva),Gashi
(65e Feltscher), Zuber (87e Adili); Ben Khalifa.

Note: 19e, but de Streller annulé pour hors-
jeu.

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Winterthour - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Aarau - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Chiasso - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Aujourd’hui
19h45 Wil - Lugano

1. Aarau 16 10 3 3 35-24 33
2. Winterthour 16 9 2 5 32-18 29
3. Bellinzone 16 9 2 5 22-19 29
4. Wil 15 9 0 6 29-27 27
5. Vaduz 16 7 2 7 21-19 23
6. Bienne 16 6 4 6 29-29 22
7. Lugano 15 4 5 6 23-21 17
8. Chiasso 16 4 5 7 15-21 17
9. Wohlen 16 4 5 7 14-22 17

10. Locarno 16 1 4 11 8-28 7

Samedi 24 novembre. 17h45: Wohlen - Wil,
Bellinzone - Chiasso. Dimanche 25 novem-
bre. 16h: Vaduz - Bienne, Locarno - Lugano.
Lundi 26 novembre. 19h45: Winterthour -
Aarau.

Classement des buteurs: Armando Sadiku
(Lugano) 10 buts. Matar Coly (Bienne) 9. Davide
Calla (Aarau), KristianKuzmanovic (Winterthour)
et Giuseppe Morello (Bienne/+1) 8.

LOCARNO - VADUZ 0-1 (0-0)
Lido: 410 spectateurs.

But: 83e Sara 0-1.

WINTERTHOUR - BIENNE 4-1 (2-1)
Schützenwiese: 2100 spectateurs.

Buts: 14e Sereinig 1-0. 35e Radice 2-0. 41e
Morello 2-1. 63e Lüscher 3-1. 73e Lüscher 4-1.

AARAU - BELLINZONE 0-1 (0-1)
Brügglifeld: 3550 spectateurs.

But: 28e Magnetti 0-1.

CHIASSO - WOHLEN 1-3 (0-2)
Stadio comunale: 530 spectateurs.

Arbitre: Superczynski.

Buts: 22e Ianu 0-1. 39e Tosetti 0-2. 68e
Gherardi 1-2. 83e Milani 1-3.

Note: 75e, expulsion de Senkal (Wohlen, se-
cond avertissement).

1RE LIGUE PROMOTION
Breitenrain - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bâle II - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sion II - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Tuggen - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
YF Juventus - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Zurich II - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Gall II - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .3-2
Stade Nyonnais - Etoile Carouge . . . . . . . . .1-2

1. YF Juventus 15 13 0 2 44-15 39
2. Bâle II 15 11 2 2 46-20 35
3. Schaffhouse 15 10 2 3 44-19 32
4. Tuggen 16 9 1 6 30-23 28
5. Sion II 16 7 6 3 26-18 27
6. Old Boys 16 8 2 6 29-27 26
7. Brühl 15 6 5 4 27-24 23
8. Kriens 15 7 2 6 27-27 23
9. Zurich II 14 6 4 4 27-25 22

10. Delémont 15 5 4 6 23-23 19
11. Stade Nyonnais 16 4 4 8 20-29 16
12. Fribourg 16 3 4 9 21-33 13
13. St-Gall II 16 4 1 11 21-39 13
14. Etoile Carouge 15 4 0 11 14-31 12
15. Breitenrain 15 2 5 8 15-39 11
16. Yverdon 16 1 4 11 16-38 7

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Langnau - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Davos - Ambri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Rapperswil - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Bienne - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4
Genève-Servette - Kloten . . . . . . . . . . . .ap 2-3

1. Genève 22 14 2 2 4 75-51 48
2. ZSC Lions 24 10 4 2 8 72-64 40
3. Berne 22 11 1 2 8 66-52 37
4. Zoug 22 10 2 3 7 74-66 37
5. Lugano 22 9 1 6 6 79-66 35
6. Bienne 22 9 3 1 9 74-74 34
7. Kloten 22 8 4 2 8 67-62 34
8. Fribourg 21 6 6 3 6 65-58 33
9. Davos 22 7 4 3 8 73-68 32

10. Rapperswil 23 8 2 2 11 66-92 30
11. Ambri 23 6 1 2 14 58-84 22
12. Langnau 19 3 1 3 12 43-75 14
Mardi 20 novembre. 19h45: Langnau -
Bienne, Lugano - Fribourg, Zoug - Genève, ZSC
Lions - Kloten.

Classement des compteurs: 1. Damien
Brunner (Zoug)34 (12/22). 2. LinusOmark (Zoug)
32 (9/23). 3. Tyler Seguin (Bienne) 28 (16/12).
4. Jacob Micflikier (Bienne) 26 (12/14). 5. Glen
Metropolit (Lugano) 26 (6/20).

RAPPERSWIL - ZOUG 2-3 TAB
(0-0 1-2 1-0)
Diners Club Arena: 5317 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Huguet/Wermeille.
Buts: 29e Zetterberg (Omark, à 5 contre 3)
0-1. 37e Riesen (Wichser, à 5 contre 4) 1-1. 38e
Omark (Brunner, Zetterberg, pénalité différée)
1-2. 44e Spezza (Earl, Del Zotto) 2-2.
Tirs au but: Del Zotto -, Omark -; Spezza -,
Brunner 0-1; Riesen -, Zetterberg 0-2; Earl -.
Pénalités: 8 x 2’ contre Rapperswil; 10 x 2’
+ 1 x 10’ (Chiesa) contre Zoug.

DAVOS - AMBRI 5-2 (0-1 2-0 3-1)
Vaillant-Arena: 5198 spectateurs.
Arbitres: Massy, Dumoulin/Zosso.
Buts: 14e Park (Williams) 0-1. 30e Steinmann
(Reto von Arx) 1-1. 39e Dino Wieser (Bürgler)
2-1. 42e Trunz (Kutlak, Schaefer, à 5 contre 4)
2-2. 43e Samuel Guerra (Dino Wieser, à 4
contre 4) 3-2. 54e Nash (à 4 contre 4) 4-2. 54e
Ramholt (Sykora, à 4 contre 4) 5-2.

Pénalités: 8 x 2’ contre Davos; 7 x 2’ contre
Ambri.

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN 2-3 AP
(0-0 1-0 1-2 0-1)
Vernets: 6927 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 24e Friedli (Walker, Randegger) 1-0. 49e
Schelling (Liniger, Stancescu) 1-1. 51e Schelling
(Bodenmann, Steiner) 1-2. 59e Bezina (Weber,
à 6 contre 4) 2-2. 64e Blum (DuPont) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Genève-Servette;
4 x 2’ contre Kloten.

