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www.emploi-oui.ch

A la
nouvelle loi
sur les heures
d’ouverture

Plus de temps
d'ouverture...

moins de temps
de travail

www.emploi-oui.ch
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TENNIS Ni Federer ni Wawrinka en finale du Masters PAGE 19

CATASTROPHE Au moins 10000morts, des villages dévastés, des scènes de pillage et des autorités dépassées:
entre vents violents et montées des eaux, le bilan, forcément provisoire, du passage de Haiyan reste encore
très difficile à dresser. Sur la trajectoire du cyclone, le Vietnam organise déjà des évacuations massives. PAGE 18

HANGAR EN FEU
Un nouvel incendie suspect
à Reconvilier

PAGE 7

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le crédit additionnel
qui va faire tousser Le Locle
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Aux Philippines, le typhon Haiyan
a semé la mort et la désolation

LA CHAUX-DE-FONDS
Des migrants apprennent
le français en se baladant
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CONGRÈS DU PS
Le parti neuchâtelois vote
une résolution sur la santé
Réunis en congrès samedi à Gorgier,
les membres du Parti socialiste neuchâtelois
ont voté une résolution intitulée
«Pour une véritable politique de santé».
Les socialistes appellent de leurs vœux
une vision stratégique à long terme. PAGE 3
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Les dessous de caisse
d’une vignette à 100 francs
VOTATION L’un des enjeux du vif débat
sur la vignette à 100 francs consiste à savoir
si l’argent versé pour rouler retournera bien
à la route. Exploration du compte routier fédéral.

MANNE Les usagers de la route ont apporté
l’an dernier 9,4 milliards de francs à l’Etat.
L’usage de ces fonds n’est pas analysé
de la même manière par les parties concernées.

ENJEUX Pour le conseiller national PLR vaudois
Olivier Français, il importe de situer ce débat
dans un contexte global qui ne doit pas
opposer frontalement le rail et la route. PAGE 17
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TEMPLE DU BAS
Monumental, Ron Carter
enchante les Neuchâtelois
Salué comme l’un des plus grands contre-
bassistes actuels, Ron Carter, 76 ans,
est toujours à la hauteur de sa renommée.
La magie fut totale samedi au temple
du Bas grâce aussi à de judicieux travaux
de réaménagement de la salle. PAGE 11DA
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Le plaisir de faire la cuisi
ne

et de la pâtisserie

Gratuits 3 accessoires d’une
valeur d’env. CHF 560.–

Le meilleur
prix de Suisse!

1290.-

Balance de ménage électronique
Capacité max. 5 kg. En inox. Écran LCD lumineux,
timer d’alarme, indicateur de la température,
alimentation par pile (9 V, non incluse). 70650

18.90
8.90

Farine fleur
Cuisine
89104

10 x 1 kg

HIT –.89/kg

Tresse au beurre
– Mélange prêt
à l’emploi
3.96/kg. 89218

9.90

2,5 kg

Machine à pain Panflor
Modèle perfectionné pour des pains de 750 g – 1250 g.
Div. programmes de cuisson et programme pour la confiture.
70690

59.-

Cake au citron
mélange prêt
à l’emploi
13916
13917 Chocolat 2.80

2.50

450 g

Robot de cuisine KENWOOD Cooking Chef KM084
Le Cooking Chef est un système complet pour la préparation et la cuisson de plats en tous genres, risotto, polenta,
potage, viande et poisson, jusqu’à des desserts exquis. Préparation et cuisson rapides, économiques et absolument
sûres. La chaleur est produite par un champ électromagnétique au moyen d’un générateur d’induction dans la base du
boîtier. Moteur: 1500 W. Plaque à induction: 1100 W. Thermostat de précision: de 20 °C à 140 °C. 18430 Quantié limitée!

Le meilleur
prix de Suisse!
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POLITIQUE Un congrès consacré au thème brûlant du moment.

Socialistes au chevet de la santé
LÉO BYSAETH

Réuni en congrès à Gorgier, le
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) a voté samedi une résolu-
tion intitulée «Pour une vérita-
ble politique de santé». Les mili-
tants socialistes – une petite
centaine avaient fait le déplace-
ment – appellent de leurs vœux
«une véritable planification sani-
taire», à même de «coordonner
les différents pans de la politique
de santé». Des aspirations con-
densées en quatre axes.

LE PATIENT En premier lieu,
le PSN se préoccupe du patient
et de sa qualité de vie. Ce pre-
mier axe implique que le patient
est considéré comme un parte-
naire. Il a«le libre choix pour accé-
der à des soins adéquats (...) sans
discriminations liées à l’âge, au ni-
veau des ressources ou à la localisa-
tion géographique». Le congrès a
ajouté la nécessité d’introduire
une médiation publique en ma-
tière de santé dans le canton de
Neuchâtel, comme cela se fait
dans les autres cantons.

LA PRÉVENTION Le Parti
socialiste entend, deuxième-
ment, privilégier la «promotion
de la santé». La prévention doit
être intégrée dans les program-
mes scolaires, la médecine sco-
laire accrue. De même, ont ajou-
té les militants à la suite d’une
intervention d’un médecin, la
médecine du travail doit retrou-
ver sa place. Seul point d’accro-
chage, le vœu de développer les

programmes de vaccination a
failli passer à la trappe, un mili-
tant exprimant de sérieuses ré-
serves.

LA PLANIFICATION Plus
politique, le troisième point a
donné au congrès l’occasion de
poser des jalons pour la campa-
gne sur la votation en faveur de
l’instauration d’une caisse publi-
que d’assurance-maladie, qui
aura lieu en juin prochain. En
vrac, ce chapitre demande la
poursuite de «la planification des
prestations hospitalières élaborées
dans le cadre de l’Etablissement
hospitalier multisite», l’améliora-
tion des conditions cadres pour
les médecins généralistes, et la
clarification de relations des ins-
titutions autonomes avec l’Etat.
Le PSN veut aussi que le même
Etat prenne en compte «le
vieillissement de la population et
ses conséquences».

LE PERSONNEL Le qua-
trième et dernier point aurait pu
faire sentir le vent du boulet au
conseiller d’Etat Laurent Kurth,
participant actif du congrès, où
il a présenté le système sanitaire
dans toute sa complexité. Le
congrès demande à l’Etat de
s’engager «au respect de la CCT
Santé 21».

«Quelle CCT Santé 21?», a de-
mandé une militante. Celle qui
a été signée en décembre dernier
pour quatre ans ou celle que le
Conseil d’Etat veut déjà renégo-
cier?» Clarification: «Je ne con-
nais qu’une CCT» a dit le vice-

président Gianfranco de
Gregorio. Le congrès veut aussi
une CCT avec force obligatoire,
ce qui rejoint les intentions de
Laurent Kurth, qui l’a rappelé à
cette occasion.

Le congrès avait invité qua-
tre orateurs. Outre Laurent
Kurth, qui a montré la com-
plexité du système de santé,
les militants ont entendu la
syndicaliste Jasmina Produit

s’exprimer sur l’emploi dans
ce même système. Le médecin
à la retraite Marc Ducommun
a dressé un portrait de la méde-
cine généraliste, appelée à de
grands bouleversements. En-

fin Catherine Loetscher, qui
travaille dans une association
qui promeut les droits du pa-
tients a développé la question
de la médiation (lire l’enca-
dré).�

En matière de santé, les socialistes neuchâtelois entendent mettre le patient au centre des préoccupations et appellent de leurs vœux
une vision stratégique à moyen et long terme. CHRISTIAN GALLEY

Une coopération intercanto-
nale se dessine pour viser une
sécurité homogène sur l’ensem-
ble du lac de Neuchâtel. Les po-
lices neuchâteloise, fribour-
geoise et vaudoise ont concocté
un rapport à ce sujet. Une con-
vention tripartite sera soumise
aux trois gouvernements.

Elle prévoit que les ressources
policières vaudoises et fribour-
geoises existantes soient dé-
ployées de façon coordonnée sur
l’ensemble du lac. Le canton de
Neuchâtel financerait un tiers
des frais, selon un communiqué
diffusé vendredi par les autorités
neuchâteloises et vaudoises.

«Les cantons de Fribourg et de
Vaud offrent une prestation à
l’heure au canton de Neuchâtel à
raison d’un tiers de leur capacité de
contrôle, ce qui représente environ

300 heures de contrôle», a expliqué
Vincent Grandjean, chancelier
de l’Etat de Vaud. «Cette solution
est simple et rapide à mettre en œu-

vre et n’entraîne pas de dépenses
supplémentaires. Ce n’est donc pas
la solution d’une seule unité de po-
lice du lac», a-t-il ajouté.� ATS

SÉCURITÉ Convention entre Neuchâtel, Fribourg et Vaud.

Polices du lac en coopération

La sécurité sur le lac de Neuchâtel va devenir une affaire intercantonale.
ARCHIVES DAVID MARCHON

CONFÉRENCE
Laurent Kurth sur les finances et la santé
Invité par la Société neuchâteloise des sciences économiques (SNSE)
et la faculté des sciences économiques de l’Université, le conseiller
d’Etat Laurent Kurth s’exprimera, ce lundi à 18h15, sur le thème
suivant: «Finances et santé: des recettes neuchâteloises? Nécessités
et limites de l’action locale face aux évolutions globales». Aula du
bâtiment principal (avenue du 1er-Mars 26, Neuchâtel). Entrée libre.
� RÉD

VOTATIONS CANTONALES
L’Avivo appuie le plan hospitalier neuchâtelois
Le comité cantonal de l’association suisse de défense des retraités
(Avivo) est favorable au projet hospitalier. Il considère que le plan des
autorités permet un juste équilibre des infrastructures hospitalières des
différentes régions du canton. Un oui offrira également à chaque
habitant du canton une médecine de proximité.� RÉD

VOTATIONS FÉDÉRALES
Oui à l’accès rapide au réseau routier européen
Le Forum transfrontalier recommande de voter oui à la hausse du prix
de la vignette autoroutière. Si un oui favorisera à l’évidence la
circulation interne des Montagnes neuchâteloises, il offrira également
un troisième maillon dans le rattachement des autoroutes du Plateau
suisses aux autoroutes comtoises et européennes.� RÉD

Catherine Loetscher, cheffe de projet
de l’Association www.droitsdupatient.ch,
a parlé de la nécessité d’introduire dans
le canton de Neuchâtel une médiation
dans le domaine de la santé. Le Grand
Conseil a bien adopté, en janvier 2008,
un postulat socialiste demandant au
Conseil d’Etat d’étudier l’instauration
d’une telle démarche, mais il est pour le
moment resté lettre morte. «Neuchâtel
est le dernier canton à ne l’avoir pas fait», a-
t-elle indiqué.

Lapossibilitépour lepatientd’avoiraccès
à une médiation indépendante, publique
et gratuite apporterait pourtant, estime-t-

elle, beaucoup d’avantages. Sans coûter
énormément. «Un demi-poste suffirait.»

Faute de cette possibilité, le patient mé-
content choisit parfois la procédure judi-
ciaire, «longue, coûteuse et à l’issue incer-
taine». La médiation met en dialogue le
patient et le soignant ou l’institution incri-
minée, avec un médiateur formé. La dé-
marche «contribue à restaurer des liens de
confiance ébranlés à la suite d’un traitement
qui n’a pas donné les résultats escomptés ou
après une hospitalisation qui n’a pas donné
satisfaction».

A la fin d’une médiation, un accord est
signé, où les deux parties prennent des en-

gagements. «Par exemple, le patient s’en-
gage à ne pas diffamer le soignant (ou l’insti-
tution) qui de son côté s’excuse et s’engage à
changer de comportement à l’avenir ou à sui-
vre un cours.»

L’oratrice s’engage au sein de son asso-
ciation à promouvoir les droits du pa-
tients, auprès des patients comme des
professionnels de la santé. La connais-
sance de ces droits, plaide-t-elle, contri-
bue à la sécurité sanitaire. «Un patient con-
scient de ses droits n’a pas peur de parler, de
signaler par exemple une étrangeté dans son
traitement, ce qui peut éviter des erreurs mé-
dicales.»�

Catherine Loetscher plaide pour la médiation

ARCHÉOLOGIE
Livre sur «Fleurs
de pharaons»

Dans la foulée de l’exposition
«Fleurs des pharaons», qui fer-
merasesportes le2mars2014, le
Laténium publie un ouvrage dé-
dié aux guirlandes de fleurs des
tombeaux de l’Egypte antique.

Présentant les recherches ori-
ginales conduites par Christiane
Jacquat et Isadora Rogger, cet
ouvrage de 164 pages inclut les
contributions de plusieurs au-
tres chercheurs, égyptologues,
préhistoriens et historiens des
sciences. Imprimé au Locle par
Gasser Media SA, il a bénéficié
d’un soutien financier des uni-
versités de Zurich et de Neuchâ-
tel ainsi que de la fondation La
Tène. En vente au musée et en li-
brairie, il peut être commandé
sur la boutique en ligne du Laté-
nium www.latenium.ch. Il
coûte 26 francs.� RÉD

BAPTISTE HUNKELER ADOUBÉ VICE-PRÉSIDENT
Les membres du PSN réunis à Gorgier ont élu le député Baptiste Hunkeler à
la vice-présidence. Agé de 21 ans, le nouveau cadre est conseiller général à
Corcelles-Cormondrèche et membre des Jeunes socialistes neuchâtelois. Il
vient compléter l’équipe déjà en place à la tête du parti, qui est composée
de Silvia Locatelli à la présidence et d’un second vice-président, Gianfranco
de Gregorio. Son camarade Antoine de Montmollin, 18 ans, a décrit le jeune
politicien comme «disponible, motivé, dynamique et fin stratège». Il est à l’ori-
gine, a-t-il rappelé, de la campagne d’affiches très remarquée d’octo-
bre 2010. Parodiant les affiches de l’UDC en faveur du renvoi des criminels
étrangers, elle montrait Oskar Freysinger, le visage barré d’un bandeau noir
ou était inscrit: «Oskar F., fasciste et déjà Suisse».�
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Automobiles Senn SA

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 2013, la légendaire transmission quattro est à vous pour le prix de 4 pneus d’hiver.

Informations détaillées sur www.audi.ch

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2013 (date d’immatriculation) sur les véhicules en stock avec transmission quattro. Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI, 150 ch,

consommation mixte: 5,8 l/100 km, équivalence essence: 6.5 l/100 km, 152 g de C02/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km), catégorie

de rendement énergétique: C, CHF 43 750.– compris Eurobonus de CHF 5200.– et prime quattro de CHF 3100.– incluse (transmission quattro CHF 3900.– moins

CHF 800.– qui correspondent à la valeur de 4 pneus d’hiver). Sous réserve de modifications. Prix TVA incluse.

Maintenant:

transmission quattro pour le

prix de 4 pneus d’hiver*

Pour plus de plaisir et de sécurité.

PUBLICITÉ

LE LOCLE Crédit additionnel de 300 000 francs pour le Musée des beaux-arts.

L’impérieux besoin d’une rallonge
ROBERT NUSSBAUM

Après celui pour l’Ancienne
Poste, voilà un crédit addition-
nel qui pourrait faire tousser le
Conseil général du Locle. Pour la
prochaine séance du législatif,
jeudi, le Conseil communal ar-
rive avec une demande de crédit
supplémentaire de 292 000 fr.
pour l’assainissement du Musée
des beaux-arts.

Le rapport à l’appui de cette de-

mande commence par rappeler
l’ambition du projet de rénova-
tion du musée, qui devrait rou-
vrir début 2014. L’historique fi-
nancier fait état du premier
crédit de 920 000 fr. (octo-
bre 2009), celui de 275 000 fr.
en particulier pour l’ascenseur
(mars 2012) et la campagne du
comité du musée qui a permis
de récolter 890 000 fr., à enga-
ger dans l’activité du musée et
pas pour la réfection.

Pourquoi ce dépassement? Le
Conseil communal dresse une
assez longuelistedecequi l’expli-
que. Il y a la mise aux normes de
l’installation électrique dont la
facture passe de 80 000 fr. à
180 000 fr., parce qu’il a finale-
ment fallu tout reprendre. Dans
le feu du chantier alors que tous
les corps de métiers étaient là,
on a aussi décidé de changer la
verrière de la bibliothèque en
très mauvais état, avec isolation
et coups de peinture en prime.
Et puis il y a eu ce crédit budgé-
taire de 60 000 fr. pour la vidéo-
surveillance, oublié et non re-
porté, qui finit par alourdir le
crédit de transformation. Cela

sans compter quelques postes
sous-estimés (peinture
8000 fr.), menuiserie 6000 fr.)
ou omis dans le budget (cylin-
dres de portes 6000 fr., nettoya-
ges finaux 18 000 francs)

Et puis il y a encore eu des tra-
vaux supplémentaires. Au rez-
de-chaussée par exemple, à
peine la peinture refaite, des tâ-
ches d’humidité et de salpêtre
sont apparues. Un doublage en
bois sera fait (9000 fr.). Le pro-
blème révèle le mauvais état des
façades nord et ouest et /ou des
sources dans le terrain, lit-on
dans le rapport. La façade ouest
sera assainie en 2014. Dans l’im-
médiat, il faut «s’attaquer très ra-
pidement aux arbres enracinés
dans la façade nord puis d’étan-
chéifier celle-ci de façon som-
maire (2000 fr.)»

Pour le Conseil communal,
ces aléas reflètent «l’état d’esprit
dans lequel se trouve un maître
d’ouvrage à la fin d’un chantier
lorsqu’il remarque un manque de
ressources alors que la nécessité
d’entreprendre certains travaux
pour finaliser le chantier est de ca-
ractère impérieux».�La cage d’escaliers du Musée des beaux-arts du Locle en rénovation, captée en mars 2012. CHRISTIAN GALLEY

�« Il faut
s’attaquer très
rapidement
aux arbres
enracinés
dans la façade
nord.»
LE CONSEIL COMMUNAL
RAPPORT À L’APPUI D’UN CRÉDIT
ADDITIONNEL POUR LE MBA DU LOCLE
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ZAP THÉÂTRE

Rotariens en scène
pour la bonne cause

L’aventure a débuté en février
dernier. Le final a été célébré la
semaine dernière au Cercle de
l’Union du Locle. L’aventure? le
Pinpin Théâtre ou comment le
Rotary club des Montagnes neu-
châteloises s’est retrouvé sur
scène au mois de mai pour la
bonne cause.

Pinpin? C’est le surnom du
président du club service Pierre
Cattin. «Nous sommes le seul Ro-
tary club du monde à avoir fait
ça», affirme-t-il. Un scénario a
été concocté – il y est bien évi-
demment question des Rota-
riens – et le Zap Théâtre a donné
un coup de main pour l’écriture,
la mise en scène et, tâche la plus

délicate, la formation des comé-
diens en herbe. Du moins, à en
croire le bêtisier qui a été pré-
senté aux membres du club mer-
credi dernier.

La pièce «Il n’y a pas d’heure
pour le rotarire» a été dévoilée
en mai dernier à Paroiscentre au
Locle. Pour l’occasion, un or-
chestre a aussi été mis sur pied.
Salle comble pendant deux soirs.

Filmée, la pièce est dorénavant
disponible en DVD. Quant à
l’opération, elle a permis de faire
un don de 5000 francs au Zap
Théâtre. Une salle à laquelle le
Rotary club des Montagnes neu-
châteloises est fidèle chaque an-
née.� DAD

INTÉGRATION Une expérience pionnière lancée par l’association Médiane.

Apprendre le français
en se baladant dans les rues
CLAIRE-LISE DROZ

Un kikajon, kekseksa? Une pe-
tite cabane de jardin? Ah bon. Et
les «crochets bergère»? Ce sont
des crochets pour bloquer les vo-
lets, appelés ainsi car ils sont or-
nés d’une tête de jeune dame.
Nous-mêmes ne l’avions jamais
remarqué d’ailleurs! Samedi
après-midi, par un froid de ca-
nard (expression apprise au Bois
du Petit-Château), un groupe de
migrants suivaient parmi les
rues de La Chaux-de-Fonds un
cours de français hautement ori-
ginal. Il y avait là Kunalini, du Sri
Lanka, Paola, du Portugal, Wel-
du, d’Erythrée, Gonpo, du Tibet,
et Arlette, du Salvador. Man-
quaient Taschi, du Tibet aussi, et
Christine, du Congo, absents
pour cause de maladie.

Apprendre le français en ap-
prenant à connaître la ville, son
architecture, les détails qui en
font la particularité, et puis ses

musées, sa Maison blanche, son
zoo, c’est ce que propose la toute
jeuneassociationMédiane.Ellea
été créée par les Chaux-de-Fon-
nières Delphine Donzé, forma-
trice d’adultes et graphiste, et
Sylvie Pipoz, enseignante et mé-
diatrice culturelle.

Depuis fin août, ces sept mi-
grants, tous volontaires et super-
zélés – deux d’entre eux ont déjà
demandé s’ils pouvaient revenir
l’an prochain... – parcourent la
ville le samedi après-midi, ar-
més de leurs cahiers de notes.

Le mot «patrimoine»
parle au cœur...
En l’occurrence, le cours de ce

samedi avait commencé par un
arrêt à l’Espace de l’urbanisme
horloger, ce qui tombait bien
puisque trois de ces participants
travaillent dans l’horlogerie. On
leur a présenté la ville horlogère,
son plan Junod, et ils étaient in-
vités à méditer sur des mots

comme «patrimoine». Un mot
qui parlait manifestement au
cœur du Tibétain Gonpo, es-
sayant d’expliquer ce qui se
passe à Lhassa...

Oeil de lynx
Puis, ils étaient priés d’avoir un

œil de lynx (expression égale-
ment apprise au Bois du Petit-
Château) pour repérer des dé-
tails architecturaux, en
grimpant depuis Espacité jus-
qu’à la rue du Doubs. Exemple:
découvrir un décrotteur. Kunali-
ni s’illuminait: «Je ne sais pas le
mot, mais je sais à quoi ça sert!»
Gonpo était fasciné par la flèche
du Sacré-Cœur, demandait des
explications sur la différence en-
tre un temple protestant et une
église catholique. Pleine d’im-
prévus cette visite, et de détails
cocasses aussi. Devant l’an-
cienne usine Spillmann, à la rue
du Doubs, Delphine Donzé ex-
pliquait qu’elle détestait cette

maison dans le temps. Elle habi-
tait juste à côté et cette usine lui
faisait de l’ombre: jamais réussi à
faire pousser des fraises chez
elle! Kunalini, elle, était enchan-
tée: elle passe souvent à côté de
cette haute maison pour aller à
son travail, et se demandait ré-
gulièrement ce que c’était
comme bâtiment...

Un outil parmi d’autres
Ces cours sont activement sou-

tenus par les conservateurs et
autres acteurs culturels de La
Chaux-de-Fonds ainsi que par le
Service de la cohésion culturelle
et le Service des migrations du
canton de Neuchâtel. «C’est un
outil d’intégration parmi d’au-
tres», expliquent Delphine Don-
zé et Sylvie Pipoz, puisque l’inté-
gration passe certes par la
langue mais aussi par l’appro-
priation du patrimoine dans le-
quel on vit. Y compris les kika-
jons.�

A la découverte de la ville, depuis Espacité jusqu’à la rue du Doubs. Au premier plan, Weldu, d’Erythrée, tout sourire malgré un froid de canard.
CHRISTIAN GALLEY

«Le travail, en Suisse, est extrê-
mement valorisé, mais au-delà, on
peut être utile aux autres...», ré-
sume Christian Beuret, respon-
sable de la Joliette. Le 7e forum
«Vivre sans emploi?» organisé
par la Joliette a rassemblé quel-
que 130 personnes récemment à
Notre-Dame de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds. Cette fois, il
s’axait sur les consommateurs
(avec des conseils pour déjouer
les arnaques en tous genres, et
des conseils de diététique genre
comment bien manger à petit
prix). L’après-midi, sur le thème
«Riche de peu!», ce forum était
basé sur les relations humaines.
Sous l’égide du Lausannois Luc
Wilhelm, formateur en relations

humaines, les participants
étaient invités à se parler en pe-
tits groupes, à évoquer leurs pro-
blèmes, apprendre à écouter
l’autre, à voir ce qu’on pouvait
s’apporter les uns les autres.
Seuls quelques participants ont
refusé de jouer le jeu (on n’est
pas tous branchés interactivi-
té...)

Pendant la pause, impressions
contrastées. «Je pense que nous
sommes plusieurs chômeurs ré-
unis pour pleurer nos misères»
commentait, caustique, Noël,
employé à Job Eco, père de trois
enfants et chômeur depuis un
an. «J’aurais préféré des rencon-
tres avec des responsables du mi-
lieu économique, quelque chose de

plus concret. Pour avoir des espoirs
pour le futur.» Autre avis de Lau-
rent qui travaille au programme
d’insertion Ecoval, à Travers.
«Ce que dit Luc Wilhelm peut être
très intéressant: essayer de chan-
ger,denepasrester figédansunesi-
tuation douloureuse. Il a dit qu’il
fallait apprendre à accepter ce
qu’on ne peut pas changer, mais
aussi apprendre à changer ce
qu’on peut. C’est bien, pour vivre
une dynamique. Si on se pose en
victime, on se met dans une situa-
tion d’impuissance.»

A l’issue de la séance, les avis
étaient généralement très posi-
tifs. Exemples: «On n’avait rien à
se dire, et tout d’un coup, un ou
deux commencent à parler de

leurs problèmes, ça devient plus
extraverti. On doit se confier, se
comprendre mutuellement.» «On
a besoin des autres, on a besoin de
contacts.» «En quelques minutes,
sans se connaître, on a pu créer un
climat d’échange.»

Christian Beuret était surpris
en bien, de voir tous ces audi-
teurs qui ont accepté de partici-
per. Ce forum n’était pas le lieu
où proposer des places de tra-
vail: pour la plupart, les partici-
pants «sont déjà dans un proces-
sus d’insertion. Ce que nous
apportons, c’est autre chose». Son
espoir, c’est qu’un tel après-midi
d’échange démontre qu’«au-delà
du fait qu’on ait du travail ou pas,
on est vivant».� CLDSans se connaître, les participants ont vite appris à se parler. R. LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Forum «Vivre sans emploi?» suivi par une foule de participants sur le mode interactif.

«Qu’on ait du travail ou pas, on est vivant»...

ARNAQUE PAR E-MAIL

Appel au secours bidon!
Samedi matin dès 7h30, Chan-

tal Nicolet Schori, de la librairie
la Méridienne, à La Chaux-de-
Fonds, a commencé à recevoir
des SMS: «Je n’ai fait que ça tout le
matin!» Motif: un message par
e-mail (reçu également à notre
rédaction samedi à 3h06): «Bon-
jour. J’espère que je ne te dérange
pas? Je suis en déplacement hors
du pays en Angleterre et j’ai eu un
grave problème. J’ai urgemment
besoin de ton aide Contacte-moi
par mail si je peux compter sur toi.
C’est très sérieux. Cordialement
Chantal Nicolet Shcori» (sic).

«Il y a même des gens qui ont ré-

pondu à l’e-mail et on leur a dit que
j’étais blessée, que j’avais perdu
toutes mes cartes, qu’il fallait en-
voyer tant d’argent à la Western
Union.»

Bien sûr, il n’en était rien. Ce
genre d’arnaque dure depuis
des années. Mais elle signale:
«J’ai fait une bêtise. Avant-hier, ils
ont changé le portail Bluewin, et
j’ai reçu une alerte e-mail comme
quoi je devais remplir des infor-
mations, mon code d’accès, recon-
firmer...» Elle s’est exécutée
«commecettealerteétaitarrivée le
même jour, sinon je ne l’aurais ja-
mais fait».� CLD

Le Rotary club des Montagnes neuchâteloises et son président
Pierre Cattin (au centre) ont remis un chèque de 5000 fr. au Zap Théâtre.
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www.renault.ch

RENAULT PROPOSE À VOTRE ENTREPRISE LE VÉHICULE QU’IL LUI FAUT. La gamme de véhicules utilitaires Renault offre 
la solution idéale pour chaque activité. Son offre étendue vous permet de choisir le véhicule qui vous convient en fonction de ses caractéristiques: volume de chargement de 
2 à 20 m3, charge utile de 355 à 1 850 kg, longueur de 3,8 à 6,8 m et hauteur de 1,7 à 2,8 m. Sans compter les multiples possibilités d’équipement et les 3 ans de garantie constructeur. 
Plus d’informations sur www.renault.ch ou par téléphone au 0800 80 80 77.

* Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.2013. Exemples de calcul prix: Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 28 300.– moins remise flottes Fr. 5 660.– (= 20% de remise) moins prime de reprise Fr. 4 000.– = Fr. 18 640.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90, prix
catalogue Fr. 25 900.– moins remise flottes Fr. 4 921.– (= 19% de remise) moins prime de reprise Fr. 2 500.– = Fr. 18 479.–; Nouveau Kangoo Express Compact Access dCi 75, prix catalogue Fr. 16 200.– moins remise flottes Fr. 2 916.– (= 18% de remise) moins prime de reprise Fr. 1 500.– = Fr. 11 784.–. Prime de reprise: l’achat ne peut être effectué que par la même
personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule utilitaire. L’ancien véhicule utilitaire, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. La prime de reprise est cumulable avec la remise flottes. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Garantie et 
Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT

CECI N’EST PAS UNE ILLUSION D’OPTIQUE: PLUS DE 100 MODÈLES VOUS ATTENDENT!

MAINTENANT AVEC UNE PRIME 
DE REPRISE ALLANT JUSQU’À  
FR. 4 000.–*

RENAULT TRAFIC:
DÈS FR. 18 479.–*

RENAULT MASTER:
DÈS FR. 18 640.–*

NOUVEAU RENAULT 
KANGOO EXPRESS:
DÈS FR. 11784.–*
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AVIS de prescription
en France
Les délais de prescription varient
selon la nature des créances. La loi
française du 17 juin 2008 (n° 2008-
562) portant réforme de la prescrip-
tion en matière civile a modifié les
délais.

Les créances entre commerçants se prescrivent par 5 ans
(10 ans auparavant). Les créances des commerçants pour la
vente de marchandise ou la fourniture de services à des par-
ticuliers se prescrivent par 2 ans.

Entreprenez donc suffisamment tôt les démarches pour
recouvrer vos créances en France. Pour tout renseignement,
contactez:
O.R.C. SA, CP 103, 2900 Porrentruy 2 contact@orcnet.ch
T: 032 465 70 50, F: 032 465 70 55 www.orcnet.ch
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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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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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Conférence du prof. Eric Jenny, hepia :
sur les réseaux avancés d'entreprise et

les réseaux virtuels

Présentation des
Master of Advanced Studies et

CAS Internet et réseaux d'entreprise,
formations postgraduées pour ingénieur-e-s
en informatique ou en télécommunications

Lundi 18.11.2013, 17h30 à l'hepia, Genève
Informations et inscription : www.mas-ict.ch

AVIS DIVERS FORMATIONS / ENSEIGNEMENT

Cherchez le mot caché!
Petit vase à goulot,
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Adorer
Apidé
Aulne
Avion
Axel
Câpre
Chose
Copal
Crampe
Deux
Ecologie
Flanc
Fonction

Palmure
Papayer
Parler
Pavane
Perron
Plinthe
Poivron
Polka
Pourpre
Préfixe
Rayure
Réussie
Scoop
Stick

Sucrine
Sulky
Taxi
Trolley
Vallée
Vélie
Vrac
Yen

Green
Grise
Képi
Lactose
Libeller
Lobélie
Lurette
Natice
Nuage
Origan
Orseille
Osmonde
Oursin
Paddock

A

C

D
E
F

G

K
L

N

O

P

R

S

T

V

Y

E I F L E C I T A N E E R G T

E P L O B T K O V S E I U R A

L E A B N E U C I S U L K Y X

L K N E S R T R O L L E Y U I

A I C L S U G T N D I V E E C

V C B I U E C O E S D D G H N

A A N E T A R R S R N A O T E

E E D P L S E U I O U S P N I

R N D O E L E R M N E L C I G

A E A I R R E S U L E N R L O

E K L V P E O R E Y A P A P L

V L L R A A R T A G A P M A O

E R U O A P E X I F E R P A C

T O A N P P E R R O N O E E E

P O O C S L O F O N C T I O N
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FRANCHES-MONTAGNES Le 51e carnaval du Noirmont à fin février-début mars.

Plus modeste, il y aura bien
un Carimentran en 2014
GÉRARD STEGMÜLLER

Une simple discussion de bis-
trot. Trois copains à la table
ronde,partageantunecanette,un
ballon de blanc et une Ovomal-
tine tiède: «Paraît que cette année,
y aura pas de carnaval au Noir-
mont.»Essoufflés, lesgarsduCari-
mentran des Franches-Monta-
gnes? Tu parles! Du 28 février au
4mars2014, lafêtedesfousbattra
son plein dans la cité noirmo-
nière. Toutefois de façon un peu
plus modeste par rapport à 2013.

La 50e édition de l’année der-
nière a bouffé énormément
d’énergie parmi les membres du
comité.Commeil l’avaitannoncé
aumomentdesonintronisationil
y a sauf erreur quatre ans, le pré-
sidentRomainFroidevauxapassé
le témoin. A qui? «Personne ne
s’est proposé pour le titre», con-
cède Stéphane Bourquenez,

membre du comité. Quatre au-
tres «ténors» ont quitté le navire
en même temps que le président.
On appelle ça l’usure du pouvoir.
«Nous avons déjà pu les remplacer
par deux jeunes. Et puis, vous sa-
vez, les démissionnaires n’avaient
surtout plus envie de se coltiner une
bonne dizaine de séances de comité
par année. Mais ils nous ont tous
promis qu’on allait pouvoir compter
sur eux au moment crucial, soit lors
des cinq jours de la fête. Le travail
des démissionnaires a été ventilé
sur les autres membres du comité»,
reprend le responsable des rela-
tions publiques.

Dégâts
Le Carimentran des Franches-

Montagnes a de la chance de
s’appuyer sur une équipe rodée.
Reste qu’il ne suffit pas de faire
un copier-coller année après an-
née. D’autant que l’édition anni-

versaire de 2013 était particu-
lière. Stéphane Bourquenez:
«On a roulé sur un budget oscillant
autour des 200 000 francs. Qui
était déficitaire de 20 000 francs.
Les comptes nous seront communi-
qués cette semaine. Et d’après le
sourire de notre caissier, on devrait
pouvoir boucler.» Et ce malgré
des dégâts pour 5000 francs cau-
sés à la halle polyvalente. «On n’a
rien touché de la part des assuran-
ces. Les vandales n’ont pas pu être
identifiés. On espérait secrètement
qu’il s’en ‘‘vante’’ sur les réseaux so-
ciaux. On a attendu des mois. On
possède bien des soupçons. Mais
on ne peut pas accuser à tort. La
subvention extraordinaire de la
commune du Noirmont nous a
bien aidés sur ce coup-là.»

StéphaneBourquenezrésumela
situation ainsi: «On repart sur les
mêmes bases que celles des 49 pre-
mières éditions! Restons dans les

choses simples, traditionnelles. Au
Noirmont,lecarnavaldoitdemeurer
familialetrégional.Loindenousl’in-
tention de concurrencer le carnaval
de Bassecourt et celui de Delémont.
Notrepublic(réd: facilement5000
personnes le dimanche en cas de
beau temps) provient principale-
ment des Franches-Montagnes et de
La Chaux-de-Fonds.»

L’an prochain, il n’y aura pas de
commune invitée. La formule
sera quelque peu revue. Dispari-
tion également de la tente exté-
rieure. La nouvelle halle polyva-
lente fera très bien l’affaire en
tantqu’infrastructure.Lecortège
nocturne du vendredi est main-
tenu. Le grand du dimanche évi-
demment aussi. Mardi, la revue
du «Poilie popotins» précédée
du Grand Manger itou. Les Sau-
vages seront également de sortie.
Les soirées survivront.

Vraiment plus modeste?�

Point fort du Carimentran des Franches-Montagnes: le grand cortège allégorique du dimanche. ARCHIVES DAVID MARCHON

RECONVILIER

Nouvel incendie suspect
La série noire continue pour Re-

convilier, théâtre d’un nouvel in-
cendie suspect dans la nuit de sa-
medi à hier à la rue du Docteur-
Tièche 47. Les flammes ont totale-
ment détruit le hangar de l’entre-
prise Piazza, dans lequel étaient
entreposées des planches de me-
nuiserie. C’est un voisin qui a aler-
té la police vers 20h15. «Je rentrais
chez moi en voiture lorsque j’ai aper-
çu des flammes dans le hangar», ex-
plique Claude Bordigoni. «Je me
suis arrêté pour aller voir. J’ai alors
entendu un bruit suspect au fond du
hangar au moment où je télépho-
nais à la police.» Selon lui, l’acte
criminel ne fait aucun doute.

Les 35 pompiers de la Birse, arri-
vés immédiatement sur les lieux,
n’ont pas pu empêcher que le feu
détruise entièrement le bâtiment
de plusieurs centaines de mètres
carrés. «Quand nous sommes arri-
vés sur place, les flammes étaient
déjà très importantes. Nous avons
lutté durant quatre heures et sécuri-
sé les alentours», indique Jean-Mi-
chel Clémence, chef d’interven-
tion et lieutenant du corps des
sapeurs-pompiers de la Birse. «Le
toit métallique du bâtiment s’est ef-
fondré durant l’incendie. Nous
avons travaillé durant toute la nuit
pour circonscrire le sinistre», ajoute
le pompier.

Une enquête de plus
Personne n’a été blessé. «La pre-

mière maison voisine étant distante
d’environ 25 mètres, les risques de
propagation du feu étaient moin-
dres», précise Nicolas Kessler,
porte-parole de la police canto-
nale bernoise. «Il n’a pas été néces-
saire d’évacuer les habitants», dé-
voile de son côté Jean-Michel
Clémence.

Même si la thèse de l’acte crimi-
nel semble évidente pour la popu-
lation de Reconvilier, la police ne
veut privilégier aucune piste pour
l’instant. «Comme pour tous les au-
tres sinistres qui ont éclaté à Recon-
vilier, nous avons ouvert une en-
quête pour déterminer les causes de
l’incendie ainsi que le montant des
dégâts», commente Nicolas Kess-
ler. Une enquête qui vient s’ajou-
ter aux autres enquêtes. Car, de-
puis le début de l’année,
Reconvilier déplore déjà plus de
dix incendies, dont un certain
nombre sont d’origine suspecte.

Appel à la population
Pour lemairedeReconvilierFla-

vio Torti, ce sinistre pourrait être
intentionnel. Il a tenu hier à lan-
cer un appel fort à ses concitoyens
pour «qu’ils soient plus attentifs à
tout mouvement. Il faut que tout ci-
toyen qui a vu ou entendu quelque
chose de suspect le signale tout de
suite à la police ou aux autorités.
L’inquiétude est montée d’un cran
parmi la population. On ne peut
pluscontinuerainsi.Onenestarrivé
à un point où on attend le prochain
incendie.» Mais alors que fait la
police? «C’est très difficile pour les
experts lorsque tout a brûlé», dixit
Flavio Torti.

La police cantonale bernoise
lance un appel à témoins. Toute
personne pouvant donner des in-
formationsquantàcet incendieet
son origine est priée de s’annon-
cer au 032 324 85 31.� MPR-RÉD

Le hangar a été ravagé par les flammes. ANNE-CHRISTINE DE CHASTONAY

SAINT-IMIER

La fondation des Rameaux
voit l’heure à double

Depuis quelques semaines, le
bâtiment de la fondation des
Rameaux à Saint-Imier, qui
abrite Mémoires d’ici et le
Centre jurassien d’archives et
de recherches économiques
(Cejare), s’est fièrement paré
d’une nouvelle horloge double
face.

L’ancienne horloge publi-
que, témoin d’un autre temps,
était souvent en panne, son
mouvement étant la victime
des variations de températu-
res et de l’enchaînement des
saisons.

Pour remédier à ce problème,
la maison Longines a offert au
bâtiment une nouvelle horloge
double face avec un cadran to-
talement intégré et correspon-

dant parfaitement au style de
cette ancienne bâtisse proté-
gée.� COMM-MPR

La nouvelle horloge flambant
neuve des Rameaux. SP

TRAMELAN
4000 visiteurs
pour le comptoir

La satisfaction était tangible
dans les propos de Michel
Tschan, porte-parole du comité
«Comptoir» de ProMoTion, so-
ciété faîtière instigatrice du 9e
Comptoir tramelot. «Nous nous
maintenons dans les 4000 visites
sur le week-end. C’est parti en fan-
fare vendredi. Ce fut moyen en jour-
née samedi, à nouveau bon en soi-
rée, à nouveau moyen dimanche.
J’ai des échos divers. De très bonnes
affaires côté marchand de vin, un
peu plus ternes chez d’autres.»

Mais Michel Tschan s’attendait
à battre des records, au vu de l’af-
fluence de vendredi. «Chaque
année, on enregistre régulière-
ment jusqu’à 5000 visites, ça n’est
pas monté plus haut cette année»,
lâchait l’organisateur hier au
moment du bilan final� PYT-RÉD

Leprixculturel laFibuled’Alaric
a été décerné samedi soir par la
commune de Courtelary. L’heu-
reuse gagnante est Catherine
Wagner Dudenhoeller, d’Orvin.
La lauréate a d’emblée déclaré
vouloir offrir le chèque de 2000
francs à une œuvre à caractère
social de la commune.

Catherine Wagner Dudenhoel-
ler, Alsacienne d’origine établie à
Orvin depuis une dizaine d’an-
nées, peint depuis plus de 20 ans
et se rappelle même avoir réalisé
ses premières «œuvres» à sa plus
tendre enfance en pratiquant son
art naissant sur les murs de sa
chambre, au grand désespoir de
sa maman, l’on s’en doute.

«Kate», sa création réalisée
pour la 10e Fibule d’Alaric, re-
pose sur une technique mixte

avec utilisation de pigments et
collages de papier de soie qui
donne au tableau un bel effet de
relief sur un jeu de couleurs pres-
que monochromatiques d’ocre,
de jaune de Naples, de terre de

Sienne et d’ambre. L’exposition
des 18 œuvres inscrites au con-
cours reste ouverte au public à la
galerie le Moulin 4 jusqu’au
23 novembre, les samedis et di-
manches, de 14h à 16h.�OBO-RÉD

COURTELARY Fibule d’Alaric à une peintre établie à Orvin.

Une lauréate fort généreuse

Catherine Wagner Dudenhoeller devant sa création, «Kate». OTTO BORRUAT

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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 Economisez  
 jusqu’à 447.–*

 PME Office: dès 95.–/mois

Avec un pack PME Office, vous téléphonez gratuitement du réseau fixe 
sur tous les réseaux fixes et mobiles suisses et vous disposez d’un accès 
Internet à haut débit. Demandez conseil au Swisscom Shop le plus proche 
ou commandez PME Office en ligne, sous swisscom.ch/pme-office

Pour les PME: téléphonie et
 Internet à prix fixe.
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PUBLICITÉ

COUVET Le Centre d’intégration professionnelle présentera l’une de ses offres.

Futurs polymécaniciens recherchés
MATTHIEU HENGUELY

«On a des difficultés à recruter
des apprentis, on doit se battre
pour en trouver.»

Le constat est signé Maurizio
Ciurleo, directeur administratif
de Chopard Manufacture à
Fleurier et président de l’Asso-
ciation réseau des fleurons, qui
regroupe plusieurs de grandes
entreprises vallonnières. Ces
dernièresmettentdonc lamainà
la pâte mercredi en proposant
une journée de présentation du
métier de polymécanicien. Et
ce, dans les locaux du Centre
neuchâtelois d’intégration pro-
fessionnelle (Cnip), au site Du-
bied de Couvet, où se forment
déjà depuis quelques années les
apprentis issus du groupe des
fleurons.

L’idée première est de tordre le
coup à la mauvaise réputation
que peut avoir ce métier ma-
nuel. «On garde en tête une image
sale, où il faut mettre les mains
dans l’huile. Mais c’est terminé»,
déclare Maurizio Ciurleo.

Rien de tel donc que de mon-
trer les gestes de ceux qui sui-

vent déjà cette voie. «Nous al-
lons montrer les deux ateliers où
les apprentis actuels parleront de
leur quotidien et répondront aux
questions», explique Daniel
Huguenin-Dumittan, direc-
teur du centre. Les entreprises
tiendront stand juste à côté,
pour montrer les possibilités
de formation qu’elles offrent.