BIENNE - ZSC LIONS 5-4 AP
(2-2 1-1 1-1 1-0)
Stade de Glace: 5349 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Piechaczek, Bürgi/Kehrli.
Buts: 10e Monnet 0-1. 14e Kane (Pouliot) 1-1.
19e Micflikier (Seguin, Huguenin, à 4 contre 4)
2-1. 19e Wick (à 4 contre 4) 2-2. 23e Füglister
(Marc Wieser) 3-2. 31e Geering (Seger, Cunti)
3-3. 46e Marc Wieser (Kparghai) 4-3. 59e
Shannon (Wick) 4-4. 62e Seguin (Kane,
Huguenin, à 4 contre 3) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne; 8 x 2’ contre
les ZSC Lions.

LANGNAU - BERNE 0-2 (0-1 0-1 0-0)
Ilfis: 6150 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann/Michael Küng, Arm/Peter
Küng.
Buts: 9e Gardner (Streit, Tavares, à 5 contre 4)
0-1. 37e Déruns (Kinrade, Scherwey) 0-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Haas) contre
Langnau; 4 x 2’ contre Berne.

LNB
Olten - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
GCK Lions - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Sierre - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . .4-2
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Thurgovie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Martigny - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .1-2

1. Olten 22 17 1 1 3 99-56 54
2. Chaux-Fds 22 13 2 2 5 91-70 45
3. Ajoie 21 10 3 1 7 69-64 37
4. Lausanne 22 11 2 0 9 76-60 37
5. Langenthal 21 9 3 3 6 71-56 36
6. Viège 23 9 3 3 8 85-80 36
7. Martigny 21 9 1 5 6 73-77 34
8. Bâle 22 9 1 1 11 72-63 30
9. Sierre 22 5 1 1 15 52-94 18

10. Thurgovie 22 4 2 1 15 64-93 17
11. GCK Lions 22 5 0 1 16 54-93 16

Mardi 20 novembre. 20h: Lausanne -
Martigny, GCK Lions - Olten, Ajoie - Langenthal,
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds, Sierre - Bâle.

Classementdescompteurs:1.MarcoTruttmann
(Olten) 40 (16/24). 2. Dominic Forget (Viège) 37
(16/21). 3.OliverSetzinger (Lausanne)34 (10/24).
4. Benoît Mondou (Chaux-de-Fds) 33 (19/14). 5.
Lee Jinman (Chaux-de-Fds) 33 (14/19).

Samedi
LAUSANNE - BÂLE 4-2 (1-0 1-2 2-0)
Malley: 4091 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Gnemmi/Micheli.
Buts: 19eSetzinger (Stalder,Genoway) 1-0. 30e
Wittwer (Gartmann, Frunz) 1-1. 30e Setzinger
(Genoway) 2-1. 36e Frunz (Snell) 2-2. 46e
Setzinger (Stalder) 3-2. 54e Helfenstein 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.

SIERRE - THURGOVIE 3-5 (1-0 1-1 1-4)
Graben: 1119 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter/Schmid.
Buts:7eBarbero (Cormier) 1-0. 27ePaterlini (Gay,
Cormier) 2-0. 40e Charpentier (Dietrich) 2-1. 46e
Pasqualino (Barbero, Williams) 3-1. 57e Sven
Trachsler (Dietrich) 3-2. 58e Sven Trachsler
(Bahar, Wollgast) 3-3. 59e Charpentier (Ronny
Keller) 3-4. 60e Corvi (RonnyKeller, Charpentier,
dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre; 7 x 2’ + 1 x 10’
(Nüssli) contre Thurgovie.

OLTEN - MARTIGNY 5-2 (2-1 2-1 1-0)
Kleinholz: 3976 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Ambrosetti/Jetzer.
Buts: 3e Annen (Krebs, Ganz) 1-0. 9e Wirz (à
4 contre 5!) 1-1. 11e Marcon (Hirt, Pargätzi)
2-1. 30e Sertich (Truttmann, Aeschlimann,
à 4 contre 4) 3-1. 35e Chris Kelly (Wirz, Savary)
3-2. 36e Truttmann 4-2. 55e Hirt (Marcon) 5-2.
Pénalités:8 x 2’ + 1 x 10’ (Fretter) contre Olten;
9 x 2’ + 2 x 5’ (Sirokovs, Sutter) + pénalités de
match (Sirokovs, Sutter) contre Martigny.

GCK LIONS - VIÈGE 3-4 AP
(1-3 1-0 1-0 0-1)
KEK: 280 spectateurs.
Arbitres: Barcelo, Roth/Brunner.
Buts: 6e Schüpbach (Furrer, Brunold) 0-1. 11e
Brem (Forget, Kuonen) 0-2. 14e Zangger
(Micheli, Ulmann) 1-2. 18e Brunold (Dolana)
1-3. 34e Büsser (Faic) 2-3. 55e Künzle 3-3. 65e
Brunold (Wiedmer, Forget) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre les GCK Lions; 7 x 2’
+ 1 x 10’ (Pittis) contre Viège.

Dimanche
MARTIGNY - SIERRE 4-1 (1-1 3-0 0-0)
Patinoire municipale: 2109 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Mauron/Tscherrig.
Buts: 1re Kelly (Wirz, Girardin, à 5 contre 4)
1-0. 17e Marzan (Ermaora) 1-1. 22e Dähler
(Portmann, Spolidoro) 2-1. 27e Grezet (Maret)
3-1. 33e Kelly (Wirz, Ryser, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités:7 x 2’ contre Martigny; 10 x 2’ contre
Sierre.

THURGOVIE - OLTEN 4-5 (0-3 4-1 0-1)
Weinfelden: 852 spectateurs.
Arbitres: Peer, Ambrosetti/Brunner.
Buts: 7e Fretter (Truttmann, Parati) 0-1. 12e Hirt
(Ganz) 0-2. 20e Tschuor (Wüst) 0-3. 23e
Truttmann (Sertich, Parati) 0-4. 31e Charpentier
(Dietrich, Trachsler) 1-4. 32e Rohner (Devin
Müller) 2-4. 34e Ronny Keller (Nüssli, Dietrich)
3-4. 39e Schefer (Küng, Nüssli) 4-4. 50e
Schwarzenbach (Marcon, Hirt) 4-5.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Keller) contre
Thurgovie; 7 x 2’ contre Olten.