Formation duale
Ces ateliers intégrés au Cnip

sont un peu l’exception qui
confirme la règle pour le cen-
tre, qui propose au total 120
places de formation, dont dix
par années pour les polyméca-
niciens. Il s’agit de la seule for-
mation dispensée qui mène à
un certificat fédéral de capacité
(CFC). Les autres ateliers, des-
tinés à un public adulte souhai-
tant se réinsérer sur le marché
du travail, mènent générale-
ment vers d’autres certifica-
tions ou sont une étape en vue
d’un CFC.

Cette offre de formation de
polymécanicien est issue de la
difficulté qu’ont les entreprises
à immobiliser des machines

pour les apprentis. «Nous
n’avons pas le temps, ni les
moyens de le faire chez nous»,

indique Maurizio Ciurleo. «Le
Cnip permet de les réunir avec un
formateur, et le centre était déjà

doté de l’infrastructure mécani-
que.» D’où ce contrat passé en-
tre l’institution et les entrepri-

ses, les apprentis suivant dès
lors leurs cours pratiques au
Cnip tandis que la théorie se
fait au Cifom (Centre interré-
gional de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises), au Lo-
cle. Dès la troisième année
(sur quatre), les apprentis dé-
couvrent leur entreprise.

«Nous croyons fermement que
la transmission d’un métier
comme celui-là passe par cette
voie duale», assure Maurizio
Ciurleo. Daniel Huguenin-Du-
mittan se réjouit de l’augmen-
tation des effectifs en forma-
tion duale. «C’est une bonne
chose, car on sait que le monde de
la mécanique a besoin de bras.»

Des invitations ont été en-
voyées à tous les élèves de 10e
et 11e années du Vallon, ainsi
qu’à ceux, voisins, de Cescole.
Les fleurons convient égale-
ment les intéressés venant de
plus loin. Cette journée décou-
verte débutera à 14 h avec la
possibilité dès lors de venir à la
rencontre des apprentis. Dès
18h, place aux présentations
du métier et des entreprises
formatrices.�

Un des treize ateliers du Cnip accueille les apprentis issus des entreprises du réseau des fleurons vallonniers.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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JUST DRIVE

Alfa Romeo avec

1 Exemple de financement: Nouvelle Alfa Romeo Giulietta 1.4 120 ch Progression, prix catalogue: CHF 27 500.– TVA incl., moins Bonus Cash de CHF 2000.–, prix de vente CHF 25 500.–; prix indicatif recommandé. Mensualités de leasing dès CHF 279.– y compris TVA, paiement extraordinaire: CHF 5536.–, durée du contrat: 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt: 2.9%. Assurance mensualités et assurance 
casco complète obligatoires (non incluses). Une offre de Alfa Romeo Finance. Offre valable jusqu’à révocation. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque le surendettement du consommateur. Action valable pour toutes les Giulietta neuves série 1. Prix indicatif recommandé. La valeur moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse est de 153 g/km.  2 Uniquement avec souscrip-
tion d’un leasing à 2.9% d’Alfa Romeo Finance. Durée du Swiss Free Service max. 4 ans et 100 000 km – selon la durée et le kilométrage mentionnés dans le contrat de leasing; prolongation de la garantie et de l’assistance pour la 4e année en plus des 3 années standard pour la souscription d’un contrat de leasing de 48 mois. Plus d’informations concernant le Swiss Full Service sur www.alfaromeo.ch

 NOUVELLE ALFA ROMEO GIULIETTA DèS chf 25 500.–
1

Oubliez son nouveau design. Oubliez l’élégance de son nouvel habitacle. Oubliez ses nouveaux coloris. 
Oubliez alfa Uconnect™. Et maintenant prenez le volant.

MAINTENANT avec Swiss full LEASING à 2.9%2 
4 ANS Leasing
4 ANS SWISS FREE SERVICE
4 ANS GARANTIE
4 ANS Road assistance

PUBLICITÉ

CORTAILLOD Plus de 200 camionneurs ont partagé leurs carnets de voyages.

Echange nostalgique entre routiers
DELPHINE WILLEMIN

«J’ai toujours eu le goût du risque,
cette vie d’aventures me manque
parfois. Mais quand j’ai le blues, il
suffit que je me replonge dans mes
souvenirs pour me sentir à nouveau
sur la route!» Ancien chauffeur
de poids lourds sur les routes in-
ternationales, Michel Leuba
n’aurait manqué pour rien au
monde le meeting routier orga-
nisé samedi à Cortaillod par
Ferdy De Martin, lui aussi ancien
chauffeur. Plus de 200 passion-
nés, de Suisse, d’Allemagne, de
Hollande ou de Grande-Breta-
gne, s’étaient donné rendez-vous
pour échanger leurs souvenirs de
voyages.

Sur le thème de l’histoire des
transports routiers entre l’Eu-
rope et l’Orient de 1960 à 1990,
des documentaires tirés d’archi-
ves de télévisions européennes,
des films en Super 8 et une expo-
sition photographique de l’orga-
nisateur ont rappelé combien les
conditions de travail étaient ris-
quées à l’époque. Procurant une
bonne dose d’adrénaline.

Les yeux brillants, sa serviette

remplie de vieux albums photos
sous le bras, Charly Scheffel, 80
ans, veut partager un bout de son
histoire. «Un jour de 1969 où il
neigeait, je me suis retrouvé sus-
pendu à mon camion à Etroubles,
dans le Val d’Aoste, en rentrant d’un

voyage en Iran. A la radio locale, ils
avaient annoncé un mort, mais en
réalité, je m’en suis tiré indemne!»
En tournant les pages collées
d’un album, il raconte, non sans
fierté, avoir transporté des télé-
skis jusqu’en Iran.

Selon la géographie des lieux,
les conditions de la route pou-
vaient être rudimentaires: dé-
serts, chemins de charretiers
pour passer des cols, montagnes
enneigées et températures dé-
passant les 55 degrés par en-

droits. «Quand on débarque de
Suisse, on entre dans un autre
monde», sourit Michel Leuba,
qui a officié de 1977 à 1981, avant
de retrouver un rythme de vie
plus posé, comme moniteur
d’auto-école dans le canton de
Neuchâtel. «C’est difficile de vivre
en déplacement permanent. A cha-
que retour ici, même si j’étais heu-
reux de revoir mes proches, la vie
me semblait fade.»

A la topographie et au climat
s’ajoutaient les tensions politi-
ques et des frontières méfiantes
pour les routiers rejoignant la
Turquie, l’Iran, l’Irak ou l’Afgha-
nistan. «En Arabie Saoudite, à ce
moment-là, seule une petite minori-
té de la population connaissait le
monde extérieur. Notre arrivée
n’était pas vue d’un bon œil, surtout
avec un passeport suisse assorti
d’une croix!» Michel Leuba se
souvient d’être resté bloqué du-
rant huit jours entre la Jordanie
et l’Arabie Saoudite. «Les doua-
niers étaient paranos face au trafic
d’armes, d’alcool et de littérature à
base de jeunes filles dénudées. Une
fois, je m’étais fait remettre un petit
carton contenant des catalogues du

style La Redoute, pour un client. Je
suis resté coincé pendant des heu-
res. Un agent m’inspectait en arra-
chant toutes les pages sur lesquelles
figuraient des filles en maillot de
bain.»

Ces aventures ont permis aux
routiers de nouer des liens très
forts. Ils improvisaient des pau-
ses repas et des campements
lorsqu’ils circulaient en convois,
loin de tout. «Nous sommes une
grande famille», note Ferdy De
Martin. Le père de famille au-
jourd’hui établi à Colombier a
mené ce train de vie durant huit
ans. Mais les souvenirs restent
gravés durablement.�

Sur le col du Tahir (2450 m), à l’est de la Turquie, les camions sont bloqués sur la glace. SP-FERDY DE MARTIN

L’année prochaine, la rencontre
n’aura pas lieu en Suisse, mais
un rendez-vous de la «famille
des camionneurs» est prévu en
octobre 2014 à Gaydon (GB),
chez Aston Martin, Heritage
Motor Centre & Convention. Les
visiteurs anglais présents sa-
medi ont été séduits par le su-
jet et l’exposition.

EN ANGLETERRE
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FEUILLETON N° 88

– Ne me condamnez pas à de-
venir une victime de la chance.
Elle se mit à rire. Elle leva son
verre:
– Buvons à l’amitié… et à la
chance!
Au moment de la raccompa-
gner, il lui demanda:
– Et si je vous faisais découvrir,
dimanche prochain, une ri-
vière à l’onde transparente,
comme vous les aimez?
– Comment s’appelle votre ri-
vière?
– Il s’agit de la rivière d’Ain. À
une quarantaine de kilomètres
d’ici, en amont de Port Galland,
il y a de très belles plages de ga-
lets où l’on peut se baigner.
– Je ne pense pas pouvoir ac-
cepter votre invitation.
– Vous me rendriez très heu-
reux en l’acceptant. Alors, ren-
dez-vous, dimanche prochain, à
14 heures, là où nous nous som-
mes rencontrés tout à l’heure?
Il lui avait promis une parfaite
discrétion. Elle avait fini par
accepter.
Avoir connu une telle proximi-
té avec Jean-Charles et se re-
trouver, dès le lendemain, au
service de toute la famille ren-
dait sa tâche des plus délicates.
Cela lui donnait, non seule-
ment, une perception plus ai-
guë de sa modeste condition
mais l’amenait, aussi, à redou-
ter en permanence le geste ou
le regard qui compromettrait
son avenir dans cette maison.
Jean-Charles, respectueux de sa
promesse, avait adopté une atti-
tude parfaite… trop parfaite.
Syrena se demanda s’il était
coutumier du fait et si elle ne
représentait pas une simple

passade. Avoir accepté trop fa-
cilement sa proposition lui au-
rait-il ôté le goût de la revoir?
Elle espérait un signe de sa
part. Rien ne se produisit.
Plus les jours passaient, plus
elle doutait de le retrouver en
tête-à-tête. «C’est bien fait
pour toi! Tu t’es comportée
comme une soubrette… Tu ne
mérites pas d’échapper à ta
condition, même l’espace d’un
après-midi.»
Quand arriva le dimanche, elle
enfila, malgré tout, un maillot
de bain en dessous de sa robe,
des chaussures plates et,
comme le soleil brillait, em-
porta un chapeau de paille et
des lunettes, au cas où…
Arrivée en haut de la côte, elle
l’aperçut. Essoufflée d’avoir
trop vite grimpé et «soufflée»
de constater qu’il avait tenu sa
promesse, elle eut du mal à re-
trouver sa respiration.
– Bonjour! Je craignais un re-
virement de votre part, lança
Jean-Charles.
– Je n’ai qu’une parole!
– Avez-vous passé une bonne
semaine?

– Je ne me pose pas la ques-
tion… ça m’évite d’avoir à y ré-
pondre. Et vous?
– Depuis votre arrivée dans
cette maison, la vie me paraît
bien plus belle même lorsque
vous ne répondez pas à mes si-
gnes envoyés de la fenêtre de
ma chambre.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Toulouse, Prix du Quartier Saint-Cyprien 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Chombo 60 T. Jarnet LA Urbano 16/1 4p4p0p
2. Gris D’Honneur 59,5 JB Hamel D. Watrigant 15/1 4p4p3p
3. Romaneda 59 M. Guyon C. Gourdain 14/1 5p1p1p
4. Garlin Blues 58,5 R. Thomas J. Phelippon 6/1 3p2p7p
5. Turkey Jackson 58 J. Grosjean F. Sanchez 21/1 9p0p3p
6. Mick Santo 57,5 D. Morisson C. Gourdain 9/1 4p5p1p
7. Sisyphe 57,5 C. Soumillon P. Demercastel 5/1 1p5p8p
8. Héliodoro 57 A. Hamelin JF Péhau 17/1 4p4p7p
9. Généreuse Gold 57 T. Thulliez C. Barande 8/1 7p0p1p

10. Zarakhova 57 I. Mendizabal C. Delcher 12/1 7p1p7p
11. King’s World 56 C. Nora A. Charbonnier 14/1 7p8p5p
12. Ty Bolide 55,5 M. Forest F. Sanchez 18/1 1p0p0p
13. Silver Chic 54 A. Gavilan M. Fabre 36/1 0p0p8p
14. Ethan Joe 53 RC Montenegro JA Remolina 23/1 6p5p9p
15. Midway 52,5 S. Pasquier C. Delcher 11/1 5p2p4p
16. Valugny 51 A. Badel F. Sanchez 21/1 0p2p7p
Notre opinion:  7 – C’est une priorité. 15 – Elle trouve un très bon engagement. 6 – Malchanceux
en dernier lieu. 3 – Elle a beaucoup de talent. 4 – Sa régularité est admirable. 9 – Pour le talent
de son jockey. 2 – C’est un battant infatigable. 11 – Une distance qui lui convient.
Remplaçants:  8 – Peut créer une belle surprise. 12 – Vient de s’imposer sûrement.

Notre jeu:  7* – 15* – 6* – 3 – 4 – 9 – 2 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot: 7 - 15 - 8 - 12 - 2 - 11 - 6 - 3
Les rapports 
Samedi à Saint-Cloud, Prix de L’Elevage 
Tiercé: 2 - 8 - 16 Quarté+: 2 - 8 - 16 - 18
Quinté+: 2 - 8 - 16 - 18 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 106.–
Dans un ordre différent: Fr. 21.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’075.15
Dans un ordre différent: Fr. 134.35 Trio/Bonus: Fr. 7.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’500.–
Dans un ordre différent: Fr. 290.–
Bonus 4: Fr. 33.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 16.75 Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.50
Hier à Auteuil, Prix Marc Antony 
Non-partant: 16   Tiercé: 12 - 15 - 6 Quarté+: 12 - 15 - 6 - 13
Quinté+: 12 -15 - 6 - 13 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’958.–
Dans un ordre différent: Fr. 327.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 57’207.15
Dans un ordre différent: Fr. 3’934.80 Trio/Bonus: Fr. 81.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 22’170.75
Bonus 4: Fr. 423.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 211.75 Bonus 3: Fr. 33.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 142.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre générosité attire de nombreuses per-
sonnes, pas toutes désintéressées, ne pensez pas que
toutes soient vos amies ! Travail-Argent : vous vous
lancerez dans un nouveau projet professionnel. Ce sera
un travail ardu mais qui vous permettra de valoriser vos
compétences. Santé : vous pourriez souffrir de douleurs
lombaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
la fidélité. Travail-Argent : ne sollicitez pas l'avis de vos
collègues sur une décision qui vous incombe. Ils ris-
quent de vous diriger dans une mauvaise direction ou bien
leur avis ne vous avancera pas beaucoup. Santé : excel-
lente forme physique et morale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, il serait temps de prendre conscience
que l'on vous aime, même si on ne vous le répète pas
tous les jours ! Travail-Argent : vous n'obtiendrez pas
de délais supplémentaires pour boucler un dossier ou un
projet. Il faut donc fournir encore un effort. Santé :
vous êtes en pleine forme physique mais votre moral
n’est pas des meilleurs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, quelques petits accrochages risquent
de se produire, surtout si vous cherchez à avoir le der-
nier mot. Appréciez plutôt les attentions dont vous entoure
votre partenaire. Travail-Argent : si votre travail ne
vous passionne pas, il vous sera difficile de faire un effort
de concentration. Attention aux erreurs ! Santé : moral
en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une confiance en vous
renouvelée vous donnera davantage
d'impact dans votre vie affective.
Travail-Argent : au travail, vous
saurez vous rendre incontournable.
Évitez les grosses dépenses. Santé :
fatigue générale.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos craintes et vos doutes ne sont pas fondés.
Parlez-en à votre partenaire qui pourra éclairer votre lan-
terne. Travail-Argent : vous aurez du mal à supporter
les personnes trop désinvoltes. Vous aimez le travail fait
consciencieusement. Vous avez l'intention de réussir et
vous vous en donnerez les moyens. Santé : vous man-
quez d'endurance, faites de l'exercice.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez la possibilité de consolider vos
liens affectifs. Vous arriverez à dire, avec délicatesse et
conviction, tout votre amour à votre partenaire. Travail-
Argent : vous allez sans doute multiplier les contacts
et vous aurez raison. Ils peuvent aboutir à une collabo-
ration qui se révélerait très favorable à vos intérêts dans

les mois à venir. Santé : stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez tenté de mettre
sur pied un projet que vous aviez aban-
donné il y a quelque temps. Travail-
Argent : vous serez pris à partie et
vous serez obligé de prendre position.
Vous en sortirez avec les honneurs.
Santé : délassez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous passerez sûrement plus de temps à rêver
qu'à concrétiser vos aspirations. Célibataire, vous pour-
riez apprendre à mieux apprécier une personne de votre
entourage. Travail-Argent : cela devrait bouger dans
le secteur professionnel. Des idées nouvelles vont vous
inspirer et des portes s'ouvriront pour vous. Santé :
éviter les excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie de couple sera bien protégée par les
astres. Il faudra cependant accepter quelques change-
ments nécessaires. Travail-Argent : aujourd’hui votre
travail sera source de satisfactions. Votre créativité vous
sortira d'une impasse, ne vous arrêtez pas aux obstacles
visibles. On appréciera votre sérieux. Santé : migraines
possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vous montrez persévérant en amour,
vous parviendrez à séduire l'élu de votre cœur ! Si vous
êtes déjà en couple, vous mènerez votre partenaire par
le bout du nez. Travail-Argent : vous avez de beaux pro-
jets et un bel enthousiasme. Malheureusement,
aujourd’hui il vous manquera la chance pour tout réali-
ser ! Santé : mangez des fruits et des légumes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : inutile de vous énerver. Vous ne pouvez rien
contre l'immobilisme de certains membres de votre entou-
rage. Prenez votre mal en patience. Travail-Argent :
vous aurez une meilleure vue d'ensemble du chemin qu'il
vous reste à parcourir. Vous trouverez les motivations
nécessaires pour aller de l’avant. Santé : bonne endu-
rance.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Toile de coton. 2. Il connaît tout le
monde. 3. Dispersera finement. 4. Tout le
monde et personne. Observer en toute
transparence. 5. Vieux chanteur des cours.
Bosse à la main. 6. Casier en osier. A pren-
dre pour mieux faire. 7. Forme auxiliaire.
Envoyait suer outre-Rhin. C’est-à-dire. 8.
Au plus haut. Ile des Mariannes. 9. Pesée
avant de faire le plein. Utilisé juste avant
de tourner. 10. Donc, indispensables.

Verticalement
1. Elle rétrécit au lavage. 2. Prénom s’ori-
gine slave. Seras parmi les nantis. 3.
Politique de Lénine. Des étoiles sur terre. 4.
Vilains petits bonshommes. Ouvrit les ly-
cées français aux étudiantes. 5. Les parents
et les enfants terribles de l’Antiquité. Pour
matière. 6. Se montrer brillant. Thurgovie.
7. Langue gaélique. Fleur ou épine. 8. Le
jeu des grands chevaux. Anglaise servie
par un garçon. 9. Rappel élogieux. Etre de
bonne compagnie. 10. Endommagée en
surface. Quelques lignes de plus.

Solutions du n° 2837

Horizontalement 1. Ephéméride. 2. Nous. Lunes. 3. Cuesta. Ers. 4. As. Orner. 5. Isère. Star. 6. Sim. Patène. 7. Sempach.
Nu. 8. Ereinteras. 9. Uélé. Etalé. 10. Eue. Etés.

Verticalement 1. Encaisseur. 2. Poussière. 3. Hue. Emmêlé. 4. Essor. Pieu. 5. Trépan. 6. Elan. Acte. 7. Ru. Esthète. 8. Inerte.
Rat. 9. Der. Annale. 10. Essoreuses.

MOTS CROISÉS No 2838MOTS CROISÉS N° 2838

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



Qu’il soit perdu, gagné, volé,
compté, tué, passé ou infini, le
temps, avec ses rouages et ses
outrages, est vrillé à nos préoc-
cupations quotidiennes. C’est
autour de ce thème si familier et
existentiel que s’articulent les
Journées philosophiques de Bi-
enne, du 15 au 17 novembre.

Destiné à ramener la philo au
cœur de la cité, ce rendez-vous
bisannuel et bilingue privilégie
les échanges entre conférenciers
et public. Académiques mais pas
trop, tous les intervenants de
cette septième édition se sont
donnés pour mission de bouscu-
ler une conception par trop li-
néaire du temps, celle de son illu-
soire maîtrise et des agendas
surchargés:

Jean Naudin, une sommité de
la psychiatrie en France, docteur
en philosophie, parlera de ces
«grands malades de la norme»

que nous sommes tous un peu.
Maurice Baumann, qui fut orga-
niste et directeur de l’Ensemble
vocal d’Erguël, avant d’être prof
de théologie à Berne, postulera
que «le temps en musique engen-
dre une plus-value du présent». Le
théologien neuchâtelois Pierre
Bühler convoquera le «Machin
bizarre» chanté par Guy Béart
dans «La danse du temps». Pour
n’évoquer que les conférences
francophones...

En clôture, dimanche matin au
Centre PasquArt, un débat sur
l’art et le temps aura pour décor
l’exposition du créateur Fabian
Marti et sa collection d’images
improbables mariant rites tri-
baux et pulp fiction. Histoire de
rappeler la dimension tempo-
relle de toute chose en réso-
nance à cette maxime africaine:
«Vous, en Suisse, vous avez les
montres, et nous, on a le temps.»�

MUSIQUE
Des Belges très pop
Le quatuor Piano Club sort «Colore»,
un disque optimiste et enlevé, avec
des mélodies qui font mouche.
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TEMPLE DU BAS Samedi, l’immense contrebassiste a enchanté le public neuchâtelois.

Ron Carter, un grand Monsieur
à la hauteur de sa légende

JACQUES ROSSAT

«Welcome to our living room!»
C’est la voix chaleureuse de Ron
Carter qui nous accueille pour le
second set d’un concert d’antho-
logie, samedi au temple du Bas.
Suite à un «lifting» simple mais
efficace, la scène du vénérable
bâtiment s’est transformée: ri-
deau de fond dissimulant les or-
gues, lumières renouvelées,
sono parfaite, Neuchâtel peut
vraiment accueillir dans de bon-
nes conditions les grands noms
du jazz qui, cette année, défilent
en rangs serrés.

Le programme concocté par
Antonio Indaco, directeur de
Jazz in Neuchâtel, était parfaite-
ment cohérent: deux trios, très
différents mais superbement an-
crés dans la tradition d’un jazz
heureux et swinguant. C’est le
pianiste genevois Marc Perre-
noud qui ouvrait les feux, avec
une de ses compositions, toni-
que, très bien charpentée, aux
séquences très contrastées qui
termine par une explosion que

ne renierait pas Monty Alexan-
der. A part un standard, complè-
tement «revisité» («Solar», de
Miles Davis), tout le répertoire
est de la plume du chef, et là, mi-
racle, on découvre des composi-
tions passionnantes, basées sur
de belles mélodies et des harmo-
nies qui «vont quelque part»,
descadencesquiguidentet inspi-
rent les solistes. Accueil triom-
phal d’un excellent public.

La magie opère
Très grand, mince, la démar-

che souple, Ron Carter ne fait
pas ses 76 ans. Lui qui a joué avec
tout ce que le jazz moderne
compte de célébrités est là avec
deux complices remarquables, le
guitaristeRussellMalone,qu’ona
vu sous nos latitudes avec Diana
Krall et Diane Reeves, et le pia-
niste Donald Vega, d’origine ni-
caraguayenne mais formé aux
Etats-Unis avec le grand Kenny
Barron.

Dès le premier morceau, la ma-
gie opère, avec un thème du
papa de la basse moderne, Oscar

Pettiford, une idole de Ron Car-
ter. Fermez les yeux: c’est le lé-
gendaire trio d’Oscar Peterson
avec Barney Kessel et Ray
Brown qui joue devant vous;
vont suivre une série de thèmes,
souvent des standards avec de
superbes incursions dans le
monde de la bossa-nova.

Le seul, l’unique
Morceaux ciselés, très arran-

gés, sous la bienveillante férule
du Maître, avec un souci cons-
tant d’un swing à couper le souf-
fle et des solistes qui ont toute la
place pour s’exprimer. Ron Car-
ter lui-même prend relative-
ment peu de solos, à part un pur
chef-d’œuvre très libre où l’extra-
ordinaire musicien se lâche et
fait appel à toutes les techniques
de sa contrebasse: double, voire
triple corde, harmoniques, etc.
Mais sa présence est constante,
impériale, jusqu’au bis, sublime
de retenue et de balancement,
«There’ll Never Be Another
You». C’est vrai, il n’y aura ja-
mais un autre Ron Carter.�

Dès le premier morceau, la magie opère, et l’on croirait (presque) entendre le légendaire trio d’Oscar Pettiford. DAVID MARCHON

Impérial et généreux, le Maître laissa ses deux complices Russell Malone et Donald Vega donner la pleine mesure de leur talent. DAVID MARCHON

JOURNÉES PHILOSOPHIQUES DE BIENNE

Avez-vous le temps?

= TROIS QUESTIONS À...

Les montres molles de Salvador Dali en hymne à la «Persistance de la
mémoire». Tout un programme philosophique! SP

PIERRE BÜHLER
DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’HERMÉNEUTIQUE ET DE PHILOSOPHIE
DE LA RELIGION À L’UNIVERSITÉ DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Quand les heures comptent double...
Pierre Bühler, avez-vous le temps?... En quoi une question aussi
quotidienne est-elle philosophique?
Oui, j’ai le temps pour un moment d’échange, mais je n’ai pas le temps d’une
manière globale. Ce qui est intéressant avec cette question, c’est l’enjeu autour
du verbe «avoir». Est-ce que je possède le temps? Manifestement non. Le
temps m’est donné par moments, puis il m’est repris, il faut courir après lui. On
a beau prendre des cours de management du temps, vouloir le maîtriser à tout
prix, il reste insaisissable. La question toujours ouverte de mon rapport au
temps m’interroge sur ce que je suis dans ma manière de vivre.

«Prendre le temps, c’est perdre son temps» comme le chante Guy
Béart («La danse du temps»)? Vraiment?
Certaines fois, oui. On se dit qu’on va prendre un après-midi pour faire quelque
chose de précis et à la fin de la journée, on a le sentiment d’avoir perdu son
temps. Mais à l’inverse, l’obsession de vouloir rentabiliser son temps se fait au
détriment des rapports interpersonnels. Prenez un service hospitalier. A force
de minuter chaque geste médical par souci d’efficacité, les infirmières ne sont
plus disponibles pour parler avec les patients et recueillir des informations qui
pourraient leur faire gagner du temps dans le processus de soins. La manière
de vivre le temps est très subjective.

En quoi un festival de philosophie n’est-il pas du temps perdu?
Tout dépend des attentes de chacun, donc je laisse la question ouverte. Mais
le présupposé de ces Journées philosophiques est d’offrir à chacun une occa-
sion de réfléchir à sa vie et à la dimension temporelle de l’existence. Ce qui n’est
pas inutile. En vivant au jour le jour, on risque de «ne pas voir le temps pas-
ser», pour paraphraser, non pas Guy Béat, mais Jean Ferrat.� CATHERINE FAVRE

Journées philosophiques de Bienne: du 15 au 17 novembre, dans différents lieux de
la ville. Pierre Bühler, «Un machin bizarre», samedi à 11h15, Théâtre municipal. Jean
Naudin, «Normes et pathologies du temps vécu», samedi à 14h, aula de la HES-TI.
Maurice Baumann, «Le temps en musique», samedi à 16h, HES-TI. Dimanche, 10h,
Centre Pasquart, débat autour de l’exposition de Fabian Marti. www.journee-philo.ch,
traduction simultanée pour la plupart des exposés.

INFO+

«NOUS COUVRONS
TOUS NOS FRAIS»
Vendredi fut aussi une grande soirée
de musique avec notamment le con-
cert de Paolo Fresu et son Devil
Quartet. Le boss de Jazz in Neuchâ-
tel, Antonio Indaco, affichait hier sa
satisfaction: «Deux cents entrées
payantes vendredi, 250 samedi,
nous couvrons tous nos frais. Le pu-
blic était enthousiaste, et Paolo Fresu
était ravi.»
La suite? «Nous faisons le plein des
jazz-fans qui sortent en concert à
Neuchâtel. Maintenant, il s’agit de
toucher le public romand, qui n’a pas
l’habitude de venir ici. Nous devons
tripler notre communication, à
30 000 francs au minimum. Je vais
contacter nos sponsors et la Ville de
Neuchâtel qui nous aident fidèle-
ment, mais aussi Neuchâtel Tou-
risme. Il faut que nous offrions des
‘packages’ avec hôtel et entrées aux
concerts. Pour donner un aspect fes-
tival, je vais essayer d’impliquer la
scène musicale locale, pour des con-
certs gratuits et des after.»�
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CONFÉRENCE/SPECTACLE
«L’amour, tragique erreur
du sexe?»
Salle de paroisse Notre-Dame. Conférence-
débat avec André Langaney, généticien.
Ma 12.11, 20h.

«Sur le balcon du Baobab»
Temple du Bas. Sketches, danses, musiques et
chants dans ce spectacle d'humour.
Ma 12.11, 20h.

«Apprenez à gérer votre fertilité»
Maison de naissance Tilia.
Ma 12.11, 18h.

«La mélodie française
en voyage ou l’Orient fantasmé»
Club 44. Piano et radio, les deux pôles d’un
même talent. Par Philippe Cassard.
Ma 12.11, 20h15.

«Richard III»
Théâtre du Passage. De W. Shakespeare. Par le
Puppentheater Magdeburg. Spectacle de
marionnettes en allemand, surtitré en français.
Ma 12.11, 20h.

Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire. «L’ornement à l’ère
industrielle: de la série à l’invention». Par
Rossella Froissard.
Ma 12.11, 12h15.

«Fragile»
Théâtre du Concert. Clan des Songes. Spectacle
de marionnettes, dès 3 ans.
Me 13.11, 14h et 17h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.
«Berlettes et pipolets - Mille natures à
Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12. (fermé 24, 25, 26
et 31.12 et 01 et 02.01.2014).
Ma-di 13h-18h. Jusqu’au 23.03.2014.

Galerie Quint-Essences
«Tales from far away - Contes de pays
lointains». Exposition interactive
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.11

Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes. Yves Dana,
sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01.2014.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Home sweet home». Exposition conçue par
les étudiants du travail pratique
d’ethnomuséographie.
Jusqu’au 01.12.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.2014.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle à nos
jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h.
Jusqu’au 19.12.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition d'œuvres d'Yves Landry. «Yves
Landry ou la calligraphie magique».
Ouverture selon horaires scolaires du lycée.
Jusqu’au 13.12)

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rendez-
vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Du 17.11 au 18.05.2014.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique de Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

Galerie Lange + Pult
Jean-Thomas Vannotti.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Du 09.11 au 20.12.

sBOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Simonetta Martini. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 17.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Julie Schmid, bijoux. Gil Pidoux, œuvres
récentes. Bernadette Duvann, peinture sur toile.
Catherine Locher, peinture. Andrée Clerc,
peinture sur bois.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.11.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.2014.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais Culturel d'Erguël
Exposition collective d'arts plastiques.
A la découverte de nouveaux talents.
Tous les jours 17h-19h. Jusqu’au 08.12.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Dessine-moi... un dessin». Dans le cadre de
Baz’Art 2013.
Ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 15.12.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Jacqueline Chaignat, aquarelles.
Lu-je 8h-20h, ve 8h-17h, sa-di 14h-17h
Jusqu’au 08.12.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Marlène Gilliand, aquarelles, acryliques.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 17.11.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 717

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. 12 ans. De T. Alan
Blood ties
Lu-ma 17h45, 20h30. 16 ans. De G. Canet
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Lu-ma 15h15. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Violette
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 16 ans. De M. Provost

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Lu 17h45. Ma 18h15, VO. Ma 20h30. 14 ans.
De A. Cuaron
Turbo - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un château en Italie
Lu-ma 15h, 20h30. 12 ans. De V. Bruni Tedeschi

Prisoners
Lu-ma 17h30. 16 ans. De D. Villeneuve

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Lu-ma 20h30. 14 ans. De L. Besson
Turbo - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De D. Soren
L’expérience Blocher
Lu-ma 18h. 10 ans. De J.-S. Bron

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Inside Llewyn Davis
Lu-ma 15h30. Lu-ma 18h, 20h30, VO. 12 ans.
De E. et J. Coen

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
9 mois ferme
Lu 20h. 14 ans.
De A. Dupontel
Connaissance du monde: Istanbul
Ma 20h. Film-conférence de O. Berthelot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Behind the candelabra
Ma 20h. VO. 14 ans. De S. Soderbergh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La stratégie Ender 1re semaine - 14/14
Acteurs: Asa Butterfield, Ben Kingsley,
Harrison Ford. Réalisateur: Gavin Hood.
PREMIÈRE SUISSE! Face à la menace des
extraterrestres envahisseurs, le colonel Graff
choisit d’entrainer ses troupes dès leur plus
jeune âge. A l’école de guerre, Ender, un jeune
garçon doué de facultés exceptionnelles, se
révèle rapidement être l’unique espoir de
l’humanité! Tiré du roman homonyme de
l’Américain Orson Scott Card, «Ender’s Game»
est un thriller de science-fiction tendu, pourvu
d’images de synthèse impressionnantes, qui
propulse le spectateur dans un futur hallucinant.
Du jamais vu depuis «La Guerre des étoiles»!

VF LU et MA 17h45, 20h15

Turbo - 2D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF LU et MA 15h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gravity - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain bombardée
de débris intergalactiques. Coupée
accidentellement de la navette Explorer, Stone
part en vrille dans l’espace! Se servant avec
audace et ingéniosité des toutes dernières
possibilités de la 3D, Alfonso Cuarón met en
images la beauté et la profondeur vertigineuses
de l’univers, dans un huis-clos d’une densité
infinie. Une expérience cinématographique
sidérante, à couper le souffle!

VF LU et MA 18h15, 20h30

Turbo - 3D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF LU et MA 15h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston,
Idris Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
EN DIGITAL 3D! Après les films Marvel Thor et
Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre
dans le cosmos, mais une ancienne race,
sous la conduite du terrible Malekith, un être
assoiffé de vengeance, revient pour répandre
les ténèbres. Confronté à un ennemi que
même Odin et Asgard ne peuvent contrer,
Thor doit s’engager dans son aventure la plus
dangereuse et la plus personnelle, au cours
de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki
pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers
lui-même.
. VF LU et MA 15h, 17h30, 20h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Inside Llewyn Davis
1re semaine 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
PREMIÈRE SUISSE! New York, 1961. Jeune
chanteur folk , Llewyn Davis arpente les rues
de Greenwich Village avec sa guitare et son
chat. Pour gagner sa vie, le musicien aligne
les petits boulots au gré de rencontres
hasardeuses, jouant dans des bouges et des
cafés. Malgré les auditions et les
enregistrements prometteurs, Llewyn Davis
multiplie les échecs... Oscillant entre le film
noir et le road-movie comique, «Inside
Llewyn Davis» révèle avec brio les enjeux de
la condition artistique. Un nouveau chef-
d’œuvre déjà culte signé par les frères Coen
et porté par des acteurs aux tronches
épatantes!

VO angl s-t fr/all. LU et MA 18h15, 20h30

Et au milieu coule le Doubs
1re semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
CLAUDE SCHAULI, LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE
À 10H45. Trois ans après «Les 4 saisons du
petit train rouge», Claude Schauli revisite le

Jura qui le passionne toujours autant! Les
horlogers, agriculteurs, artisans, peintres,
conteurs, animateurs nature, cochers, pilotes
de bateaux qu’il rencontre ont un point
commun: l’amour du Doubs. Avec leurs
accents jurassiens, neuchâtelois ou francs-
comtois, ils nous emmènent dans une région
préservée qui sent bon le terroir. Un film plein
de saveur et de poésie.

VF LU et MA 15h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Violette 1re semaine - 16/16

Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.

PREMIÈRE SUISSE! Violette Leduc, née bâtarde
au début du siècle dernier, pauvre et mal-
aimée, rencontre Simone de Beauvoir dans les
années d’après guerre, à St-Germain-des-Prés.
Commence une relation intense entre les deux
femmes qui va durer toute leur vie, relation
basée sur la quête de la liberté par l’écriture
pour Violette, et la conviction pour Simone
d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain
hors normes.

VF LU et MA 14h45, 20h15

L’expérience Blocher
2e semaine - 10/12

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.

Vous pensiez le connaître? Un face à face avec
l’homme le plus haï et admiré de Suisse. La
projection du film «L’Expérience Blocher» est
toujours précédée du court-métrage «La petite
leçon de cinéma: le documentaire» du même
réalisateur!

VF + All/fr/all. LU et MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nairobi Half Life 16/16

Réalisateur: David ‘Tosh’ Gitonga
Acteurs: Olwenya Maina, Joseph Wairimu,
Nancy Wanjiku Karanja.
Rêvant de devenir acteur de cinéma, le jeune
Mwas quitte son village pour rejoindre la
capitale, Nairobi. A peine débarqué, il est
dévalisé. Pour survivre, il rejoint un gang des
bidonvilles et tombe dans la petite criminalité...
Mais il n’a pas oublié son rêve.

VO s-t fr. LU et MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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22.10 Trio Magic & Banco
22.40 Pardonnez-moi
23.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.10 Outre-zapping 8
Magazine. 0h25.
Sandra Jamet passe en revue 
l’actualité alémanique, tessinoise 
et romanche.
0.00 L’argent, le sang  

et la démocratie 8
À propos de l’affaire Karachi.

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
Olivia Benson et Nick Amaro 
enquêtent sur des accusations 
de pédophilie à l’encontre  
d’un professeur.
1.15 Au Field de la nuit 8
2.30 L’Auberge rouge H 8
Film. Avec Josiane Balasko.

23.00 88 minutes 8
Film. Thriller. EU. 2007.  
Réalisation : Jon Avnet. 1h51. 
Avec Al Pacino, Alicia Witt, Amy 
Brenneman, Leelee Sobieski.
Jack, expert en psychiatrie  
criminelle, a 88 minutes pour 
prouver qu’un tueur le menace 
de mort.
0.55 Les copains HH 8
Film. NB. Avec Jean Lefebvre.
2.30 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Les filles au secret 8
Doc. Société. 2013. 0h49. Inédit.
Soixante ans plus tard, six 
femmes témoignent de leurs 
années passées au sein de la 
congrégation du «Bon Pasteur» 
d’Angers, qui s’était spécialisée 
dans la «rééducation»  
des orphelines.
0.35 Les carnets de Julie 8
1.30 Midi en France 8

23.15 Le meilleur pâtissier,  
à vos fourneaux

Divertissement. 1h05. Inédit.
L’émission pénètre dans les 
coulisses du concours et montre 
les candidats sous un autre jour. 
Les jurés dévoilent quant  
à eux leurs secrets de fabri-
cation.
0.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Brou.
2.05 Les nuits de M6

22.25 Sang pour sang 8
Film. Suspense. EU. 1984. VM. 
Réalisation : Joel Coen, Ethan 
Coen. 1h30. Avec John Getz, 
Frances McDormand.
Un mari paie un détective  
privé pour tuer sa femme  
et son amant. Mais le limier a 
une autre idée.
0.00 La lucarne
1.45 Double jeu
Série. Pas de pardon.

22.40 Boardwalk Empire
Série. Drame. EU. 2012. Saison 3. 
Avec Steve Buscemi, Kelly  
Macdonald, Michael Shannon.
2 épisodes. Inédits.
Nucky tente d’en finir avec Gyp 
et cherche des alliés. Daugherty 
et Jess Smith sont compromis 
après une arrestation.
0.40 Dr House 8
Série. Egoïste.
1.25 Couleurs locales 8

9.50 Naica, la grotte  
aux cristaux géants 8

10.45 La table verte  
de Michael Hoffmann

11.15 La huppe, le vigneron  
et le charpentier

12.00 Escapades  
gourmandes 8

12.30 Arte journal
12.45 Le géant blanc  

de Patagonie
13.35 Spartacus HHH

Film. Péplum. Avec Kirk Douglas.
16.40 Les nouveaux paradis
17.10 X:enius
17.35 Dans tes yeux 8
18.05 Norvège -  

Vivre à Vard 8
19.00 La Baleine boréale : 

Doyenne de l’Arctique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 Cérémonie 

commémorative  
du 11 novembre 8

Cérémonie.
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.20 La cérémonie  

du 11 novembre,  
d’une guerre à l’autre 8

Cérémonie. Invités : Fabrice 
d’Almeida, Charlotte Siney.  
En direct
17.45 On n’demande qu’à  

en rire 8
18.25 Jusqu’ici tout va bien
19.25 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
19.50 Parents mode d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Les Dalton en cavale HH

Film. Animation. 
8.40 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Clemenceau 8
Film TV. Historique. 
Fra. 2012. Réalisation : Olivier 
Guignard. 1h35. Avec D. Bezace.
15.25 Nous nous sommes  

tant aimés 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ma fête d’anniversaire : 
Tania, Anne, Sophie, Emeline  
et Hanane.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Baiser mortel - Le bulldog.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mr. & Mrs. Smith HH

Film. Comédie. EU. 2004. VM. 
Réalisation : Doug Liman. 1h55. 
Avec Brad Pitt, Angelina Jolie.
16.20 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. La Rochelle.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Neuchâtel.
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.05 Bienvenue  

aux Pâquis ! 8
Un monde en miniature.
15.55 Temps présent 8
16.55 Les frères Scott
Série. Une nouvelle vie.
17.40 Once Upon a Time
Série. Nova et rêveur -  
Le grand méchant loup.
19.10 En direct 

de notre passé 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

5.45 Eliot Kid 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.00 Tfou de jeux 8
11.10 Au nom de la vérité 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 58 minutes  

pour vivre HH 8
Film. Action. EU. 1990.  
Réalisation : Renny Harlin. 1h58. 
Avec Bruce Willis, B. Bedelia.
16.05 Nos chers voisins 8
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.10 Les Kennedy
10.50 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
15.00 Drôle de famille ! : Deux 

heureux événements 8
Film TV. Comédie. 
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. Réa-
lisation : P. Serieis, F. Berthe. 
1h30. Avec Florence Foresti. 
Jeanne est la doubleuse d’une 
actrice américaine qui joue 
dans une série télé à succès.

20.45 SPORT

Masters de Londres. Finale.  
En direct. Vainqueur l’an  
dernier, Novak Djokovic  
doit conserver son titre s’il 
veut accéder à la place  
de numéro un mondial.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 5. Dancing camping. 
Inédit. Avec Laurent Ournac. 
Une troupe de danseuses 
débarque au camping, accom-
pagnée de leur chorégraphe.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic.  
3 épisodes. Le producteur 
Beau Randolph est retrouvé 
dans un club, étranglé à l’aide 
d’un soutien gorge.

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h50. 
Inédit. Laurent Gerra et Julien 
Clerc en toute vérité. Mireille 
Dumas convie Laurent Gerra 
et Julien Clerc à revenir sur 
leur parcours. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présenta-
tion : Faustine Bollaert. 2h25. 
Inédit. Les pâtes levées. Les 
épreuves de cette 3e semaine 
de concours nécessitent de 
revisiter la pâte levée.