AUTOMOBILISME
CHAMPIONNAT DU MONDE DE F1
GrandPrixdesEtats-UnisàAustin(56tours
de5,513km=308,405km):1. LewisHamilton
(GB), McLaren-Mercedes, en 1h35’55’’269
(moyenne: 193,219 km/h). 2. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, à 0’’675. 3. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 39’’229. 4. Felipe Massa
(Br), Ferrari, à 46’’013. 5. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes,à56’’432.6.KimiRaikkonen
(Fin), Lotus-Renault, à 1’04’’425. 7. Romain
Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault, à 1’10’’313. 8.Nico
Hülkenberg (All), Force India-Mercedes, à

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Dortmund - Fürth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Mönchengladbach - Stuttgart . . . . . . . . . . .1-2
Hanovre 96 - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Nuremberg - Bayern Munich . . . . . . . . . . . .1-1
Hambourg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Francfort - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Leverkusen - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Brême - Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hoffenheim - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Bayern Munich 12 10 1 1 33-5 31
2. Schalke04 12 7 2 3 22-14 23
3. Francfort 12 7 2 3 25-18 23
4. Dortmund 12 6 4 2 26-13 22
5. Leverkusen 12 6 3 3 21-17 21
6. Hanovre 96 12 5 2 5 25-20 17
7. Brême 12 5 2 5 20-18 17
8. Mayence 12 5 2 5 15-14 17
9. Hambourg 12 5 2 5 12-14 17

10. Fribourg 12 4 4 4 16-14 16
11. M’gladbach 12 4 4 4 18-23 16
12. Stuttgart 12 4 4 4 14-20 16
13. Wolfsburg 12 4 2 6 12-19 14
14. Hoffenheim 12 3 3 6 18-26 12
15. Nuremberg 12 3 3 6 10-18 12
16. Düsseldorf 12 2 5 5 11-18 11
17. Fürth 12 1 4 7 10-23 7
18. Augsbourg 12 1 3 8 8-22 6

ANGLETERRE
Liverpool - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Manchester City - Aston Villa . . . . . . . . . . .5-0
Newcastle - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Queens Park - Southampton . . . . . . . . . . . .1-3
Reading - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
West Bromwich - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Arsenal - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Norwich - Manchester United . . . . . . . . . . .1-0
Fulham - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
West Ham - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Manch. City 12 8 4 0 25-10 28
2. ManU 12 9 0 3 29-17 27
3. Chelsea 12 7 3 2 24-13 24
4. West Brom 12 7 2 3 19-13 23
5. Everton 12 5 5 2 22-16 20
6. Arsenal 12 5 4 3 23-13 19
7. West Ham 11 5 3 3 14-11 18
8. Tottenham 12 5 2 5 20-21 17
9. Fulham 12 4 4 4 25-22 16

10. Swansea 12 4 4 4 18-16 16
11. Liverpool 12 3 6 3 17-16 15
12. Newcastle 12 3 5 4 13-17 14
13. Norwich 12 3 5 4 9-18 14
14. Stoke 11 2 6 3 9-10 12
15. Sunderland 11 2 6 3 10-12 12
16. Wigan 12 3 2 7 12-21 11
17. Reading 11 1 6 4 14-19 9
18. Aston Villa 12 2 3 7 10-22 9
19. Southampton 12 2 2 8 18-30 8
20. Queens Park 12 0 4 8 9-23 4

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

1. Barcelone 12 11 1 0 39-15 34
2. Atletico Madrid 12 10 1 1 25-11 31
3. Real Madrid 12 8 2 2 32-9 26
4. Levante 12 6 2 4 15-16 20
5. Betis Séville 11 6 1 4 18-17 19
6. Malaga 12 5 4 3 15-9 19
7. Valence 12 5 3 4 16-14 18
8. Rayo Vallecano 11 5 1 5 16-25 16
9. Getafe 12 5 1 6 14-19 16

10. Séville 11 4 3 4 13-13 15
11. Valladolid 12 4 3 5 17-14 15
12. Real Saragosse 12 5 0 7 15-21 15
13. Athletic Bilbao 12 4 2 6 17-26 14
14. Real Sociedad 11 4 1 6 12-16 13
15. Majorque 12 3 3 6 13-20 12
16. Celta Vigo 12 3 2 7 14-18 11
17. Grenade 12 3 2 7 11-19 11
18. La Corogne 12 2 4 6 18-27 10
19. Osasuna 12 2 3 7 11-15 9
20. Espanyol 12 2 3 7 13-20 9

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

1. Lyon 12 7 4 1 23-11 25
2. Bordeaux 13 6 6 1 18-10 24
3. Marseille 12 7 2 3 16-11 23
4. Paris SG. 13 6 5 2 19-10 23
5. Saint-Etienne 13 6 4 3 23-10 22
6. Valenciennes 13 6 4 3 27-15 22
7. Rennes 13 7 1 5 18-16 22
8. Lille 13 5 5 3 16-14 20
9. Toulouse 13 5 4 4 20-16 19

10. Lorient 13 4 6 3 21-25 18
11. Nice 13 3 7 3 18-19 16
12. Brest 13 5 1 7 14-18 16
13. Reims 13 4 3 6 13-14 15
14. Montpellier 13 3 5 5 18-18 14
15. Ajaccio (-2) 13 4 4 5 14-18 14
16. Sochaux 13 4 2 7 13-19 14
17. Bastia 13 4 2 7 19-32 14
18. Evian TG 13 3 3 7 15-22 12
19. Troyes 13 1 5 7 14-25 8
20. Nancy 13 1 3 9 8-24 6

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

1. Juventus 13 10 2 1 29-9 32
2. Inter Milan 13 9 1 3 26-15 28
3. Fiorentina 13 8 3 2 23-10 27
4. Naples 13 8 3 2 22-11 27
5. Lazio Rome 13 7 2 4 19-17 23
6. Catane 13 5 4 4 17-17 19
7. Atalanta (-2) 13 6 2 5 14-19 18
8. AS Rome 12 5 2 5 28-23 17
9. Parme 13 4 5 4 16-18 17

10. Udinese 13 3 7 3 18-20 16
11. Cagliari 13 4 4 5 13-19 16
12. AC Milan 13 4 3 6 20-18 15
13. Torino (-1) 12 3 6 3 13-10 14
14. Sampdoria (-1) 13 4 2 7 16-19 13
15. Bologne 13 3 2 8 15-18 11
16. Palerme 13 2 5 6 11-20 11
17. Chievo Vérone 13 3 2 8 13-25 11
18. Pescara 13 3 2 8 9-24 11
19. Sienne (-6) 13 4 4 5 13-14 10
20. Genoa 13 2 3 8 13-22 9