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 1996. VM. 
Réalisation : J. et E. Coen. 1h35. 
Avec S. Buscemi. Endetté, un 
vendeur de voitures organise 
avec deux malfrats minables 
l’enlèvement de sa femme.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Farfalla Granata 23.05 
TG1 60 Secondi 23.25 Porta a 
Porta 1.00 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Dr CAC 20.15 Entrée libre 8 
20.35 Parlons passion 20.40 
Un village français 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.55 Entrée libre 
8 0.15 Zambie : à qui profite le 
cuivre ? 8 1.05 Dans le sillage 
de Monsieur de Lapérouse... 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les faiseurs de Suisses 
Film 22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Unité 9 0.35 TV5 monde, 
le journal - Afrique 0.55 Temps 
présent 1.45 Géopolitis

20.00 Tagesschau 20.15 
Unbekanntes Afrika 21.00 Hart 
aber fair 22.15 Tagesthemen 
22.45 Die Story im Ersten 23.15 
Geschichte im Ersten 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Schimanski: 
Loverboy HH Film TV. Policier 
1.55 Hart aber fair 

18.20 Desperate Housewives 
19.10 Gossip Girl 20.00 
Mistresses 20.50 Rizzoli and 
Isles 21.30 Tennis. ATP World 
Tour Finals. Final. Direkt aus 
London (GB) 23.05 Homeland 
0.00 CSI: Miami 0.45 CSI: 
Miami 1.30 Mistresses

16.55 Drôles de gags 17.10 7 
à la maison 18.00 Top Models 
18.25 Top Models 18.50 
L’agence tous risques 20.45 
Bienvenue dans la jungle H 
Film 22.30 Crocodile Dundee 
à Los Angeles H Film 0.10 
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hollywoo Tennis Camping Paradis Castle Signé Mireille Dumas Le meilleur pâtissier Fargo

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Mariss Jansons dirige 
l’Orchestre de la Radio de 
Bavière 21.15 Orchestre de 
la Radio Bavaroise  : Janacek 
22.05 Nicholas Angelich joue 
Bach, Chopin et Schumann 
23.45 Melody Gardot au 50e 
festival de Jazz à Juan-les-pins 

19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.30 Allocuzione 
20.40 Black Jack 21.10 
Programme non communiqué 
23.05 Telegiornale notte 23.25 
Segni dei tempi 23.50 CSI : 
Miami 0.35 Paranoid Park Film 
1.55 Repliche continuate

18.30 Eurogoals 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Niort/Lens. 14e journée 
22.30 Le grand plateau 22.50 
Horse Racing Time 23.05 
Eurogoals 0.05 Dimanche 
mécaniques 1.05 Motorsports 
Weekend 1.20 Watts

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 5113 
19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Das Mädchen mit dem 
indischen Smaragd HH Film 
TV 21.45 heute-journal 22.15 
Shutter Island HH Film 0.20 
heute nacht 0.35 Make Up 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Isabel 23.35 24h en la 
calle 0.25 La mitad invisible 
0.55 La noche en 24h

16.30 Moi, moche et méchant 
HH 8 Film. Animation 18.10 
Le grand bêtisier d’Halloween 
8 19.55 Alerte Cobra 8 20.45 
Largo Winch II H 8 Film  
22.50 Le choc des Titans H 8 
Film. Aventures 0.35 L’art de la 
guerre 2 : Trahison H 8 Film. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.25 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp Rescore 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Awkward 22.00 South 
Park 22.25 Mtv Ema 0.40 
Ridiculous 1.30 Teen Wolf

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Die Millionen-Falle 21.05 
Puls 21.50 10vor10 22.25 
Eco 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 House 
of Cards 0.50 Caos calmo - 
Stilles Chaos HH Film. Drame.

18.20 Chroniques félines 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 En terre inconnue 22.20 
Marseille story, une histoire de 
la violence 23.55 Faites entrer 
l’accusé 1.20 Les nouveaux 
explorateurs 2.20 Megalopolis

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.25 La volpe Polare 18.20 
Sea Patrol 19.10 Linea Rossa 
19.55 Sport Rewind 20.30 
Ventidisport 20.55 Insieme 
21.05 60 minuti 22.15 La2 Doc 
23.35 Cult tv 0.00 Tennis. World 
Tour. Finals 1.50 Ventidisport 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 O 
Último Verão 23.30 Programa  
a designar 0.00 Pros e  
Contras 1.15 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Tunnel 8 22.30 
Spécial investigation 23.25 L’œil 
de Links 23.55 Let My People 
Go ! H Film. Comédie. Fra. 2011. 
1h26 1.20 La pirogue H 8 Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
L’idée du chef 19.30 Canal sportif,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 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
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Quilombo:
un steelband composé de 12
musiciens qui a été fondé en
1992. Les 2 heures solidaires: une
manifestation sportive pour
soutenir deux associations qui
ont pour objectif d’apporter une
aide à des enfants défavorisés..

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PATRICK BRUEL
Parrain du Téléthon
Patrick Bruel (photo Diane Sagnier/Sony
Music) est le parrain du Téléthon 2013, les 6 et 7
décembre sur France Télévisions. Rémy Pflimlin a
présidé, hier, la présentation de l’édition 2013 du
Téléthon à la presse, en compagnie de Sophie Da-
vant, de Nagui et de Patrick Bruel, qui a accepté
d’être le parrain de l’événement. «Je vais essayer d’ap-
porter de l’enthousiasme et de la gaieté pour les en-
fants», explique le chanteur. «Car ce sont eux qui nous
transmettent la joie. J’ai eu l’occasion de rencontrer les
cinq enfants qui participeront à l’émission. Ils donnent
courage aux parents et aux associations. Ils nous pous-
sent et on va tenter de battre un record. Au moins attein-

dre 100 millions d’euros (contre 88 en
2012)». Cette année, cinq familles seront
à l’honneur tandis que des caravanes

sillonneront les régions en traversant villes
et villages. Plus d’informations sur le site
www.afm-telethon.fr.

GÉRARD JUGNOT
Prêt pour «Les Bronzés 4»

Interviewé récemment à l’occasion de la diffusion
du film «Les Bronzés 3 - Amis pour la vie» sur TF1,
Gérard Jugnot ne semble pas abandonner l’idée
d’un 4e opus de la célèbre saga: «Tourner “Les Bron-
zés 4”? Dans dix ans pourquoi pas, si nous sommes en-

core là. On aimerait même se rassembler avant. Mais

trouver le bon sujet et écrire pour six ou sept personnes des
rôles équivalents, c’est un problème.» Acteur populaire par
excellence, Jugnot a également tourné «Babysitting», de
Philippe Lachaux, prévu pour avril 2014. «J’ai joué avec
des «djeunes » motivés. C’était complètement loufdingue!
J’aime travailler avec la jeune génération.», confie-t-il.

BRUCE WILLIS
L’acteur a trouvé son successeur
Aaron Stanford (Seymour Birkhoff, dans la série «Ni-
kita»), a été choisi pour reprendre le rôle de James
Cole, incarné en 1995 par Bruce Willis dans «L’Armée
des 12 singes». Syfy lancera dans les prochains jours le
tournage du pilote de la série, adaptée du film culte de
Terry Gilliam.



Tout est dans le mental avec
Darkside. Il n’est pas question de se
contenter du strict minimum en
matière d’originalité. Nicolas Jaar et
Dave Harrington séduisent en dis-
tillant leurs notes cérébrales tout en
les enrobant d’un tempo électrique et
terriblement dansant. Toutefois les
deux artistes prennent le temps.
«Psychic» est un disque en apesan-
teur où la pression monte au fil des
mélodies et des rythmes tantôt blues
tantôt jazzy. L’atmosphère devient
alors de plus en plus moite, la tempé-
rature augmente, et le côté obscur de
la force du duo new-yorkais transpire
à travers des sonorités électroniques.
En témoignent des titres comme «The
Only Shrine I’ve Seen» ou encore
«Freak, Go Home». On se laisse alors
envoûter par «Psychic» qui nous em-
mène dans un voyage au cœur du
génie de Nicolas et Dave. Darkside,
électron libre au contact hautement
inflammable.�ALEKSANDRA PLANINIC

CHANSON
Notes cérébrales
en chœur

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Ils ont composé quelque qua-
rante chansons l’année dernière
pour n’en retenir que huit qui
composent l’album «Colore».
Les quatre Belges de Piano Club
n’ont rien changé à la formule
magique qui leur avait permis de
cartonner avec le single «Girl
on TV» en 2007, tout en faisant
évoluer leur pop mélodique. Ar-
rangements précis, textes
positifs, mélodies lumineuses,
les quatre musiciens sont au
meilleur de leur forme sur ce dis-
que electro-pop inspiré par l’uni-
vers des seventies et délicieuse-
ment rétro. Locomotive du
projet, Anthony Sinatra, actif
aussi au sein des Hollywood
PornStars,enditdavantagesurla
genèse de l’album.

Voyez-vous de grandes diffé-
rences entre ce deuxième dis-
que et le premier?

Nous essayons toujours de faire
ce que nous savons faire en tâ-
chant de l’améliorer, de suppri-
mer les excès de jeunesse, d’ame-
ner l’expérience des concerts.
Nous essayons d’écrire des chan-
sons qui semblent être les plus
simples possibles, en essayant de
guider la lecture de l’écoute.

Vous faites des chansons très
optimistes et dansantes...

Nous essayons de mettre en
avant des thèmes encoura-

geants. Nous nous sommes ren-
du compte qu’en tournée, chan-
ter la même chose tous les soirs
pouvait être redondant, alors
nous nous sommes dit: «Autant
donner aux gens des messages d’es-
poir et d’encouragement, et faire en
sortequesurscène,cesoitunpeula
fête pour eux et pour nous.»

Un côté positif que l’on re-
trouve dans le titre du disque
et dans les couleurs de la po-
chette, des clips...

Oui, nous avons toujours voulu
injecter un peu d’imagination,
de mélancolie, de nostalgie en-
fantine et de fantaisie à notre
pop colorée.

Comment travaillez-vous à
quatre? De manière démocra-
tique ou un leader se déta-
che-t-il?

Nous sommes un quatuor sur
scène, mais à la base, Piano Club
est composé de Salvio La Delfa
et de moi-même. J’écris les
chansons et nous les enregis-
trons à deux avec Salvio et en-
suite nous appelons Julien
Paschal et Gaetan Streel, qui
sont ingénieurs son et qui font
partie de notre set up livre, pour
nous donner un coup de main à
finaliser les titres en studio. En-
suite, nous travaillons pour les
présenter en live. Nous fonc-
tionnons de façon très instanta-
née, rapide et instinctive. A
deux, pratiquement chaque titre
est composé et enregistré en

une journée. Nous les laissons
reposer deux semaines et nous
revenons dessus...

Sur scène, vos titres sonnent
différemment?

Oui, les arrangements sont dif-
férents, nous essayons aussi de
faire en sorte de privilégier d’au-
tres aspects, comme l’énergie,

évidemment: nous changeons
les tempos, les sons, nous faisons
aussi en sorte que, d’une date à
l’autre, les choses évoluent. Et,
enfindetournée,nousnousren-
dons toujours compte que s’il fal-
lait réenregistrer l’album, il se-
rait complètement différent,
puisqu’il a pris le temps de mûrir
sur scène. C’est aussi intéressant
pour nous de ne pas simplement
reproduire le disque sur scène.
C’est ce qui fait la différence
quand on va voir un concert
rock: là où certains DJ’s vont re-
produire l’album, les vrais musi-
ciens, avec batterie, guitare,
basse, clavier, etc., vont pouvoir

modifier les choses en fonction
de la réaction du public.

On évoque un «projet exp-
érimental» quand on parle
de Piano Club. Cela vous
convient-il?

Il ne faudrait pas que le mot
«expérimental» soit seul à nous
définir, bien qu’il y ait un peu

d’expérimental dans notre pop.
Cela viendrait plutôt du côté
des expérimentations sonores
que nous faisons: nous tra-
vaillons beaucoup avec du ma-
tériel analogique, des vieux syn-
thétiseurs, des vieilles
percussions traditionnelles.
Nous prenonsce qui nous
tombe sous la main et nous es-
sayons de traiter des sonorités
et faire en sorte d’avoir quelque
chose d’un peu original et pas
des choses déjà entendues.
Mais le cadre de nos chansons
reste assez pop.

On parle aussi de vous

comme d’un groupe de club,
pour faire danser. Cela vous
agace-t-il?

Enfait,cen’estpasvraimentle
cas. Nous avons quelques mor-
ceaux un peu up tempo. On
nous fait des fois clôturer des
soirées, car les programma-
teurs pensent que nous som-
mes un groupe qui fait danser les
gens. C’est vrai que des gens dan-
sent lors de nos concerts, mais
nous n’utilisons pas des formules
toutes faites que l’on trouve sou-
vent dans la dance music avec
des gros tempos soutenus... On
n’essaie pas d’être un groupe
dansant, on essaie surtout de
communiquer de l’énergie. C’est
toujours super que les gens dan-
sent à nos concerts, mais on n’est
pas vraiment un groupe pour
faire danser les gens.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
James Blunt, la voix gagnante

RETOUR Le quatuor Piano Club revient avec l’album «Colore». Une virée au cœur de la pop
avec des mélodies qui font mouche. Le point avec Anthony Sinatra, locomotive du projet.

De bonnes histoires belges

«Adarkside»
Psychic (Other People) Reflektor (Merge)

Réussite éblouissante, véritable coup de
maître, le Concerto pour violoncelle en si
mineur Op. 104 de Dvorak touche depuis
sa création le cœur de tous les hommes.
Et l’on dit avec raison qu’avec lui Dvorak
hissa d’un coup le concerto pour violon-
celle au rang des plus grands concertos
de piano et de violon du répertoire de
l’époque.
Mais s’il est une œuvre dont les sources
d’inspiration méritent d’être connues
pour être écoutée et comprise comme le
compositeur le souhaitait, c’est bien ce
concerto, au travers duquel transparaît la
nostalgie qu’il nourrissait de son pays,
alors qu’il était en exil aux Etats-Unis.
Nostalgie d’autant plus profonde qu’il sa-
vait que sa belle sœur Joséphina qu’il ai-
mait tant était en fin de vie.
D’où lacitationdans lemouvement lentde
l’une de ses meilleures mélodies
«Laisse-moi à ma solitude…» tirée du re-
cueil Op.82, qu’elle affectionnait particu-
lièrement. C’est toute cette intensité de
la mélancolie de l’exil et cette émotion
de l’amour que, dans une merveilleuse
symbiose, levioloncellisteSteven Isserliset
le Mahler Chamber Orchestra réussissent
à exprimer dans ce bel enregistrement.
�JEAN BOREL

CLASSIQUE
Mélancolie

Dvorak, Concertos pour violoncelle,
Hyperion CDA67917

LE MAG MUSIQUE
1. James Blunt,
«Moon Landing»
2. Stromae, «Racine
carrée»
3. Katy Perry,
«Prism»

4. Bastian Baker,
«Too old to die young»
5. Motörhead,
«Afterschock»
6. Kaaris, «Or noir»
7. Pearl Jam, «Lightning
Bolt»

8. Birdy,
«Fire Within»
9. Hélène Ségara
avec Joe Dassin,
«Et si tu n’existais pas»
10. Grégoire, «Les
roses de mon silence»

Piano Club, quatre garçons venus de Belgique qui aiment la bonne musique et les belles couleurs aussi. DR
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�«Nous avons toujours voulu
injecter un peu d’imagination,
de mélancolie, de nostalgie
enfantine et de fantaisie
à notre pop colorée.»
ANTHONY SINATRA MEMBRE DE PIANO CLUB

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Colore», Disques Office.
En concert le 5 décembre au Bleu
Lézard, à Lausanne, et le 6 décembre à
la Gravière, à Genève.
www.pianoclub.be

INFO+



NUCLÉAIRE IRANIEN
Pas d’accord à Genève
Après trois jours de négociations
à Genève, l’Iran et six puissances
mondiales se sont quitté hier
sans accord sur le programme
nucléaire iranien. PAGE 16
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Le 2e tour de l’élection du Con-
seil d’Etat genevois, hier, a re-
brassé les cartes au sein de l’exé-
cutif. Créé en 2005, le MCG
entre au gouvernement avec
l’élection de l’avocat et conseiller
national Mauro Poggia. Cette ar-
rivée se fait au détriment de la
gauche, qui perd un de ses trois
sièges.

«C’est un jour historique pour
nous et probablement pour le
canton», a déclaré le président
du Mouvement citoyens gene-
vois (MCG) Roger Golay. Avec
l’UDC, «nous avons démontré
que cette force nouvelle peut ap-
porter quelque chose de positif»,
a-t-il ajouté. Le MCG avait ten-
té à trois reprises d’accéder au
gouvernement cantonal, mais
il avait toujours été largement
battu.

Aujourd’hui, le parti antifron-
taliers transforme l’essai. La per-
sonnalité de Mauro Poggia n’est
pas étrangère à ce succès.
L’homme apparaît plus ouvert
au compromis que le chef histo-
rique du mouvement, Eric
Stauffer, arrivé dernier de l’élec-
tionhier.L’ancienPDCestparve-
nu à capter des voix au-delà de la
droite dure.

Pas de deuxième
siège socialiste
L’arrivée de Mauro Poggia au

gouvernement se fait au détri-
ment de la gauche, qui perd un
siège dans l’aventure. Alors que
les Verts ont limité la casse avec
l’élection de leur unique candi-
dat, le conseiller national Anto-
nio Hodgers, les socialistes n’ont
pas réussi à reconquérir un
deuxième siège à l’exécutif.

Seule la députée au Grand
Conseil Anne Emery-Torracinta

a passé la rampe hier. Son collè-
gue de parti, le conseiller admi-

nistratif de Vernier Thierry Apo-
théloz, a mordu la poussière en
échouant à la huitième place,
juste derrière Mauro Poggia. La
gauche sera ainsi représentée au
nouveau Conseil d’Etat par une
socialiste et un Vert.

Malgré le recul de la gauche, le
président du PS Romain de
Sainte Marie relève qu’avec un
Parlement constitué de trois
blocs, le Conseil d’Etat devra
construire ensemble des majori-
tés pour faire passer chaque pro-
jet. La présidente des Verts Emi-
lie Flamand-Lew salue de son
côté le beau score d’Antonio
Hodgers.

La fin pour Isabel Rochat
L’Entente bourgeoise, quant à

elle, conserve quatre représen-
tants à l’exécutif, malgré le dés-
aveu subi par la libérale-radicale
Isabel Rochat. La conseillère
d’Etat sortante n’est arrivée que
neuvième, très loin derrière ses
deux collègues PLR Pierre Mau-
det et François Longchamp, qui
constituaient pourtant de formi-
dables locomotives.

Pierre Maudet a été plébiscité
hier par les électeurs, récoltant
4000 voix de plus que François
Longchamp. Les deux sortants
seront sans conteste les hom-
mes forts du nouveau Conseil

d’Etat, dont ils devraient se dis-
puter laprésidence.L’ancienneté
pourrait plaider en faveur de
François Longchamp, à qui il re-
viendra de diriger les discus-
sions sur la future répartition
des départements.

«On ne peut pas gagner à tous les
coups», a fait remarquer Isabel
Rochat sur le plateau de la télévi-
sion locale Léman Bleu. La con-
seillère d’Etat, qui a été pénali-
sée par les dossiers relatifs à la
sécurité jusqu’à la reprise du dé-
partement par Pierre Maudet et
souffert d’un déficit de commu-
nication durant tout son man-
dat, a indiqué que son engage-

ment politique pourrait prendre
d’autres formes.

Alors que le PLR a perdu des
plumes, avec une aile libérale
qui n’est plus représentée au
gouvernement, le PDC avait en
revanche de quoi sourire hier.
Ses deux candidats, le maire de
Bernex Serge Dal Busco et le
conseiller national Luc Barthas-
sat ont été brillamment élus,
trustant la troisième et qua-
trième places.

Le PDC retrouve ainsi son
deuxième siège au gouverne-
ment, lui qui a dû pendant huit
ans se contenter d’un seul repré-
sentant à l’exécutif en la per-
sonne de Pierre-François Unger,
sur le départ.

«Les quatre candidats de l’En-
tente représentent une force
réelle», a indiqué la présidente
du PDC Béatrice Hirsch.

Le chouchou
Pierre Maudet
Pierre Maudet est arrivé facile-

ment en tête du second tour hier
en recueillant 59 007 voix. Fran-
çois Lonchamp le suit avec 55
077 suffrages. Puis viennent
Serge Dal Busco (49 903), Luc
Barthassat (46 284), Antonio
Hodgers (44 095), Anne Emery-
Torracinta (43 474) et Mauro
Poggia (41 127). Le taux de parti-
cipation s’est élevé à 46,4%.

Les sept élus devront mainte-
nant se répartir les dicastères.
Pierre Maudet devrait garder la
sécurité, alors que François
Longchamp semble content à
l’urbanisme. Il resterait aux nou-
veaux venus le choix entre les fi-
nances, la mobilité, l’instruction
publique, l’emploi et la solidarité
ainsi que l’économie et la santé.
� ATS

Le parti antifrontaliers transforme l’essai. Mauro Poggia sort en vainqueur, une première pour le MCG, qui fait son entrée au gouvernement. KEYSTONE

A deux semaines des votations
fédérales, le soutien à l’initiative
de l’UDC «pour les familles»
s’est fortement réduit. Selon un
sondage publié dimanche, 43%
des citoyens y sont favorables,
contre 40% d’avis opposés, mais
17% sont encore indécis. L’ini-
tiative 1:12 se dirige, elle, vers un
clair rejet dans les urnes.

Les électeurs de gauche sem-
blent se rétracter. Ils seraient à
présent une majorité (57%) à
vouloir refuser l’initiative de
l’UDC, selon une enquête réali-
sée par l’institut d’études de
marché GfK pour l’hebdoma-
daire alémanique «Sonn-
tagsBlick». Les sympathisants
socialistes restent 33% à soute-
nir le texte soumis au peuple le
24 novembre.

Un sondage de l’institut
gfs.bern rendu public le 18 octo-
bre donnait 64% d’avis favora-
bles à l’initiative, contre seule-
ment 25% de non et 11%
d’indécis.

Davantage d’indécis
Par rapport au dernier son-

dage, la part des indécis a égale-
ment augmenté. D’après le
«SonntagsBlick», 17% des per-
sonnes interrogées ne savent pas
encore ce qu’elles vont voter.

Dans les rangs du PLR, le non
recueille 52% contre 38% pour
le oui. L’électorat du PDC est di-
visé, avec de nombreux indécis.
A l’UDC en revanche, 70% ap-
prouvent le texte qui propose
d’offrir des déductions fiscales
aux parents qui gardent eux-mê-

mes leurs enfants à la maison.
L’initiative de l’UDC récolte

davantage de soutien à la campa-
gne (52% de oui contre 30% de
«non») qu’en ville (39% contre
43%). Un fossé intergénération-
nel se remarque également. Le
texte séduit davantage les jeunes
(18-34 ans), qui sont 48% à vou-
loir glisser un oui dans l’urne.
Les soixante-huitards (55-70
ans) sont le groupe qui rejette le
plus l’initiative, avec seulement
38% de oui.

Non à l’initiative 1:12
Autre objet des votations du

24 novembre, l’initiative «pour
des salaires équitables» de la
Jeunesse socialiste serait refusée
par 55% des voix, alors que 34%
des personnes interrogées la

soutiennent et 11% sont encore
indécis. Le sondage du 18 octo-
bre donnait le camp du oui et du
non au coude à coude, avec
44%. L’initiative «pour des salai-
res équitables» demande que le
salaire mensuel du patron ne dé-
passe pas ce que gagne un em-
ployé de son entreprise en un
an. Le texte suscite davantage de
rejet chez les hommes (61% de
non) que chez les femmes
(48%).

Un tiers de l’UDC séduit
Il séduit davantage les socia-

listes, qui sont 62% à le soute-
nir, mais pas seulement. Près
d’un tiers (29%) des sympathi-
sants UDC y sont favorables.
Au sein du PLR (7%), et du
PDC (18%), l’initiative fait of-

fice de repoussoir. Le sondage
de l’institut GfK a été réalisé
jeudi et vendredi en Suisse ro-
mande et en Suisse alémani-

que. Au total, 1531 personnes
ont été interrogées par télé-
phone. La marge d’erreur est de
2,7%.� ATS

Rien n’est joué pour l’initiative «pour les familles», tandis que l’initiative
«pour des salaires équitables» se dirigerait vers un rejet. SP-KEYSTONE

VOTATIONS Un sondage sur les deux premiers objets a été réalisé en Suisse romande et en Suisse alémanique.

Forte indécision pour l’initiative de l’UDC «pour les familles»

�«On ne peut
pas gagner à
tous les coups.»

ISABEL
ROCHAT
LIBÉRALE-RADICALE

CONSEIL D’ETAT L’élection de Mauro Poggia se fait au détriment de la gauche.

Les antifrontaliers font leur entrée
au gouvernement genevois
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ÉCHEC La conférence de Genève n’a finalement pas débouché sur un accord.

L’Iran farouchement attaché
à ses «droits nucléaires»

Après trois jours de négocia-
tions à Genève, l’Iran et six
puissances mondiales se sont
quittés hier sans accord sur le
programme nucléaire iranien.
De nouvelles discussions sont
prévues le 20 novembre, mais
Téhéran a déjà averti qu’il ne
renoncerait pas à ses «droits
nucléaires».

Malgré l’absence d’accord, les
commentaires dans les derniè-
res heures de la rencontre
étaient plutôt optimistes. Le
chef de la diplomatie alle-
mande Guido Westerwelle a
estimé que l’on était «plus pro-
ches d’une solution raisonnable
que nous ne l’avons été depuis des
années».

Son homologue américain
John Kerry a lui salué «les pro-
grès accomplis», alors que le mi-
nistre iranien des Affaires
étrangères Mohammad Javad
Zarif, très investi dans la négo-
ciation, a affirmé ne «pas être
déçu» en dépit de l’absence
d’accord.

De son côté, le ministre bri-
tannique des Affaires étrangè-
res William Hague a estimé
qu’un accord sur le nucléaire
iranien «est sur la table et peut
être conclu».

Soutien suisse
«Il n’y a pas de doute», comme

l’a dit John Kerry pendant la
nuit, «que les points de vue entre
les différentes parties sont plus
proches qu’avant les discus-
sions», a-t-il dit à la BBC.

A l’issue de la rencontre, la
cheffe de la diplomatie de
l’Union européenne Catherine
Ashton et Mohammad Javad
Zarif ont annoncé qu’une nou-
velle réunion était program-
mée le 20 novembre. La Suisse,
qui a salué les progrès enregis-
trés, s’est déclarée prête à l’ac-
cueillir, a écrit le Département
des affaires étrangères (DFAE)
dans un communiqué.

Mais hier matin, le président
iranien Hassan Rohani a souli-
gné que son pays ne renonce-

rait pas à ses «droits nucléai-
res», y compris l’enrichisse-
ment d’uranium, ont rapporté
les médias. «Il y a des lignes rou-
ges qui ne doivent pas être fran-
chies», a-t-il dit devant le Parle-
ment.

«Les droits de la nation ira-
nienne et nos intérêts nationaux
représentent une ligne rouge, de
même que les droits nucléaires
dans le cadre des régulations in-
ternationales, ce qui inclut l’enri-
chissement (d’uranium) sur le
sol iranien», a-t-il ajouté.

France intransigeante
Les négociations ont buté sur

les exigences de clarification
de certains participants, en
particulier la France, dans la
rédaction d’un accord tempo-
raire de six mois, première
étape «vérifiable» vers un ac-
cord permanent.

Le groupe 5+1 (Etats-Unis,
Russie, Chine, France Grande-
Bretagne plus l’Allemagne),
l’Iran et l’UE se sont engagés à
ne rien dévoiler du contenu de

leurs discussions par souci d’ef-
ficacité.

Des garanties étaient notam-
ment demandées sur le sort du
réacteur à eau lourde d’Arak,
en construction pour être fonc-
tionnel l’été 2014, et sur la fa-
brication de plutonium.

Et surtout, l’Occident veut
des garanties concernant les
capacités d’enrichissement de
l’uranium de l’Iran – son stock
d’uranium enrichi à 20%,
étape obligée pour passer en-
suite rapidement à 90% pour
usage militaire, le parc de
19 000 centrifugeuses et la fa-
brication d’une nouvelle géné-
ration de centrifugeuses cinq
fois plus rapides.

Netanyahou satisfait
En échange d’un accord,

l’Iran espère un allégement «li-
mité et réversible» de certaines
sanctions. En particulier celles
qui ont abouti au gel des avoirs
iraniens dans des banques de
pays tiers mais pas aux Etats-
Unis, les sommes en jeu repré-

sentant des dizaines de mil-
liards de dollars. Parmi les ad-
versaires les plus ardents du
programme nucléaire iranien,
le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou a expri-
mé sa satisfaction concernant
l’absence de compromis. Avant
le week-end, il avait déjà préve-
nu qu’il rejetterait «complète-
ment» l’accord négocié à Ge-
nève.

Un ministre israélien a an-
noncé hier que son pays allait
faire campagne auprès des par-
lementaires américains pour
empêcher la conclusion d’un
accord.

L’atmosphère optimiste des
pourparlers pourrait toutefois
avoir un premier résultat con-
cret. L’AIEA, dont le directeur
général Yukiya Amano sera
lundi à Téhéran, espère obte-
nir des concessions de l’Iran
sur le programme de vérifica-
tions et de visites dans ses ins-
tallations nucléaires, notam-
ment la base militaire de
Parchin.� ATS-REU-AFP

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a annoncé qu’une nouvelle réunion était
programmée au 20 novembre. KEYSTONE

L’Allemagne et l’Autriche ont
commémoré ce week-end la
sanglante Nuit de cristal, le dé-
chaînement de violence contre
les juifs, qui embrasa les deux
pays dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre 1938. En Suisse, les lu-
mières des synagogues sont res-
tées allumées dans la nuit de
vendredi à samedi en signe de
souvenir.

Lilly Drukker avait 11 ans
quand deux nazis en uniforme
ont fait irruption dans l’apparte-
ment de sa famille à Vienne, au
lendemain de la tragique nuit,
qui restera comme le signal don-
né par Adolf Hitler à la persécu-
tion des juifs.

«Les deux nazis nous ont regar-
dés et après un moment – c’était le
10 novembre, il faisait froid dehors

–, ils ont dit à mon père de prendre
son chapeau. Ils lui ont dit: ‘Vous
venez avec nous’», raconte Lilly
Drukker en visite à Vienne. Elle
vit aujourd’hui à Philadelphie.

«Par la fenêtre, nous les avons
vus sortir de l’immeuble et pousser
mon père sur le siège arrière de la
voiture qui était garée devant et
partir», dit-elle encore. «Nous ne
savions pas où ils l’emmenaient ni
ce qui se passait. Il y avait des ru-
meurs.»

Synagogues incendiées,
commerces saccagés
Le père, violoniste à l’orchestre

philharmonique de Vienne
avant d’être poussé vers la sortie
au début de 1938, fut conduit au
camp de concentration de Da-
chau en Bavière. Lors de la Nuit

de cristal, une centaine de juifs
ont été assassinés, des centaines
de synagogues incendiées et des
milliers de commerces saccagés
et leurs vitres brisées, d’où le
nom porté par cet événement
qui marque le début de la Shoah.
Quelque 30 000 hommes égale-
ment été arrêtés puis déportés.

Le 75e anniversaire de ce po-
grom a été marqué par de nom-
breuses cérémonies, notam-
ment à Vienne et à Berlin. Mais
la nature du souvenir se modi-
fie. L’heure n’est plus à la recher-
che des coupables et à leur tra-
duction en justice, mais à
l’éducation des nouvelles géné-
rations alors que les événe-
ments s’estompent dans les mé-
moires.

«Le temps passe, c’est évident. Ce

n’est pas comme il y a quelques an-
nées. Il faut tenir compte du fait
que les survivants sont en train de
disparaître», souligne Beate
Klarsfeld, qui, avec son mari
Serge, a traqué sans relâche les
criminels nazis.

Beate Klarsfeld, aujourd’hui
est âgée de 78 ans, a été invitée à
Vienne pour s’exprimer à l’inau-
guration d’une exposition sur
l’Holocauste à destination des
élèves, en présence d’un minis-
tre et de diverses personnalités,
dont le responsable de la com-
munauté juive d’Autriche. Mais
l’exposition est confinée au sous-
sol d’un théâtre juif du quartier
de Leopoldstadt.

A Rome, le pape François a de-
mandé aux catholiques d’être
vigilants «contre» toute forme

de haine et d’intolérance, en
commémorant la Nuit de cris-
tal.

«Renouvelons notre sentiment
de proximité et notre solidarité au

peuple hébreu, qui sont nos frères
aînés», a-t-il recommandé à
quelque 60 000 fidèles rassem-
blés hier place Saint-Pierre pour
l’angélus.� ATS-REU-AFP

Des bougies alignées en forme d’étoile de David devant une synagogue
en Allemagne en souvenir de la terrible Nuit de cristal. KEYSTONE

SOUVENIRS Entre le 9 et 10 novembre 1938, les juifs subissent un déchaînement de violences orchestrée par les nazis.

Commémoration ce week-end de la sanglante Nuit de cristal

Les autorités allemandes pen-
sent qu’un bon nombre des 1400
œuvres, provenant en partie de
purges nazies dans les musées
ou de juifs spoliés, devront être
rendues à l’octogénaire muni-
chois chez qui elles ont été dé-
couvertes, affirme l’hebdoma-
daire «Focus dimanche». Près
de 200 œuvres pourraient en re-
vanche être restituées à leurs
ayants droit.

Selon un audit de l’Office cen-
tral des douanes allemandes,
parmi les dessins, aquarelles, li-
thographies ou peintures figu-
rent 315 œuvres saisies par le ré-
gime hitlérien dans des musées
parce qu’elles ne respectaient
pas les critères esthétiques prô-
nés par les nazis, qui les quali-
fiaient d’«art dégénéré». Pour ces
dessins provenant «de musées

nationaux, municipaux ou régio-
naux», les droits des propriétai-
res initiaux ou de leurs héritiers
«ne peuvent pas s’appliquer», es-
time le rapport cité par «Focus»,
à l’origine des révélations sur
cette affaire.

L’octogénaire Cornelius Gur-
litt semble avoir vécu pendant
des années sans travailler et sans
être enregistré où que ce soit ad-
ministrativement en Allema-
gne, en vendant de temps à au-
tre des œuvres héritées de son
père. Il vivait, en outre, dans un
grand désordre, son apparte-
ment étant rempli d’emballages
alimentaires et de boîtes de con-
serve, dont certaines étaient pé-
rimées depuis 30 ans. Parmi les
1406 œuvres saisies figurent
plusieurs tableaux inconnus de
grands maîtres.� ATS-AFP

Un tableau de Matisse, «La femme assise», a été recensé
chez Cornelius Gurlitt. KEYSTONE

ASSASSINAT
Le vice-ministre iranien de l’Industrie
tué par balle à Téhéran
Le vice-ministre iranien de l’Industrie, Safdar Rahmat Abadi, a été tué
hier soir à Téhéran par des inconnus. Il a été mortellement touché à la
tête et à la poitrine alors qu’il conduisait sa voiture dans l’est de la
capitale, selon l’agence officielle Irna.� ATS-AFP

NIGER
Une grande crise alimentaire menace
Près d’un million de Nigériens sont déjà victimes d’une crise
alimentaire en raison des mauvaises récoltes liées à la sécheresse et à
des inondations, a affirmé le premier ministre du Niger, Brigi Rafini. Le
Niger, l’un des pays les plus pauvres du monde, est régulièrement
frappé par de telles crises.� ATS-AFP

TRÉSOR DE MUNICH

Une bonne partie pourrait
être rendue à l’octogénaire
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Entre automobilistes et parti-
sans du rail, on ne parle pas le
même langage. Les premiers se
plaignent d’être des vaches à lait
qui, avec les taxes prélevées sur
leur dos, arrosent généreuse-
ment le secteur des transports
publics. Les seconds considè-
rent que l’usager de la route
avale les kilomètres à bon comp-
te. Le 24 novembre, le peuple
votera sur la hausse du prix de la
vignette autoroutière de qua-
rante à cent francs. Le débat in-
cite à mettre le nez dans le
compte routier de la Confédéra-
tion. De la taxe à la pompe aux
dépenses effectives pour la
route, le parcours est tortueux.
Attachez vos ceintures!

100 francs pour la route
Tout d’abord, la vignette, avec

laquelle les choses sont simples.
La loi fédérale, qui fixe le nou-
veau tarif proposé dès 2016 au
plus tôt, est liée au nouvel arrêté
sur le réseau des routes nationa-
les, lequel prévoit la reprise par
la Confédération de 380 kilo-
mètres de routes cantonales.
C’est à cela que servirait le pro-
duitdusésameautoroutier(envi-
ron 300 millions par an), ainsi
qu’au financement des contour-
nements de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Näfels (GL).

Président du PDC et partisan
de la hausse, le conseiller natio-
nal valaisan Christophe Darbel-
lay a ainsi beau jeu de répéter
que les cent francs de la vignette
seront «intégralement versés au
développement du réseau rou-
tier». Mais pas forcément à celui
des autoroutes, lui rétorquent
les opposants.

Parmi les tronçons repris par la
Confédération, «on nous propose
des giratoires ou des passages à
faune», relevait au cours de la
campagne Pierrette Roulet-
Grin, présidente de la section
Vaud du Touring-Club Suisse
(TCS).

Et d’observer que les trois con-
tournements prévus ne seraient

«même pas soumis à la vignette».
Ce qui fâche davantage Pier-

rette Roulet-Grin et le comité
«Non à la tromperie sur la vi-
gnette», c’est la question plus gé-
nérale du compte routier. Prin-
cipal sujet de controverse:
l’«allocation inéquitable» des im-
pôts, taxes et redevances versés
par les automobilistes. Les oppo-
sants, avec à leur tête le TCS et
l’Automobile-Club de Suisse
(ACS), ont calculé que 70% de
ces montants échappent à la
route.

9,4 milliards de taxes
Pour arriver à ce résultat, le co-

mité se base sur des chiffres on
ne peut plus officiels, ceux du
compte d’Etat 2012. En incluant
la taxe poids lourds (1,5 mil-
liard), les usagers de la route ont
injecté l’an dernier 9,4 milliards
de francs dans les caisses fédéra-
les. La majeure partie est consti-
tuée par l’impôt sur les huiles
minérales, actuellement de
43,1 centimes par litre d’essence
(45,9 pour le diesel), auquel
s’ajoute une surtaxe de 30 centi-
mes.

Le financement spécial pour la
circulation routière, dit «caisse

routière», hérite de 3,8 mil-
liards. Il finance aussi des projets
liés au trafic combiné, donc aux
transports publics, et contribue
à alimenter le fonds d’infrastruc-
ture, lui-même réparti entre rail,
route et programmes d’agglomé-
ration. Au bout du compte,
2,6 milliards sont investis pour
les routes principales et les auto-
routes.

Le reste profite aux finances
générales de la Confédération
(4 mia), aux transports ferro-
viaires (1,75 mia) et aux cantons
(près d’un milliard), a calculé le
président central de l’ACS, Ma-
thias Ammann.

L’Office fédéral des routes re-
jette cette interprétation de ses
propres données. «Nos chiffres
font foi, mais ils ne tiennent pas
compte de tous les investissements
routiers effectués par les cantons et
les communes, qu’il ne faudrait
pas oublier», indique Guido Biel-
mann, porte-parole de l’Office
fédéral des routes (Ofrou).

Porte-voix des milieux écono-
miques favorables à la vignette à
cent francs, Patrick Eperon, du
Centre patronal, conteste la
base de calcul des opposants.
Sur les 9,4 milliards de taxes

payées par l’automobiliste,
deux milliards proviennent de la
TVA, dont «il n’y a pas de presta-
tion à attendre en retour». En ou-
tre, l’affectation d’une part des
taxes routières à la caisse géné-
rale ou à des projets ferroviaires
découle de plusieurs votations
populaires, relève Patrick Epe-
ron. «Il n’y a aucune tromperie!»

Fonds routier simplifié
A l’avenir, le Conseil fédéral

prévoit de simplifier son compte
routier et d’éviter le croisement
des financements. Un fonds per-
manent pour les routes nationa-
les et le trafic d’agglomération
(Forta) sera mis en consultation
cet hiver. Créé sur le modèle du
fonds d’infrastructure ferro-
viaire (FAIF) soumis à votation
le9février, ildéploierait seseffets
d’ici 2020.

La ministre des Transports Do-
ris Leuthard a déjà annoncé la
couleur.

Pour l’automobiliste, il en ré-
sulterait une hausse de 12 ou
15 centimes de la surtaxe à la
pompe. Au prix où se négocie le
sans-plomb aujourd’hui, on arri-
verait presque à deux francs le li-
tre.�
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Votation du 24 novembre 2013
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Pour Olivier Francais, la votation sur la vignette est étroitement liée à
celle du 9 février sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (Faif). Le libé-
ral-radical en appelle à la fin des hostilités entre le rail et la route.

On entend dire qu’en cas de refus de la vignette
à cent francs, ce serait mal parti pour le fonds
ferroviaire. Quel lien faites-vous entre ces deux objets?
Il faut en ajouter un troisième, le financement des projets d’agglomé-
ration qui est sur la table du Conseil fédéral! Le lien, c’est qu’il est
temps de restaurer une certaine sérénité au niveau des finances des
infrastructures. Comme d’autres partis, le PLR est d’avis qu’il est impor-
tant de cesser la «guéguerre» entre les modes de transport, et de re-
connaître qu’il y a des investissements importants à réaliser d’un côté
comme de l’autre.

Le fonds ferroviaire Faif est salué pour sa transparence, ce
qui n’est pas toujours le cas du compte routier…

Mais ce dernier est tout aussi transparent! En son temps, c’est le peu-
ple qui a décidé d’affecter 50% de l’impôt sur les huiles minérales à la
caisse générale de la Confédération. S’agissant du financement du rail,
chacun souligne l’objectif de parvenir à une solution durable, y com-
pris dans le camp bourgeois.

Un nouveau fonds routier est en préparation.
Le relèvement du prix de la vignette ne pouvait-il pas at-
tendre un peu?
Quand on construit une maison, il faut commencer par les fondations.
Avec la vignette, on commence certes de façon prudente, même un peu
anodine, puisque nous votons sur une augmentation qui n’excède
pas soixante francs par an. Mais cela a le mérite de soulager les can-
tons. Depuis des années, on leur promettait que les routes à caractère
national, comme l’accès au Grand-Saint-Bernard, seraient reprises par
la Confédération. Cette fois, on y serait! Il y a lieu de rappeler que la route
de contournement de Bulle a déjà ce privilège.�BFI

OLIVIER
FRANÇAIS
CONSEILLER
NATIONAL
ET MUNICIPAL
LAUSANNOIS

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Il faut cesser la «guéguerre» entre les modes de transport»

VIGNETTE Question à cent francs: quelle part des taxes payées par l’automobiliste
va effectivement à la route? Le débat donne lieu à une guerre des chiffres.

La caisse routière emprunte
des parcours bien tortueux

ÉNERGIE
Winterthour achètera son jus en Allemagne
Winterthour va acheter à l’avenir son énergie à un fournisseur allemand.
La ville a pris cette décision dans le cadre d’un programme d’économies.
Elle a résilié un contrat de longue durée avec Axpo et les Services
électriques du canton de Zurich (EKZ). Winterthour se fournira à hauteur
de 600 gigawatt-heure (GWh) par année sur le marché libre européen de
l’électricité via la société Trianel, à Aix-la-Chapelle (D).� ATS

ZURICH
Des personnes de couleur pour la police
La police de la Ville de Zurich veut engager des personnes de couleur, a
expliqué son directeur Richard Wolff dans une interview. Elle entend aussi
être ainsi mieux acceptée par la population. «Le but est que l’on voie des
policiers de couleur faire des contrôles dans la rue. Ces derniers compren
dront peut-être davantage ce qu’être différent signifie», a précisé Roland
Wolff. Cet objectif bute contre une forte opposition des policiers.� ATS

COMMERCE
Migros introduit le paiement sans contact
Dès aujourd’hui, les clients de Migros peuvent régler leurs achats sans
contact par carte de crédit. En tenant simplement sa carte devant le
terminal, le consommateur reçoit un signal optique et acoustique de
confirmation de paiement. Tout règlement supérieur à 40 francs exige la
saisie du code PIN. La carte ne peut être débitée au maximum que de
120 francs par jour. Les clients doivent disposer de cartes de crédit dotées
de la fonction spécifique à cette opération.� ATS

MÉTÉO

Vents forts et premières
neiges au menu

De forts vents ont balayé
l’ouest et le nord-ouest de la
Suisse hier. A la mi-journée, les
rafales ont avoisiné les 100 km
/h en plaine dans les régions ro-
mandes. MeteoNews a mesuré
94 km /h à Delémont, 93 km /h
à Cressier (NE) ou 80 km /h à
Fribourg. La limite de la neige
n’a cessé de baisser durant la
journée.

Outre-Sarine, les bourrasques
en plaine ont atteint 118 km /h
aux environs de Berne et
108 km /h près de Zurich, a indi-
qué Ivo Sonderegger de Me-
teonews. En montage, l’institut
de météorologie privé a mesuré
des rafales de 141 km /h au
Chasseral (BE), 122 km /h à La
Dôle (VD) et 117 km /h au Molé-
son (FR).

Plusieurs communes argovien-
nes ont été privées d’électricité à
cause de la tempête dimanche
pendant une demi-heure, a indi-
qué le fournisseur AEW Ener-
gie.