1’13’’792. 9. Pastor Maldonado (Ven), Williams-
Renault, à 1’14’’525. 10. Bruno Senna (Br),
Williams-Renault, à 1’15’’133.
Championnat du monde (19/20). Pilotes:
1. Vettel 273. 2. Alonso 260. 3. Raikkonen 206.
4. Hamilton 190. 5. Webber 167. 6. Button 163. 7.
Massa 107. 8. Grosjean 96. 9. Rosberg 93. 10.
Perez 66. 11. Kobayashi 58. 12. Hülkenberg 53.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 440
(champion). 2. Ferrari 367. 3. McLaren-Mercedes
353. 4. Lotus-Renault 302. 5. Mercedes 136. 6.
Sauber-Ferrari 124. 7. Force India-Mercedes 99.
8. Williams-Renault 76. 9. Toro Rosso-Ferrari 22.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . . . .76-73
Monthey - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-56
Fribourg Olympic - Boncourt . . . . . . . . . .76-68
Union Neuchâtel - Nyon . . . . . . . . . . . . .67-57
SAM Massagno - Starwings Bâle . . . . .77-100
1. Fribourg 7 6 1 558-486 12
2. Genève 7 5 2 585-497 10
3. Vacallo 7 5 2 528-487 10
4. Monthey 7 5 2 542-515 10
5. Lugano 7 4 3 634-556 8
6. Boncourt 7 3 4 475-529 6
7. Union NE 7 3 4 482-498 6
8. Nyon 7 2 5 513-582 4
9. Bâle 7 1 6 505-571 2

10. Massagno 7 1 6 569-670 2

Samedi 24 novembre. 17h30: Monthey -
Union Neuchâtel.

NBA
Vendredi: New Orleans Hornets - Oklahoma
City Thunder (avecThaboSefolosha/11points)
95-110. Indiana Pacers - Dallas Mavericks 103-
83. Philadelphia 76ers - Utah Jazz 99-93. Detroit
Pistons - Orlando Magic 106-110. Minnesota
Timberwolves - Golden State Warriors 98-106.
Memphis Grizzlies - New York Knicks 105-95.
Sacramento Kings - Atlanta Hawks 96-112.
PortlandTrail Blazers -HoustonRockets 119-117
ap. Los Angeles Lakers - Phœnix Suns 114-102.
Samedi: Los Angeles Clippers - Chicago Bulls
101-80. Phœnix Suns - Miami Heat 88-97.
Milwaukee Bucks - New Orleans Hornets 117-
113. Charlotte Bobcats - Memphis Grizzlies 87-
94. San Antonio Spurs - Denver Nuggets 126-
100. Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks 95-
103. Washington Wizards - Utah Jazz 76-83.
Boston Celtics - Toronto Raptors 107-89.

HIPPISME
CHI DE STUTTGART
CHI-W. Saut. Grand Prix Coupe du monde
(S/Aavecbarrage): 1. Kevin Staut (Fr), Silvana
0/42’’66. 2. Marcus Ehning (All), Küchengirl
0/42’’67. 3. Luciana Diniz (Por) Winningmood,
0/43’’90. Puis: 12. Janika Sprunger (S), Palloubet
d’Halong, 4/67’’71. 16. Steve Guerdat (S), Nino
des Buissonnets, 4/69’’78. 18. Pius Schwizer (S),
Picsou du Chêne, 4/70’’68, tous dans le
parcours normal.
Coupe du monde (5/12): 1. Sergio Alvarez
Moya et Staut 58. 3. Jeroen Dubbeldam (PB)
35. Puis: 4. Schwizer 32. 16. Beat Mändli (S) 18.
20. Paul Estermann (S) 15. 40. Guerdat 8. 44.
Martin Fuchs (S) 6. 45. Janika Sprunger 5.

TENNIS
COUPE DAVIS
Prague.Finaledugroupemondial (indoor):
Républiquetchèque-Espagne3-2.Samedi:
Tomas Berdych/Radek Stepanek (Tch) battent
Marcel Granollers/Marc Lopez (Esp) 3-6 7-5
7-5 6-3. Dimanche: David Ferrer (Esp) bat
Tomas Berdych (Tch) 6-2 6-3 7-5. Radek
Stepanek (Tch) bat Nicolas Almagro (Esp) 6-4
7-6 (7/0) 3-6 6-3.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Volero Zurich - Toggenburg . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-14 25-20 25-22)
Kanti Schaffhouse - Neuchâtel UC . . . . . .3-0
(25-18, 27-25, 25-12)
Guin - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(16-25 23-25 21-25)
Toggenburg - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 28-26 25-21)

1. Volero 11 8 3 0 0 33-7 30
2. Schaffhouse 11 7 0 2 2 27-14 23
3. Köniz 12 6 1 2 3 27-19 22
4. VFM 11 7 0 0 4 23-15 21
5. Neuchâtel 11 6 0 1 4 22-20 19
6. Aesch 12 5 2 0 5 22-21 19
7. Guin 12 3 1 2 6 17-27 13
8. Toggenburg 12 2 0 0 10 8-31 6
9. Cossonay 12 1 0 0 11 8-33 3

Dimanche 25 novembre. 17h: Franches-
Montagnes - Köniz. 17h30: NUC - Toggenburg.

LNA MESSIEURS
10e journée: Lausanne UC - Näfels 2-3. Züri
Unterland - Chênois 1-3. Schönenwerd -
Amriswil 1-3. Lutry - Laufenburg 3-1.
Classement: 1.Näfels9/22 (25-8). 2. PVLugano
8/20 (22-7). 3. Amriswil 9/19 (23-12). 4. Lausanne
9/17 (21-15). 5. Schönenwerd 9/13 (17-18). 6.
Chênois 9/13 (17-19). 7. Laufenburg 9/8 (12-22).
8. Lutry 9/8 (10-22). 9. Züri Unterland 9/0 (3-27).
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FOOTBALL Sion et Bâle vers le haut, Servette et Thoune vers le bas.

La course au titre est relancée
Sion et Bâle ont relancé la

course au titre lors de la 16e
journée de Super League tandis
que Servette et Thoune épou-
sent de plus en plus sûrement le
profil de relégués. Les Valaisans
se sont imposés 2-0 chez les Ge-
nevois et les Rhénans ont balayé
le leader Grasshopper 4-0 au
Parc St-Jacques.

Le classement dessine irrémé-
diablement un championnat à
trois vitesses. Quatre équipes de
tête qui se tiennent en trois
points (GC 33, Saint-Gall 32,
Sion 31 et Bâle 30). Un «ventre
mou» qui ne peut déjà presque
plus rêver d’Europe tant l’écart
entre le FCB (4e) et Young Boys
(5e) est conséquent: 12 points
(maisYBaunmatchàrattraper).
Une lutte contre la relégation
dont le rôle principal est tenu par
Servette, dernier avec sept lon-
gueurs de retard sur Thoune.

Au Stade de Genève, le SFC
s’est heurté à ses limites techni-
ques et, surtout, physiques, con-
tre un FC Sion guère transcen-
dant mais supérieur. Leo a été
l’homme du match pour les Sé-
dunois, provoquant un penalty
transformé par Lafferty à la 45e
et devançant Schneider pour
inscrire le second but à la 77e.
Soit 11 minutes après l’entrée de

Gennaro Gattuso qui a ramené
un peu de calme dans la forma-
tion de Pierre-André Schür-
mann, alors que celle-ci com-
mençait de reculer. Une
deuxième victoire de rang pré-
cieuse avant de recevoir
Grasshopper et d’aller chez les
Young Boys.

Faivre aide le LS
Une fois de plus, les Servet-

tiens étaient bien trop «légers»
en attaque pour espérer un
meilleur sort, de l’avis de Sébas-
tien Fournier lui-même, pour
qui cette rencontre était syno-
nyme de retrouvailles avec ses
anciens protégés. Tréand a no-
tamment raté deux occasions en
or (41e et 54e), illustrant à mer-
veille ce déficit de puissance
dans la surface adverse dont
souffrent depuis le début de sai-
son les «grenat», qui restaient
sur trois matches sans défaite.

Thoune ne s’est lui plus imposé
depuis le27septembreetsasérie
en cours fait froid dans le dos:
cinq revers et un nul! Les Ber-
nois ont été croqués par Lau-
sanne-Sport 3-0, au terme d’une
partieayantdébutéparunvérita-
ble coup de théâtre, une sortie
dans le vide du gardien Faivre of-
frant à Moussilou le 1-0 après

moins d’une minute de jeu. Le
portier thounois est également
en faute sur le 3-0 signé Khelifi.
Le 2-0 avait été l’œuvre de Tafer.
A noter que le LS a évolué à 10
après l’expulsion de Sanogo,
averti deux fois en quelques mi-
nutes (23e et 26e).

Le doublé de Frei
Lucerne, au contingent suffi-

samment fourni pour faire des
points et s’éloigner doucement de
la barre, a pour sa part fait fort en
battant 2-0 Zurich au Letzigrund,
une première depuis octo-
bre 1995. Mario Gavranovic a
manqué un penalty qui avait le
poids de l’égalisation à 1-1 pour le

FCZ. A Bâle, le destin a voulu
faire d’Alexander Frei, qui a an-
noncé jeudi sa retraite pour la
fin de saison, le héros du jour.
Entré à la 70e, le No 13 du FCB
a frappé deux fois, aux 72e et
79e minutes. A chaque fois sur
un service de Stocker, lequel
avait déjà provoqué le penalty
du 2-0 transformé par Streller.
David Degen avait ouvert la
marque à la 7e déjà, grâce à une
feinte inspirée de Yapi. La partie
n’a fait que confirmer la ten-
dance des dernières semaines:
les Rhénans sont les grandissi-
mes favoris à leur propre suc-
cession alors que GC, certes
privé de ses «grognards» Sala-
tic et Abrashi, semble quand
même trop court pour durer
sur la longueur.

Au Stade de Suisse, Saint-Gall
a quitté la pelouse plein de re-
grets après son 0-0 contre YB.
Les hommes de Saibene ont en
effet largement dominé les dé-
bats et ont décroché la
meilleure occasion du match à
la 36e minute. Victime d’une
faute de dernier recours de la
part de Raimondi (exclu), Sca-
rione a tiré lui-même et... raté
son penalty devant Marco
Wölfli, lequel a pu détourner le
cuir sur la transversale.� SI

Alex Frei et Valentin Stocker (de
dos) ont fait le spectacle. KEYSTONE

TENNIS

Le Saladier d’argent
à la République tchèque

Radek Stepanek a offert à la
République tchèque la
deuxième Coupe Davis de son
histoire en battant Nicolas Al-
magro 6-4 7-6 3-6 6-3 hier à Pra-
gue dans le cinquième match
décisif de la finale. David Ferrer
avait auparavant permis à l’Espa-
gne de revenir à 2-2 en domi-
nant Tomas Berdych 6-2 6-3 7-5.

Adversaires de la Suisse au 1er
tour l’an prochain à Genève, les
Tchèques ont ainsi pris leur re-
vanchesur ladéfaiteconcédéeen
finaledel’édition2009faceàl’Es-
pagne, qui s’était alors imposée 5-
0 à Barcelone avec Rafael Nadal
danssesrangs.Ilsontprouvéqu’il
était possible de s’imposer avec
seulement deux joueurs compé-
titifs, Radek Stepanek (33 ans) et
Tomas Berdych (27 ans) ayant
disputé tous les matches com-
portant un enjeu cette saison.

La victoire fêtée samedi par le
duo tchèque fut décisive dans
cette 100e finale de Coupe Da-
vis. La paire Berdych /Stepanek
s’est imposée en quatre sets (3-6
7-5 7-5 6-3) face aux vainqueurs
du Masters 2012 de double Mar-
cel Granollers et Marc Lopez. Si
Tomas Berdych a payé face à Da-
vid Ferrer les efforts consentis
vendredi et samedi, Radek Ste-

panek a en revanche maîtrisé
son sujet hier.

Stepanek maîtrise
Le 37e joueur mondial a même

rendu une copie presque parfaite.
Il faisait parler son expérience et
son jeu plus varié pour mettre un
terme à une attente de 32 ans
dans un pays en quête d’un Sala-
dier d’argent depuis 1980 et le
triomphe d’Ivan Lendl et Tomas
Smid, qui représentaient alors la
Tchécoslovaquie. Battu en trois
sets vendredi par un David Ferrer
impressionnant ce week-end, Ra-
dek Stepanek a offert une leçon
de jeu en indoor à Nicolas Alma-
gro. L’ancien fiancé de Martina
Hingis n’a jamais cessé d’agresser
le No 11 mondial, qui disputait
pour la première fois de sa car-
rièreuncinquièmematchdécisif.