Air froid
De l’air beaucoup plus froid

était attendu en fin d’après-midi
dans le nord des Alpes. La neige
pourrait tomber en dessous de
mille mètres, voire jusqu’à 400

mètres en Suisse centrale et
orientale, a encore indiqué SRF
meteo.

«Au-dessus de 1500 mètres, en-
tre dix et trente centimètres de
neige fraîche est tombée au cours
du week-end», a précisé Ivo Son-
deregger. A certains endroits, la
poudreuse mesurait même qua-
rante centimètres.

La situation s’est calmée au
cours de la nuit, avec l’arrivée
d’air sec et le retour du soleil
pour aujourd’hui.� ATS

Verbier a déjà ouvert ses pistes
aux skieurs. KEYSTONE

UN CIRCUIT FINANCIER
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Le typhon Haiyan, l’un des plus
puissants jamais enregistrés, au-
rait fait au moins 10 000 morts
dans le centre des Philippines,
tandis que des villages, noyés
souslesvagues,ontétébiffésdela
carte. Des rescapés dépouillent
les morts et attaquent des maga-
sins dans l’attente d’une aide dif-
ficile à acheminer.

Le cyclone a détruit 70 à 80%
des zones qu’il a balayées vendre-
di et samedi dans la province de
Leyte, a indiqué dimanche le
commissaire Elmer Soria. Les se-
cours ont du mal à atteindre les
villages ravagés le long de la côte.
L’île de Samar, également sur la
trajectoire du typhon, a aussi été
particulièrement affectée.

Les habitants hébétés sont à la
recherche de leurs proches dis-
parus ou en quête de vivres. Se-
lon les ONG humanitaires, les
services de secours sont déjà dé-
bordés. Le pays a en effet subi
un séisme meurtrier, de magni-
tude 7,2, le 15 octobre dans la
province de Bohol (centre), et
comprend un nombre impor-
tant de déplacés par le conflit
avec les rebelles musulmans
dans la province méridionale de
Zamboanga.

Dans la province de Leyte, à
580 kilomètres au sud-est de Ma-
nille, lavilledeTacloban(220 000
habitants), a subi les plus gros dé-
gâts.LeprésidentBenignoAquino
a indiqué que 300 soldats et poli-
ciers avaient été déployés pour ré-
tablirl’ordre.Ilenvisagededécréter
la loi martiale ou l’état d’urgence
dans la ville, où des scènes de
pillage ont été signalées.

Experts suisses sur place
Le Programme alimentaire

mondial (Pam) a annoncé l’en-
voi par avion de 40 tonnes de
biscuits énergétiques, assez
pour nourrir 120 000 personnes
pour une journée, ainsi que des
fournitures d’urgence et des
équipements de télécommuni-

cations. Pour sa part, la Com-
mission européenne a débloqué
trois millions d’euros pour venir
en aide aux victimes.

Huit experts du Corps suisse
d’aide humanitaire – spécialis-
tes en médecine, eau et assainis-
sement, ainsi qu’en abris d’ur-
gence et en logistique – doivent
égalementcoopérerausecours,a
indiqué samedi le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Montée des eaux
Quatre-vingt-dix «marines»

américains et membres de l’US
Navy ont de leur côté pris di-
manche la direction des Philip-
pines dans le cadre d’une pre-
mière vague d’aide militaire
promise par Washington.

Enfin, le pape François a re-
commandé des prières,mais
aussi «une aide concrète».

La plupart des morts semblent
avoir été tués par la montée des
eaux charriant des débris, dé-
crite par plusieurs personnes
comme ressemblant à un raz-
de-marée, avec des maisons ra-
sées et des milliers de personnes
noyées.

Des vents atteignant 313 km/h,
avec des pointes à 378 km/h, ont
été enregistrés, et la montée des
eaux a englouti des localités si-
tuées jusqu’à un kilomètre à l’in-
térieur des terres.

«Nous avons eu une réunion la
nuit dernière avec le gouverneur et
les autres responsables. Le gouver-
neur a dit que selon les estima-
tions, 10 000 personnes sont mor-
tes», a déclaré le commissaire
Elmer Soria. «Les dégâts sont
énormes.»

Trois cents personnes ont péri
dans la province de Samar, voi-
sine de celle de Leyte, et 2000

sont portées disparues. Au total,
plus de 480 000 personnes ont
été déplacées et 4,5 millions
«touchées» d’une manière ou
d’une autre par le typhon dans
36 provinces, selon le Bureau de
la coordination des affaires hu-
manitaires des Nations unies
(BCAH).

De nombreux touristes se re-
trouvent coincés. L’aéroport de

Tacloban a été pratiquement dé-
truit par la montée des eaux, qui
ont envahi les lieux, détruisant
les vitres de la tour de contrôle et
rasant le terminal.� ATS-REU-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Sauvée de viols
grâce à Facebook

Une Française de 18 ans, jeune
fille au pair en Grande-Breta-
gne, a pu échapper à son violeur,
dans sa famille d’accueil, grâce à
l’alerte donnée par une amie sur
Facebook et transmise à la po-
lice anglaise. Via le réseau social,
la victime a confié à sa copine
restée à Perpignan, dans le sud
de la France, qu’elle subissait des
abus sexuels de la part du père
de sa famille d’accueil.

Les policiers anglais se sont
rendus vendredi matin au domi-
cile de la famille à Cheadle, une
bourgade des Midlands, au sud
de Manchester.

La jeune fille au pair n’a rien
révélé lors de cette visite, sans
doute apeurée, mais le soir
même, elle s’enfuyait. Elle a dé-
noncé à la police au moins deux
viols et attouchements de la
part du père de famille, qui a été
rapidement placé en garde à
vue.

La jeune victime présumée a
été prise en charge par le consu-
lat de France et a pu rejoindre la
France dès le week-end dernier.
� ATS-AFP

BÂLE-CAMPAGNE
Sous cocaïne,
il renverse une femme
Un automobiliste de 36 ans qui
conduisait après avoir consommé
de la cocaïne a renversé une
septuagénaire sur un passage
piéton samedi soir à Binningen
(BL). La victime a été projetée sur
plusieurs mètres et souffre de
graves blessures, a indiqué hier la
police.� ATS

ARABIE SAOUDITE
Un nouveau décès
dû au coronavirus
Un nouveau décès dû au
coronavirus a été enregistré en
Arabie Saoudite, a annoncé hier le
ministère de la Santé. Ce cas porte
à 52 le nombre de victimes de
cette maladie dans le royaume,
qui a enregistré 127 cas, dont 53
morts, depuis l’apparition de la
maladie il y a plus d’un an.
L’Arabie Saoudite est le premier
foyer du coronavirus et le pays le
plus touché.� ATS-AFP

CHANSONS En 2014, le célèbre groupe suédois envisage de retrouver la scène

Abba de retour pour ses quarante ans
Abba, le légendaire groupe

suédois de musique pop, envi-
sage de se retrouver l’an pro-
chain, 40 ans après sa naissance,
a révélé la chanteuse Agnetha
Faltskog dans une interview pu-
bliée dans l’hebdomadaire alle-
mand «Welt am Sonntag». En
2014, le groupe fêtera le 40e an-
niversaire de son premier tube,
«Waterloo». Ce titre avait per-
mis au groupe de remporter en
1974, à Brighton en Angleterre,
le concours de l’Eurovision et
avait donné le coup d’envoi à sa
carrière.

Abba est devenu l’un des grou-
pes mythiques de la génération
pop avec une série de tubes
comme «Mamma Mia», «Dan-
cing Queen» et «Super Trou-
per». Un retour, «bien sûr, que

nous y pensons!» (…). «L’idée de
faire quelque chose pour marquer
cet anniversaire est là. Mais je ne
peux pas dire aujourd’hui ce qui en
sortira», a déclaré la chanteuse
de 63 ans au journal.

Agnetha Faltskog avait formé
le groupe ABBA en 1972 avec le
guitariste – et plus tard son mari
– Bjorn Ulvaeus, et le couple
Benny Andersson et Anni-Frid
Lyngstad. Le groupe, dont le der-
nier album, «The Visitors», date
de 1982, a vendu plus de
380 millions de disques dans le
monde. En octobre 2012 la com-
pilation Abba Gold sortie en
1992 devient le CD le plus vendu
au Royaume-Uni avec plus de
quatre millions de copies à ce
jour, devant les plus grands
noms d’artistes anglais.� ATS-AFP

Le groupe est originellement composé de (g. à dr..): Björn Ulvaeus,
Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad (dite Frida) et Benny Andersson. SP

EN IMAGE

MISS UNIVERS 2013
Miss Venezuela, Gabriela Isler – qui a aussi la nationalité suisse –,
a remporté samedi le concours de Miss Univers, organisé pour la
première fois à Moscou. En tout, 86 jeunes femmes concouraient
pour ce titre, dont une Zurichoise de 24 ans.� ATS-AFP

KEYSTONE

HAIYAN Une des tempêtes les plus violentes jamais enregistrées.

Les Philippines dévastées
après le passage d’un typhon

ÉVACUATIONS AU VIETNAM
Le typhon, qui a traversé d’est en ouest l’archipel philippin, s’est nettement
atténué en approchant dimanche les côtes du Vietnam, où des évacuations
massives ont été ordonnées.
Les autorités ont fait état de la mort de six personnes et évoqué plusieurs
dizaines de blessés par les vents violents qui se sont abattus sur le centre
du pays à l’approche du cyclone. 883 000 personnes dans onze provinces
du centre ont été déplacées vers des zones plus sûres.
Bien que plus faible, le typhon devrait provoquer pluies torrentielles, inon-
dations et des glissements de terrain en remontant en direction de la mer
de Chine méridionale.� ATS-REU-AFP

Le typhon Haiyan a détruit 70 à 80% des régions qu’il a traversées vendredi et samedi dans la province de Leyte, au centre du pays. KEYSTONE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper



BASKETBALL
Union gagne et séduit
Union Neuchâtel est facilement
venu à bout de Starwings Bâle
(85-44) hier. Invaincus à domicile,
les Neuchâtelois mènent
toujours le bal en LNA à l’issue
du premier tour. PAGE 21
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TENNIS Battu en demi-finale du Masters, le Bâlois revient sur sa saison 2013.

«Année compliquée» pour Federer
LONDRES
GILLES MAURON

Logiquement battu hier par
Rafael Nadal (no 1) en demi-fi-
nales du Masters de Londres (7-
5 6-3), Roger Federer (no 6) ne
se voilait pas la face à l’heure de
tirer le bilan de son année 2013.
«J’ai bien commencé et bien termi-
né la saison, mais le reste est à ou-
blier», lâchait-il sans ambages.

«J’ai certes gagné le titre à Halle
et atteint les quarts de finale à Ro-
land-Garros ce printemps. Mais
j’ai vraiment vécu une période dif-
ficile d’avril à octobre», rappelait
l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem, qui parlait d’une année
«compliquée».

Les chiffres lui donnent raison:
gêné pendant de longs mois par
ses problèmes de dos, il n’a glané
qu’un seul titre et n’a remporté
que 45 matches sur le circuit (17
défaites). Il faut remonter à l’an-
née 2001 – celle de son premier
titre ATP à Milan – pour trouver
trace d’une saison au cours de la-
quelle il a enlevé moins de 50
victoires et glané moins de trois
titres. Il avait alors juste 20 ans.

«Expérience intéressante»
Roger Federer affirmait néan-

moins que cette saison avait été
«intéressante» sur certains as-
pects. «Ce n’est jamais drôle d’être
blessé. Mais cela m’a obligé à me
poser de nombreuses questions
concernant la manière de m’entraî-
ner et la gestion de mon calendrier.
Le fait d’avoir dû gérer toutes ces
difficultés a constitué une nouvelle
expérience intéressante. Mais j’ac-
cepte de vivre une année comme
celle-là, pas plus», précisait-il.

«J’ai également été critiqué pour
mon niveau de jeu, alors que j’ai
toujours fait de mon mieux. C’était
également intéressant de devoir
gérer ces critiques, de voir qui les
émettait et à quel moment», ex-
pliquait Roger Federer, qui n’ex-

clut pas d’engager un nouveau
coach à temps complet au cas où
Severin Lüthi n’est pas en me-
sure de passer suffisamment de
temps à ses côtés.

Des certitudes
«La fin de saison m’a apporté

quelques certitudes», poursuivait-
il. «Même sans avoir évolué à mon
tout meilleur niveau, je suis parve-
nu à battre des membres du top 10
(réd: Juan Martin Del Potro à
deux reprises, et Richard Gas-
quet). C’est une bonne chose, car
je n’avais pas fêté de succès face à
un top 10 depuis sept ou huit mois
(depuis l’Open d’Australie).»

«J’ai disputé deux demi-finales
(à Paris-Bercy et dans ce Mas-
ters) et une finale (à Bâle). Tout
s’est bien passé au cours de ces
trois semaines consécutives, alors
que j’ai joué de nombreux matches
en trois sets», relevait-il. «Si l’on
tient compte des problèmes de dos
que j’ai connus, il est très satisfai-
sant d’avoir joué si longtemps sans
ressentir de douleurs. Cela me
donne confiance tant au niveau
physique que mental.»

Place aux vacances
Roger Federer se réjouit-il

d’ores et déjà de commencer sa
préparation pour la saison
2014? «Je me réjouis surtout
d’avoir des vacances», lâchait-il.
«J’ai beaucoup joué ces dernières
semaines, et j’ai beaucoup tra-
vaillé dans l’ombre également au
cours des mois précédents. Je res-
sens une certaine fatigue mainte-
nant, et je dois me relaxer avant de
songer à 2014.»

Le sextuple vainqueur du Mas-
ters a prévu de s’astreindre à un
mois de préparation intensive
dans son camp de base de Dubaï
avant d’entamer sa saison 2014 à
Brisbane. «J’espère simplement
ne pas connaître de pépins pen-
dant cette phase de préparation.
Cela se paie en compétition, je l’ai

constaté cette année», glissait Ro-
ger Federer, qui rendra sa déci-
sion concernant sa participation
à la Coupe Davis dans quelques
semaines.

Il parle tout de même d’ores et
déjà d’objectifs précis pour 2014.
«J’espère gagner des titres, cinq par
exemple. Je veux aussi briller dans
les tournois majeurs», lâche-t-il.
«En revanche, mon classement n’a
que peu d’importance étant donné
que je ne peux pas viser le premier
rang mondial. Je veux juste rester
dans les quatre ou les huit meilleurs
afin de figurer parmi les principales
têtes de série.»�

Roger Federer jette un regard circonspect sur sa saison 2013, qu’il juge «compliquée», mais aussi «intéressante». KEYSTONE

FOOTBALL Deux équipes vaudoises en quarts de finale de la Coupe de Suisse.

Bouziane et Le Mont défieront Bâle
Néo-promu et leader de la pre-

mière ligue Promotion, Le Mont
a créé la sensation des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse
en sortant Young Boys (4-1). Les
Vaudois seront doublement re-
présentés en quarts de finale,
puisque le Lausanne-Sport de
Marco Simone s’est également
qualifié contre Brühl (3-0). Dé-
fait à Lucerne (1-0), le FC Sion
ne sera, en revanche, pas présent
au prochain tour le 4 décembre.

Young Boys quitte la Coupe
pour la troisième année consé-
cutive à ce stade de la compéti-
tion. Sur un terrain très lourd, Le
Mont n’a rien volé, emmené par
un Bouziane n’ayant rien perdu
ni de sa technique ni de son em-
bonpoint, auteur d’un but et à la
baguette sur les autres réalisa-

tions. Les Vaudois recevront
Bâle au prochain tour.

Lausanne-Sport, pour sa pre-
mière sortie sous la férule de
Marco Simone, a assuré l’essen-
tiel à Saint-Gall face à Brühl (1P),
grâce à des réussites de Ming, Ra-
vet et Ekeng Ekeng. L’aventure
conduira le LS à Lucerne.

Rangelov crucifie Sion
Pénible retour sur terre pour le

FC Sion et Laurent Roussey,
vainqueurs de leurs deux der-
niers matches, dont le week-end
passé contre... Lucerne (3-0).
Les Valaisans ont été crucifiés
par un coup franc de Rangelov à
la 88e, au terme d’une partie
qu’ils avaient bien entamée,
mais qu’ils ont laissé filer après
la pause.

Signe que tout tourne un peu
moins bien, le FC Bâle s’est com-
pliqué la vie à Tuggen, actuel troi-
sième de première ligue Promo-
tion. Les Rhénans se sont certes
qualifiés (3-1), mais ils ont dû at-
tendre la 52e minute et une réali-
sation de Salah pour prendre les
devants. Et, plutôt que de s’assu-
rer une fin d’après-midi sereine
après le 2-0 signé Sio à la 59e, la
formation de Murat Yakin s’est
fait peur en laissant Krasniqi ré-
duire l’écart.LeFCB–sansMarco
Streller, qui purgeait le premier
de ses trois matches de suspen-
sion – a clos les débats par Diaz à
la 82e, sans rassurer.

Grasshopper et Zurich ont éga-
lement validé leur ticket pour les
quarts de finale. GC a battu 4-1
Köniz (1P), qui a perdu toutes ses

illusions à la 57e minute lorsque
l’incorrigible Carlos Varela éco-
pait de son second carton jaune.
Le Genevois avait égalisé six mi-
nutes plus tôt avant d’être repris
par ses vieux démons...

Bienne - Thoune reporté
A Baden, le FCZ a été mené au

score jusqu’à la 26e minute avant
d’asseoir sa supériorité pour s’im-
poser 4-1. Qualification égale-
ment sans problème pour Saint-
Gall, tombeur d’Aarau 4-0 grâce
entre autre à un doublé de Kara-
novic. Zurichois et Brodeurs
croiseront le fer en quarts. La
rencontre entre Bienne et
Thoune a été reportée à jeudi, la
faute à un terrain impraticable.
Le vainqueur défiera le détenteur
du trophée, Grasshopper.� SI

VOILE

Yvan Bourgnon se retrouve
sans équipier aux Canaries

Le natif de La Chaux-de-
Fonds Yvan Bourgnon, lancé
dans un tour du monde en
catamaran de sport, a perdu
son équipier français Vincent
Beauvarlet. Ce dernier a jeté
l’éponge aux Canaries où les
deux hommes sont en escale
depuis lundi dernier.

«Yvan Bourgnon se donne
quelques jours de réflexion afin
d’envisager la suite à donner à
ce défi. Il étudie la possibilité
de repartir avec l’un de ses
équipiers de réserve dès la se-
maine prochaine», annonce
un communiqué, qui parle
d’une séparation «d’un com-
mun accord» entre les deux
hommes, sans autre préci-
sion.

Dès qu’il aura récupéré un
nouvel équipier, Bourgnon
prévoit de traverser l’Atlanti-
que en «deux ou trois semai-
nes» jusqu’à La Guadeloupe.

Les deux marins avaient quitté
Les Sables-d’Olonne (Fr) le 5 oc-
tobre pour ce tour du monde
avec escales, une aventure à
hauts risques de quelque 50 000
kilomètres via Panama et Suez
qui n’a encore jamais été tentée.
Le retour en France est prévu en
septembre 2014, après une ving-
taine d’escales.

Partis sur un catamaran long
de 6,3 m et large de 4 m, les deux
navigateurs ont fait escale à La
Corogne (Esp) et à Agadir (Ma-
roc) avant de repartir pour l’île
de la Grande Canarie.� SI

Il n’y aura pas de Suisse en finale. Stanislas
Wawrinka (no 7) a connu le même sort que Ro-
ger Federer (no 6) en s’inclinant 6-3 6-3 devant
Novak Djokovic (no 2), qui se mesurera donc à
Rafael Nadal (no 1) ce soir. Cet échec cinglant
ne doit pas ternir le remarquable bilan du no 2
helvétique dans ce tournoi, qu’il disputait pour
la première fois au terme d’une saison remar-
quable. Il a fêté dans le Round Robin ses hui-
tième et neuvième victoires de l’année face à
des membres du top 10 (Tomas Berdych et Da-
vid Ferrer). Seuls Rafael Nadal – auquel Stanis-
las Wawrinka a offert une superbe résistance

(défaite 7-6 7-6) – et Novak Djokovic ont fait
mieux que lui cette année. Le Vaudois a pro-
gressé du 17e au 8e rang mondial.

Stanislas Wawrinka n’a pas offert hier la répli-
que attendue. Crispé et impatient, fatigué, il
terminait la partie avec 34 fautes directes pour
seulement 14 coups gagnants. Il concédait
quatre breaks, alors qu’il n’avait lâché que qua-
tre jeux de service dans ses trois premiers mat-
ches... Novak Djokovic a pu se contenter d’at-
tendre son heure. Le Serbe n’a, ainsi, réussi son
premier coup gagnant que dans le dernier jeu
du premier set!� SI

Le match de trop pour Wawrinka
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Université Neuchâtel renoue
avec le succès en Haut-Valais

Après quatre défaites de rang,
Gil Montandon attendait un
match plein pour redonner con-
fiance à ses troupes. Eh bien, il
l’a eu! Samedi soir, sur les hau-
teurs de Saas-Grund, les Aigles
ont retrouvé de leur superbe.

Lancés tambour battant dans
la partie, les Neuchâtelois pre-
naient rapidement – et logique-
ment – un avantage de deux
buts. Kevin Fleuty et Nicolas
Gay étaient passés par là... Dans
la période médiane, les Hauts-
Valaisans revenaient au score à
la faveur d’un tir lointain, alors
que le portier neuchâtelois était
masqué. Rebelote au début du
dernier «vingt», un lancer de-
puis la ligne bleue permettait
aux recevants d’égaliser.

Cette égalisation eut le mérite
de redonner un coup de fouet
aux Neuchâtelois. Les visiteurs
reprenaient le jeu à leur compte

et finissaient par prendre un
avantage décisif en supériorité
numérique. A cinq minutes du
terme, les Aigles salaient l’addi-
tion par Thibault Geiser et Nico-
las Gay, qui signait un triplé.