Almagro profitait d’une baisse
de régime du Tchèque pour em-
pocher la troisième manche.
Stepanek repartait cependant
de plus belle dans la quatrième,
poussé par les 13 000 Tchèques
massés dans l’O2 Arena. Le natif
de Karvina conservait cet avan-
tage jusqu’au bout. Il profitait de
la 56e faute directe de Nicolas
Almagro pour conclure la partie,
après 3h51’ de lutte.� SI

HIPPISME
Steve Guerdat en retrait à Stuttgart
Un centième de seconde a suffi à Kevin Staut pour remporter le Grand
Prix de Stuttgart, épreuve de la Coupe du monde de saut. Le
champion d’Europe 2009 a devancé Marcus Ehning au terme d’un
passionnant tour des vainqueurs. Aucun cavalier helvétique n’avait
réussi à se qualifier pour la finale. Janika Sprunger a fini 12e du
parcours normal alors que le nouveau No 1 mondial, Steve Guerdat,
n’a pas fait honneur à son rang en ne prenant que la 16e place avec
Nino des Buissonnets. Pius Schwizer a quant à lui terminé 18e.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Giulia Steingruber deuxième à Barcelone
Giulia Steingruber a pris la 2e place du Mémorial Joaquin Blume, un
concours sur invitation, à Barcelone. La Saint-Galloise (54,650 points)
n’a été devancée que par la Russe Anna Dementieva (56,600),
championne d’Europe 2011 du concours général. Sur son engin de
prédilection du saut, la troisième des championnats d’Europe a
obtenu un excellent 14,450 points, seulement devancée par Oxana
Tchussovitina (15,00).� SI

FOOTBALL
Cyril Jeunechamp frappe un journaliste
Montpellier a présenté ses excuses à un journaliste de «L’Equipe»,
frappé au visage la veille par son défenseur Cyril Jeunechamp en
marge d’une rencontre de Ligue 1. Dans un communiqué, le MHSC
s’excuse platement, «condamne fermement de tels comportements»
et annonce qu’il «étudiera en interne les suites à donner» à l’incident.
Les faits se sont déroulés samedi dans les couloirs du stade du
Hainaut, juste après le match nul entre Valenciennes et Montpellier (1-
1). D’après «L’Equipe», le journaliste a été violemment pris à partie par
des joueurs héraultais, notamment Geoffrey Jourdren, avant que Cyril
Jeunechamps ne lui assène un coup de poing.� SI

Un pétard fait arrêter un match
Un match entre le Dynamo Moscou et le Zénit Saint-Pétersbourg a été
arrêté après l’explosion d’un pétard à proximité du visage de l’un des
joueurs. L’incident s’est produit en fin de première période alors que le
club moscovite menait 1-0, moment choisi par un supporter du Zénit
pour lancer un pétard en direction du portier du Dynamo. L’arbitre a
immédiatement arrêté le jeu et renvoyé tout le monde au vestiaire. Le
gardien a été touché à l’œil.� SI

BOBSLEIGH
Les Suisses largués à Park City
Les Suisses n’ont guère brillé à Park City lors de la deuxième étape de
la Coupe du monde. Steven Holcomb (EU) s’est imposé en boblet
tandis que le Russe Alexander Subkov a régné sur le bob à quatre. Si
le premier bob helvétique de Rico Peter n’a pu titiller les cadors en bob
à deux, son dixième rang n’en constitue pas moins son meilleur
résultat en Coupe du monde. En bob à quatre, l’équipage de Martin
Galliker a pris la 9e place.� SI

SPORTINFORMATION

Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) a remporté un pas-
sionnant Grand Prix des Etats-
Unis à Austin. Il a devancé les
deux candidats au titre, Sebas-
tian Vettel (Red Bull-Renault) et
Fernando Alonso (Ferrari).

Cela signifie que le titre mon-
dial sera attribué dans une se-
maine à l’issue du Grand Prix du
Brésil à Interlagos. Vettel reste le
mieux placé: il possède 273
points, soit 13 d’avance sur Alon-
so.Encasdesuccèsde l’Espagnol
au Brésil, l’Allemand pourrait se
contenter de la 4e place pour dé-
crocher un troisième titre consé-
cutif. Mais rien n’est fait, surtout
que les prévisions météorologi-
ques ne semblent pas fameuses
pour la course, avec une grande
probabilité de pluie.

Vettel et Hamilton
survolent la course
Partide lapolepositionà l’occa-

sion de son 100e GP, Vettel a
longtemps mené sur le superbe
circuit texan, propice aux dépas-
sements, mais il est toujours res-
té sous la menace d’Hamilton.
Les deux hommes ont survolé la
course. Le champion du monde
2008 a pris la tête au 42e des 56
tours pour aller empocher la 21e
victoire de sa carrière, la 4e en
2012 après le Canada, la Hon-
grie et l’Italie. «Je suis très heu-
reux. C’était sans doute la
meilleure course de l’année. Cela
faisait longtemps qu’on attendait
de gagner, je suis très fier de
l’équipe et remercie les fans qui ont

été fantastiques ici», a déclaré le
vainqueur. Hamilton doit vrai-
ment se demander s’il n’a pas
commis une grosse erreur en si-
gnant pour Mercedes. Il va quit-
ter une écurie qui lui permet de
gagner pour aller dans une autre
qui est à la dérive (Rosberg 13e,
Schumacher 17e)...

Battu à la régulière, Sebastian
Vettel se montrait beau joueur.
«Jesuiscontentpourl’équipeavecle
titre constructeurs. Maintenant, il y
a une dernière marche à franchir
au Brésil. Au championnat, c’est un
peu mieux puisque mon avance a
augmenté. Lewis a eu une chance
et il a su la saisir. C’était une su-

perbe course», a déclaré le double
champion du monde.

Massa «sacrifié»
Derrière, Alonso a limité les dé-

gâts en se classant 3e devant son
coéquipier Felipe Massa. Celui-ci
avait été «sacrifié» avant le dé-
part, son équipe décidant de
changer sa boîte à vitesses, ce qui
impliquaitunreculdecinqplaces
sur la grille. Mais surtout, cela
permettait à Alonso de gagner un
rangetdes’élancerducôtépropre
de la piste. L’Espagnol en profitait
pleinement en prenant un départ
fulgurant qui le propulsait à la 4e
place après le premier virage.

Parti en milieu de grille, Jenson
Button (McLaren-Mercedes) a
effectué une belle remontée jus-
qu’au 5e rang, devant les Lotus-
Renault de Kimi Raikkonen et
Romain Grosjean. Le futur pilote
Sauber, Nico Hülkenberg (Force
India-Mercedes) a obtenu la 8e
place devant le duo Williams.
L’écurieSauber-Ferrari repartpar
contre d’Austin les mains vides.
Sergio Perez (Mex) s’est classé
11e, Kamui Kobayashi (Jap) 14e.

Dans le championnat des
constructeurs, Red Bull-Renault
est assurée du titre. Ceci malgré
le rapide abandon de Mark
Webber (Aus) au 18e tour.�

Lewis Hamilton (à droite) a livré un superbe duel à Sebastian Vettel (Red Bull, au premier plan). KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le pilote britannique remporte le Grand Prix des Etats-Unis à Austin.

Lewis Hamilton s’impose,
le titre se jouera au Brésil
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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

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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 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
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. 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.

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des contemporains de 1933
de Neuchâtel et environs

a la tristesse de faire part à ses membres du décès de notre ami

Jean RUBELI
dont nous garderons un excellent souvenir.

L A C O U D R E

Une Maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Ses enfants
Christian Ischer à Zénauva
Patricia et Olivier Moser à Boudry

Ses petites-filles
Elsa et Nabil Cheikh Brahim-Ischer et leur fils Nassim à Chatonnaye
Marlène Ischer et son ami Vitor
Rachel Ischer
Laura Moser et son ami Ekim
Céline Moser
Maeva Moser

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

Madame

Claudine ISCHER
née Majeux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année.
2016 Cortaillod, le 17 novembre 2012.
La Résidence en Segrin
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le mardi 20 novembre à 11 heures, suivie de l’incinération
Notre Maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Patricia Moser

Chemin de la Baconnière 60, 2017 Boudry
La famille remercie le personnel de la Résidence en Segrin
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et puis on s’éveille, un matin,
le poids du passé a disparu
comme par enchantement.
Vous n’imaginez pas à quel point
on se sent alors léger.

(Marc Lévy)

Ses enfants Sylvain, Colette, Fabien Candaux, et Fanny Billas,
et leur maman Doreen Van de Walle à Fabrègues et Montpellier,
Sa maman Betty Candaux, à Colombier,
Sa sœur Marlyse Schmid Candaux, et Bernard Muller,
leurs enfants et petits-enfants,
Son frère Jean-Pierre, et Danièle Candaux Stalder,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric CANDAUX
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, à l’âge de 62 ans.
Montpellier, le 16 novembre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à Montpellier,
mercredi 21 novembre à 11 heures.
Domiciles de la famille: Domaine de Launac St-André D613,

F-34690 Fabrègues
Rue du Sentier 17A, 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

TURBOT

ROCHEFORT
Conducteur
et fillette blessés
Samedi à 18h30, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 78 ans
circulait sur la H10 entre Brot-Dessous et
Rochefort. A l’entrée de Rochefort, dans
une courbe à droite, pour une raison
indéterminée, elle s’est déportée sur la
gauche et est venue heurter un véhicule
qui circulait en sens inverse, conduit par
un habitant de Couvet âgé de 37 ans. A la
suite de ce choc, la voiture qui s’était
déportée sur la gauche a fait un tête-à-
queue, et l’autre véhicule a heurté un
muret sis à droite de sa voie de circulation.
Blessés, le conducteur neuchâtelois, ainsi
qu’une fillette qui voyageait dans l’autre
véhicule, ont été acheminés à l’hôpital de
Pourtalès, au moyen d’ambulances du
Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision
fait deux blessés
Samedi vers 15h35, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
âgé de 20 ans circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction de Biaufond. Dans une
courbe à droite, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un habitant
du Locle âgé de 65 ans, qui circulait en
sens inverse sur sa voie en direction de
La Chaux-de-Fonds. Blessés, le
conducteur loclois et sa passagère ont été
transportés par ambulance à l’hôpital
pour un contrôle. La route a été fermée à
la circulation jusqu’à 18 heures environ
pour les besoins du constat.� COMM

ENGOLLON
Au bord du Seyon
Samedi vers 11h30, une voiture conduite
par un habitant de Dombresson âgé de 22
ans circulait sur la route qui va de
Dombresson à Valangin. Dans une courbe
à droite, elle percuta l’arrière d’une voiture
conduite par un habitant de Bôle qui
circulait en sens inverse. A la suite de ce
choc, le premier véhicule termina sa course
en contrebas du talus, contre une souche
d’arbre au bord du lit du Seyon.� COMM

ETAT CIVIL
Boudry
Mariage. - 26.10. De Iaco, Alessandro et
De Klerk, Carla, à Boudry.
Décès. - 22.10. Humbert-Droz, Henri
Arthur, 1920, à Boudry. 23. Bovey,
Madeleine Marie, 1922, à Bevaix. 25.
Milliet, Marthe Berthe Andrée, 1925, à
Bevaix. Vuilliomenet, Lucie Madeleine,
1915, à Corcelles-Cormondrèche. 26.
Heiniger, Gabrielle Nancy, 1936, à Bevaix.
Berberat, Denise Alice Paula, 1920, à Saint-
Aubin-Sauges. 28. Cesca, Alice, 1918, à
Boudry. Fallet, Francis René, 1925, à
Fresens. 30. Stübi, Fernand Georges, 1928,
à Boudry. Repond, Pierre Jules Alexandre,
1921, à Bevaix. 31. Müller, Robert William,
1919, à Bevaix. 01.11. Colin, Suzanne Alice,
1912, à Bôle. 02. Székely, Eric, 1927, à
Montalchez. 03. Chassot, Liliane
Antoinette, 1926, à Boudry. 05. Breguet,
Simone Antoinette, 1926, à Bevaix. 06.
Raymondaz, Edith Olga, 1917, à Fresens. 07.
Müller, Claude André, 1931, à Bevaix.

Boudevilliers
Mariage. - 16.11. Moldovan, Alin-Vasile et
Dobos, Angela, domiciliés à Vilars.
Décès. - 03.11. Bellenot, Francine, 1944,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin. 06.
Simon-Vermot, Corinne, 1971, domiciliée
aux Hauts-Geneveys. 12. Suter, Lucie, née
en 1926, domiciliée à Savagnier.

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.

Jean 14:27
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ses enfants:
Pierre Bille, son épouse Luigina Bille-Zambelli et ses enfants

Florian et Véronique Vollenweider, Sandra et Jean Frund
Jacques et Anne-Birgitte Bille-Enderlé au Mont
Christiane et Jean-Pierre Palix-Bille à Neuchâtel
Ses petits-enfants:
Karin et Yves Lemaire-Bille
Frédéric et Virginie Bille-Grandgeorge
Nourane Palix et Vincent Mottet
Sophie Bille et Yuri Béchir
Camille Palix et Fabio Zazzarino
Les arrière-petits-enfants:
Mathias, Alexis, Simon, Pauline et Mathilde
Sa belle-sœur
May Droz-Bille à Cornaux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth BILLE
née Veuve

qui s’est endormie paisiblement au Foyer de la Côte dans sa 99e année.
Corcelles, le 16 novembre 2012.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Corcelles,
le mardi 20 novembre à 14 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Pierre Bille, Motteresses 26, 2075 Wavre
Merci au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles, pour sa gentillesse
et ses soins attentionnés.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Fondation «Village Pestalozzi», Trogen CCP 90-7722-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-718552

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Nelly TRIPET-SUMI
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Dombresson, novembre 2012.
028-717892

Le Conseil communal et le personnel
de la Commune de Corcelles-Cormondrèche

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irmgard AEGERTER
maman de Monsieur Kurt Aegerter,

chef du service technique communal
Ils présentent à leur collaborateur et collègue, ainsi qu’à sa famille,

leurs plus sincères condoléances.
028-718498

Soyez joyeux dans l’espérance
patients dans l’affliction
persévérants dans la prière

Romain 12 verset 12
Marie-Hélène et Jean-Paul Randin-Gédet

Nathalie et Joël von Allmen-Randin, Hugo et Anna
Nicolas et Cristina Randin-Martinez, Marie, Hélène et Thomas

Isabelle et Daniel Favre-Gédet
Laurent et Martina Favre-Martins, Théo et Titouan
Caroline Favre

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Samuel-André GEDET
qui nous a quittés sereinement dans sa 102e année.
Cortaillod, le 18 novembre 2012.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le mercredi 21 novembre à 14 heures.
Nous remercions tout le personnel du home en Segrin
pour ses soins attentifs et respectueux.

S A I N T - B L A I S E

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Didier Aegerter, ses enfants, son épouse Jasmina et leur fille,
Günter et Antoinette Aegerter et leurs enfants,
Kurt Aegerter et ses enfants,
André et Lisa Aegerter et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Irmgard AEGERTER
qui s’est endormie paisiblement, le 15 novembre 2012
dans sa 88e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Kurt Aegerter

Chapelle 23a
2035 Corcelles

028-718541

A U V E R N I E R

Je ne suis pas loin juste
de l’autre côté du chemin

Son épouse: Rita Perrenoud-Chabod à Auvernier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sonia et François Vuille et leur fille Alexya à Vuadens;
André et Séverine Ravezzani et leurs enfants Damien et Dimitri
à Neuchâtel;
Yann et Geneviève Ravezzani à Saint-Blaise,
et leur maman à Auvernier;
Son frère: Michel et Blanche Grand-Guillaume Perrenoud à Neuchâtel;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs et familles en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PERRENOUD
qui s’est paisiblement endormi dans sa 79e année, après avoir combattu
courageusement une longue et cruelle maladie.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mardi 20 novembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Bernard repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Rita Perrenoud,

Route des Graviers 23, 2012 Auvernier

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23,1
La famille, les proches et les amis de

Madame

Marie-Gabrielle JAQUET
née Petoud

ont la tristesse de faire part de son décès
survenu dans sa 86e année après une brève maladie.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds le mercredi 21 novembre, à 14 heures.
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 4, le 18 novembre 2012.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles en plaine,
soleil en montagne
Ce lundi, nous retrouverons un temps sec 
mais encore souvent gris et frais par stratus 
sur le Plateau. Ces nuages bas seront assez 
tenaces et ils ne se dissiperont que partielle-
ment  l'après-midi. En montagne en revan-
che, on profitera d'un temps bien ensoleillé et 
plutôt doux pour la saison. Le même type de 
temps nous accompagnera jusqu'à mercredi, 
puis les nuages et la pluie feront leur retour. 750.85
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules et les profiteurs
Cet Etat de Neuchâtel, c’est la

déliquescence, fulmine le Jules à
l’apéro. Personne au Conseil
d’Etat pour tenir tête aux CFF
(Ça Fa Fite) qui veulent faire pas-
ser leurs trains rapidos Zurich -
Genève par Fribourg plutôt que
par le pied du Jura. Et ceux du Bas
qui rêvent d’un TGV sur Besac’..
Autant attendre le traînard des
horlogers à La Chaux-de-Fonds.

Pis t’as vu le petchi à la Provi-
dence, éructe Jules en agitant sa
bière qui mousse autour?
Comme si la peuf d’Hôpital neu-
châtelois ne suffisait pas. Et c’est
quoi ces profiteurs privés qui rô-
dent comme des chacals?

Calme, calme, de toute façon,
c’est pas à la Providence qu’on
t’amènera à ta prochaine attaque

d’aplo... apo... plexique, tempère
le Fritz. Tiens, pour te détendre,
je t’en raconte une bonne sur les
profiteurs.

Un gars pas de chez nous, mais
qui y vit, genre tu vois quoi, veut
rentrer au pays à Noël, avec ses
huit enfants, la tante et quelques
neveux. Problème, faut ramener
des cadeaux, y compris pour les
cousins et p’tits cousins au
deuxième degré. Tu sais à qui il a
demandé du pognon? Au Se-
cours suisse d’hiver...

Des profiteurs, y’en a partout et
des bon teint, intervient Jules. Tu
te souviens de ce directeur d’insti-
tution qui n’est presque jamais au
boulot? Et bien avant sa retraite, il
réclame un paquet de congés
payés pour ses heures supp’. �

LA PHOTO DU JOUR Intronisation, hier au Caire, du patriarche des coptes d’Egypte, Tawadros II. KEYSTONE

SUDOKU N° 496

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° 495

Grille proposée par la filière informatique de gestion

MAGAZINE

MARDI 20 NOVEMBRE DANS

LE MAGAZINE DES ENTREPRISES
ET COMMERCES DE LA VILLE

La Chaux-de-Fonds
LE MAGAZINE DES ENTREPRISES
ET COMMERCES DE LA VILLE

La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ
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