A l’heure de l’analyse, l’atta-
quant neuchâtelois Thibault
Geiser ne s’y trompait pas: «C’est
une victoire qui fait bien au moral!
Lorsque l’adversaire est revenu au
score nous n’avons pas paniqué et
nous avons su passer l’épaule.
Nous avons livré un gros match!»
Enplusdefairedubienaumoral,
cette victoire permet aux Neu-
châtelois de terminer le premier
tour au septième rang (15
points), à trois unités de la qua-
trième place. Mais pas le temps
de tergiverser, les Aigles rencon-
trent l’archileader du champion-
nat, Sion, demain à 20h aux pa-
tinoires du Littoral. Cela
promet!� ERO

Wichel: 300 spectateurs. Arbitres: Vuille, Pilecki et Jean-Mairet.
Buts: 10e Fleuty (Langel, Kolly) 0-1. 15e Gay (Fleuty) 0-2. 35e Alihodizic (Summermatter, Imbo-
den) 1-2. 41e Vassanelli (Loesch, Thöny) 2-2. 56e Franzin (Kolly, Gay, à 5 contre 4) 2-3. 57e Geiser
(Kolly, Joray) 2-4. 59e Gay (Fleuty, à 5 contre 4) 2-5. 59e Gay (Franzin, Langel) 2-6.
Pénalités: 5 x 2’+ 2 x 10’ (Mazotti et S. Anthamatten) contre Saastal; 8 x 2’(Joray, Kolly, Baruchet
(3x), Montandon, Franzin (2x)) contre Université Neuchâtel.
Saastal: J. Zurbriggen; Imboden, Mazotti; R. Anthamatten, Vassanelli; Sumermatter, S. Anthamat-
ten; Ma. Burgener, Servidio; Gnädinger, Thöny, F. Anthamatten; Alihodizic, L. Zurbriggen, Mi. Bur-
gener; Loesch, J. Anthamatten, Moren; C. Burgener, Mezulis.
Université:Wildhaber; Kolly, Franzin; Baruchet, M. Montandon; Treuthardt, Joray; Fleuty, Gay, Lan-
gel; Weber, Gnaedinger, Zandovskis; Geiser, Ferry, R. Teuscher.
Notes: Neuchâtel joue sans Van Vlaenderen, Beutler (blessés), F. Teuscher, Curty, Fuerbringer ni
Buthey (ménagés), mais avec M. Montandon (élites FR Gottéron, licence B).

SAASTAL – UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 2-6 (0-2 1-0 1-4)

MOTOCYCLISME Fin de saison sans podium suisse au Grand Prix de Valence.

Triomphe total des pilotes espagnols
La saison de moto a pris fin à Valence sur un

triomphe total des pilotes espagnols. Après
Pol Espargaro (Moto2) déjà assuré du titre,
Marc Marquez (MotoGP) et Maverick Vina-
les (Moto3) ont à leur tour décroché la cou-
ronne mondiale. Olé! En 2013, 52 courses
ont été disputées dans les trois catégories. Les
Espagnols ont gagné 47 fois, ne laissant que
des miettes aux autres. Les seuls «étrangers»
à s’être imposés sont Scott Redding (GB),
trois fois vainqueur en Moto2, Mika Kallio
(Fin), un succès en Moto2, et Valentino Ros-
si (It), qui a gagné en MotoGP aux Pays-Bas.

Marc Marquez (Honda) est devenu cham-
pion du monde MotoGP en prenant la troi-
sième place du GP de Valence gagné par son
rival Jorge Lorenzo (Yamaha). Au cham-
pionnat, Marquez finit avec quatre points
d’avance. Pour sa première saison en Mo-
toGP, le champion sortant Moto2 a fait très
fort. A 20 ans, il est le plus jeune champion
du monde dans la catégorie reine. Il a obte-
nu le titre dans les trois cylindrées.

Sachant qu’une quatrième place lui suffi-

sait en cas de succès de Lorenzo, Marquez
n’a pas pris de risques inutiles à Valence. Il a
assuré une place sur le podium, parvenant –
pour une fois... – à maîtriser son tempéra-
ment d’attaquant. Lorenzo a tout tenté et
dominé la course, fêtant son huitième suc-
cès en 2013, le 52e de sa carrière. Il perd son
titre avec les honneurs. Dani Pedrosa, co-
équipier de Marquez, a terminé deuxième,
livrant un duel d’anthologie avec Lorenzo
dans les premiers tours.

Suspense en Moto3
Maverick Vinales (KTM) est champion du

monde en Moto3. L’Espagnol a remporté un
GP de Valence passionnant et a ainsi coiffé la
couronne, devant ses compatriotes Alex
Rins et Luis Salom. Avant le départ, les trois
hommespouvaientrêverdutitrepuisqu’ils se
tenaient en cinq points. Leader du cham-
pionnat, Salom a craqué à dix tours de la
fin., chutant avant de repartir pour terminer
14e. Vinales et Rins se sont livrés à un duel
épique dans les trois derniers tours.

Au final, Vinales a été le plus malin pour ve-
nir cueillir son troisième succès de la saison.
Rinsaétédevancépourladeuxièmeplacepar
l’AllemandJonasFolger(KalexKTM).Letitre
du nouveau champion récompense sa régula-
rité:sesrivauxontgagnédavantagedecourses
que lui (Salom 7, Rins 6), mais ils ont commis
davantage d’erreurs.

Lüthi septième, Aegerter dixième
En Moto2, les Suisses n’ont pas pu se mêler

à la lutte pour le podium. Handicapé par des
problèmes techniques, Thomas Lüthi (Su-
ter) a dû se contenter du septième rang,
alors que Dominique Aegerter (Suter) a pris
la 10e place. Cela lui permet de terminer le
championnat en cinquième position, juste
devant Lüthi. Pour sa rentrée, Randy Krum-
menacher (Suter) n’a pu faire mieux que
21e. Déjà assuré du titre, Pol Espargaro (Ka-
lex) a mené la course avant de chuter. Les
Espagnols ont cependant signé un doublé
avec le succès de Nicolas Terol (Suter) de-
vant son coéquipier Jordi Torres.� SI

MARTIGNY
RONALD GAY

C’est sans surprise que le Ral-
lye international du Valais (RIV)
est revenu à Esapekka Lappi. Le
Finlandais a bouclé son par-
cours, samedi, avec près de
3’30’’ d’avance sur Olivier Burri,
qui devance Craig Breen de huit
petites secondes. Sans les pénali-
tés récoltées par l’Irlandais et Je-
remi Ancian, le Prévôtois aurait
dû se cracher davantage dans les
mains pour accéder au podium.

Moins heureux, Nicolas Al-
thaus a perdu une place dans
l’ultime spéciale pour terminer
sixième. Cette dernière spéciale
a également fait le malheur du
Neuchâtelois Laurent Reuche.
En prise avec des ennuis de mo-
teur, il a été éjecté du top 10.
Une crevaison dans l’ES des cols
a définitivement enterré les rê-
ves de succès au Ford Fiesta Tro-
phy de Michael Burri, 24e de ce
rallye.

Les minces chances de victoire
d’Olivier Burri se sont envolées
dans la seizième spéciale. Il a
alors concédé 42 secondes à
Lappi après l’avoir dominé dans
la précédente. La prudence l’a
alors emporté. Dès lors pour le
Prévôtois, il s’agissait surtout de
défendre sa deuxième place.
Pourtant, il est passé très près de
l’échec dans l’ultime secteur
chronométré du RIV. «J’avais
bien quelques petits soucis de mo-
teur. Mais j’ai surtout voulu gérer
cet ultime passage en levant trop le
pied. J’ai slalomé entre les
cailloux», reconnaît-il.

Samedi, Olivier Burri a tout
tenté. Il lui a manqué moins de
deux secondes pour signer un
temps scratch. «Une petite hésita-
tion au moment du départ et la se-
conde s’est envolée», lâche-t-il. Au
final, il est satisfait de son par-
cours. Il regrette un pilotage
peut-être un peu trop «soft»: «Je
n’ai connu aucune frayeur. C’est un
signe que je n’ai pas roulé assez
vite.»

Les défis, Nicolas Althaus les
connaît. Samedi pourtant, le Pré-
vôtois a joué avec le feu. Alors
que la majorité des pilotes se sont
élancés avec des pneus slick, il a
choisi de monter des neiges.
«C’était le bon choix dans l’épreuve
de Bruson. Ailleurs, ce fut la galère
sur des routes sèches. J’ai dû finale-
ment bricoler et croiser les pneus
avec un neige à l’avant gauche et
l’autre à l’arrière droite et deux
pneus slick aux autres positions.
Pasévidentàpiloter...»,détaille-t-il.
Globalement satisfait de son par-
cours, Nicolas Althaus ne s’atten-
dait pas à être aussi loin des équi-
pages du championnat d’Europe.

La rengaine était connue de-
puis le premier jour: le moteur
de Michael Burri manquait de
puissance. «C’est simple, il n’a pas
pris les tours. Dans les spéciales
avec une forte partie en descente, je

suis parvenu à revenir. Par contre,
dans les passages où la puissance
était déterminante, j’étais largué»,
peste-t-il. Comme un malheur
ne vient pas seul, Burri Jr a été
victime d’une crevaison dans la
spéciale des cols. «Nous avons dû
rouler bien quatre kilomètres
avant de pouvoir procéder au
changement de route en raison de
la boue», conclut le jeune Prévô-
tois, qui n’est ainsi pas parvenu à
atteindre son but, la victoire
dans le Ford Fiesta Trophy.

Regrets de Reuche
Tout semblait sourire à Lau-

rent Reuche, lors de la dernière
journée du Rallye international
du Valais. Dans ses rêves les plus
fous, il n’a jamais imaginé accé-
der au top 10. Or, à la sortie de
l’avant-dernière spéciale, le Bre-
nassier figurait à une brillante

huitième place. «J’ai vite constaté
que le moteur ne tournait plus
rond. Je n’étais plus que sur trois
cylindres en raison d’une soupape
endommagée. Pas de problèmes en
descente, mais à la montée, nous
étions à la rue», explique le Neu-
châtelois, qui a trouvé le rythme
lors de cette ultime journée: «Il
nous a fallu presque deux jours
pour régler la voiture et trouver nos
marques. J’ai réalisé une super-
performance. Dommage qu’elle ne
se remarque pas au classement.»

Déjà assuré de son titre avant la
septième et dernière manche du
championnat de Suisse, Gré-
goire Hotz n’a pas eu à subir de
conséquences de son abandon
sur les routes valaisannes. Avec
172 points, le pilote neuchâtelois
et son copilote Pietro Ravasi de-
vance Althaus et l’Argovien Urs
Hunziker au classement final.�

Olivier Burri désirait batailler avec les meilleurs. Eh bien, c’est plutôt réussi! KEYSTONE

AUTOMOBILISME Victoire finlandaise lors de la 54e édition du Rallye international du Valais.

Olivier Burri se hisse
sur la deuxième marche

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse termine sur une
bonne note en Allemagne

L’équipe de Suisse a bouclé la
Deutschland-Cup sur un succès
probant 3-0 face à la Slovaquie.
Un succès bienvenu après le
couac de samedi contre les Etats-
Unis (4-5) après avoir mené 4-2
jusqu’à la 47e minute. Un pas-
sage à vide de sept minutes a coû-
té la victoire dans le tournoi.

Cette sélection expérimentale
d’une moyenne d’âge de 24 ans
s’est fort bien comportée en Ba-
vière si l’on songe qu’aucun des
médaillés de Stockholm n’était
présent. Le coach national
n’aime pas que l’on évoque une
Suisse B. Il estime que sa sélec-
tion regorge d’espoirs qui vont
mûrir ces prochaines années.
«Maintenant les joueurs doivent
saisir leur chance en retournant
dans leur club. Ils doivent conti-
nuer à travailler fort. Malheureu-
sement, c’est un peu un mal helvé-
tique que des jeunes se voient
offrir de bons contrats très tôt et
qu’ils stagnent ensuite dans leur
carrière», explique Sean
Simpson.

Les Neuchâtelois en vue
Bien qu’elle fut composée de

nombreux jeunes éléments dont
les plus en vue furent le défen-
seur Anthony Huguenin ou l’at-
taquant Reto Schäppi, cette
Suisse comprenait également
des éléments d’expérience. Des
joueurs qui sont encore en
course pour les Jeux olympiques
et le championnat du monde de
Minsk comme Félicien Du Bois,
Julien Sprunger, Kevin Romy ou
Roman Wick. Mais Sean
Simpson ni dit rien sur leurs
chances de sélection.

Ces quatre joueurs furent les
plus en vue tout le comme le gar-
dien Daniel Manzato, auteur de
son troisième blanchissage en
équipe de Suisse lors de la vic-
toire face aux Slovaques. Félicien
Du Bois fut le patron de la dé-
fense. Il a composé une paire
neuchâteloise très sûre avec Ro-
main Loeffel.

Du côté des attaquants, Julien
Sprunger n’a pas à regretter son
séjour à Munich. L’attaquant de
FR Gottéron n’a certes disputé
que deux matches, comme plu-
sieurs autres internationaux,
mais il a inscrit deux buts et
comptabilisé deux assists. «Cela
me fait le plus grand bien, je n’ai
pas beaucoup d’occasions de m’il-
lustrer en équipe nationale d’ici les
Jeux, il fallait tout donner», lâchait
le Fribourgeois.

Bon pour Romy
Romy et Wick, associés face à

l’Allemagne et la Slovaquie mais
absents contre les Etats-Unis, se
sont bien entendus sur la glace
comme le Chaux-de-Fonnier
l’avait fait avec Hollenstein l’an
dernier au même tournoi. L’atta-
quant de GE Servette a marqué
contre la Slovaquie, ce qui ne
peut que forger sa confiance
après un début de championnat
un peu difficile.

Le prochain rendez-vous de
l’équipe de Suisse aura lieu lors
du Challenge Arosa avec des
matches contre la Norvège et la
Biélorussie ou la Slovaquie les
20 et 21 décembre. Les mé-
daillés de Stockholm (sans les
joueurs de NHL) seront pré-
sents.� SI
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BADMINTON L’équipe des Crêtets n’a pas pu faire mieux qu’un modeste match nul (4-4) hier face à Uni Bâle.

Le BC La Chaux-de-Fonds déçoit devant son public
Le BCC a-t-il l’étoffe d’un leader? La

question s’impose après le match nul con-
cédé hier à domicile contre le néo-promu
Uni Bâle. Les joueurs de Stilian Makarski
ontd’ailleursmanquél’occasiondesepor-
ter seuls en tête du classement. Tout un
symbole.

Et pourtant, les Neuchâtelois en avaient
les moyens: Mathias Bonny a bénéficié
de deux volants de match dans le dernier
duel, mais le jeune Chaux-de-Fonnier,
supérieur à son adversaire dans le jeu du-
rant un set et demi, n’a pas su gérer la
pression. Battus, Gilles Tripet et Florian
Schmid peuvent également s’en vouloir.
Sans un relâchement coupable, ils au-
raient classé l’affaire en deux sets dans le
premier double. Mais les Bâlois n’ont pas
commis un hold-up. La preuve: Stilian
Makarski et Mathias Bonny ont eux aussi

dû sauver un volant de match avant de
passer l’épaule dans le deuxième double.

«Aujourd’hui, ce sont les joueurs de
l’équipe de Suisse qui perdent», résume Sti-
lian Makarski. «Ce n’est pas normal. Pour
moi, ils ont manqué de concentration. Si eux
craquent, nous n’irons nulle part», prévient
le boss, que l’on n’a jamais connu si dur
envers ses joueurs.

Mais ce n’est pas un hasard. Le constat
est préoccupant: le BCC n’est pas encore
parvenu à gagner à domicile cette saison,
ni à s’imposer sans Maria Ulitina. S’il est
trop tôt pour en tirer des conclusions, Sti-
lian Makarski n’est pas tranquille. «Il est
hors de question de dépendre, comme les
années précédentes, des autres équipes ou
des circonstances. Nous devons gagner à la
maison pour garder notre destin entre nos
mains.»

Après la petite victoire obtenue à Tavel
face à une formation fribourgeoise dimi-
nuée, le BCC reste donc sur deux sorties
peu convaincantes. «J’attends une réac-
tion. Jeveuxunevictoiredansdeuxsemaines
à Saint-Gall», annonce déjà l’entraîneur-
joueur du BCC, aussi offensif à l’heure du
débriefing que sur le court, hier aux Crê-
tets.� FCE

Diana Makarska a apporté deux points en
simple et en double dames. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Volontaires et conquérants, les Neuchâtelois ont corrigé les Starwings 85-44 hier à la Riveraine.

Union ne fait qu’une bouchée de Bâle
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel a battu les
Starwings de Bâle (85-44) hier à
la Riveraine. Etranglés d’entrée
par une défense de fer, poussés à
la faute et à un pourcentage de
misère au tir, ces Rhénans que
l’on annonçait si forts (avant le
début de la saison...) n’ont jamais
pu exister dans cette partie.

A l’issue du premier des quatre
tours, Union est donc leader de
LNA, invaincu à domicile et
bien placé pour se qualifier pour
la Coupe de la Ligue. L’équipe
neuchâteloise n’a encore jamais
participé à cette compétition,
qui réunira les six meilleures
formations après deux tours.

La première défaite de la sai-
son, vendredi à Genève, n’a pas
freiné la course des hommes de
Manu Schmitt. Au contraire. Ju-
les Aw et ses camarades ont pris
un départ idéal (23-8 après 10’),
atteignant la mi-temps avec une
avance de près de 20 points (40-
21). Malgré un petit moment de
flottement au milieu du troi-
sième quart, les Neuchâtelois
ont bien géré leur avantage et
n’ont jamais été inquiétés. L’en-
traîneur a tranquillement pu
faire tourner son effectif.

Message reçu
«Après deux matches contre

Boncourt (victoire 67-57) et Ge-
nève (défaite 91-84) où je n’étais
pas satisfait de la manière (relâ-
chement, attitude suffisante, perte
d’humilité...), on a retrouvé les va-
leurs qui doivent être les nôtres»,
se réjouit Manu Schmitt. «A sa-
voir vouloir défendre, aller soute-
nir le copain, exécuter parfaite-
ment ce qui a été travaillé, garder
les bonnes positions, la concentra-
tion... Une partie du message a été
compris, mais il faudra le confir-
mer. On saura alors si la défaite à

Genève nous a vraiment permis de
grandir.»

«Le relâchement est humain,
sauf qu’on ne peut pas se le permet-
tre», insiste le coach français.
«On n’a pas les meilleurs joueurs à
chaque poste. On en a des bons,
qui ne deviennent excellents que
lorsqu’ils jouent ensemble, dans le
respect des schémas et de l’organi-
sation mise en place.»

Contre Starwings, la mission
fut réussie, avec seulement 44
points encaissés. «Les Bâlois peu-
vent être très forts si on les laisse
jouer. Le but était de couper leur ti-
ming, de les amener dans certai-

neszonesd’inconfortetde les forcer
à tout faire plus vite, avec plus de
contestation. Ce soir, on a eu un
premier reflet de ce qu’est capable
de faire Neuchâtel.»

Coach Simic s’incline
Le manque d’adversité a joué

aussi. Certes privés du Lituanien
Arunas Vasiliauskas et du me-
neur international suisse Stefan
Petkovic (blessés), les Bâlois ont
été, hier, d’une insigne faiblesse.
«Nous avons joué à six, comme
vendredi face à Boncourt. Menta-
lement et physiquement, nous
n’étions pas prêts à rivaliser avec
Neuchâtel, dont on connaît le po-
tentiel athlétique», souffle Marko
Simic. «Mais ce n’est pas une ex-
cuse. J’attendais beaucoup plus des
gars qui étaient sur le terrain. Arri-
ver à -19 à la pause, c’était déjà un
bon résultat pour nous...»

Bon joueur, le coach bâlois s’in-
cline devant le meilleur élève de
la ligue. «Je pensais franchement
que les deux premières places du
classement seraient occupées par
Genève et Lugano. C’est un compli-

ment pour Neuchâtel, qui a fait un
très bon travail et mérite d’être là.»

Là,c’estdoncentêtede laLigue
A. «On a la meilleure défense (de-
vant Lugano), la deuxième
meilleure attaque (derrière Luga-
no), et le contenu global est bon.
Même si je suis un éternel insatis-
fait, je ne peux être que content de
notre premier tour», sourit Manu
Schmitt. «Après, il ne faut pas
s’enflammer, on n’a joué qu’un
quart du championnat. Mais c’est
plus agréable d’être premier que
dernier et de faire la tête chaque
jour à l’entraînement. Et c’est vrai
que l’appétit vient mangeant...»

«En vue des play-off (top 4 cette
saison),touslespointsdéjàmarqués
sont importants», prolonge le pré-
sident Andrea Siviero. «Nous
avons bénéficié de la capacité de
l’équipe à former un groupe rapide-
ment, et de l’excellent travail du
coach.L’espritest là, lepotentielaus-
si. Ce que l’on ne sait pas, c’est où en
sont vraiment les autres équipes.»

L’avenir le dira, qui réserve
déjà à Union une virée à Lugano
samedi prochain.�

Jules Aw s’oppose à Miroslav Petkovic: Union Neuchâtel a fait parler sa force athlétique et a dressé une défense de fer. KEYSTONE

BADMINTON
LNA
La Chaux-de-Fonds - Uni Bâle . . . . . . . . .4-4
Argovia - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Uzwil - Saint-Gall-Appenzell . . . . . . . . . . .6-2
Soleure - Tavel-Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. Uzwil 4 2 2 0 19-13 10
2. Chx-de-Fds 4 2 2 0 18-14 10
3. St-Gall 4 2 1 1 16-16 9
4. Soleure 4 1 1 2 17-15 8

Yverdon 4 1 2 1 17-15 8
6. Uni Bâle 4 1 1 2 15-17 7
7. Argovia 4 1 0 3 13-19 6

Tavel FR 4 1 1 2 13-19 6
Dimanche24novembre.15h:Saint-Gall - La
Chaux-de-Fonds.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, OUEST
Vevey M23 - Renens . . . . . . . . . . . . . . . .88-56
Nyon M23 - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . .91-84
Sion - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .53-75
Morges - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . .79-96
Chêne - Collombey-Muraz . . . . . . . . . .69-46
1. Chêne 6 6 0 501-291 12
2. Chx-de-Fds 6 5 1 427-374 10
3. Agaune 6 3 3 448-431 6
4. Vevey M23 6 3 3 441-429 6
5. Collombey 6 3 3 409-412 6
6. Cossonay 6 3 3 395-403 6
7. Renens 6 3 3 387-426 6
8. Nyon M23 6 2 4 456-483 4
9. Sion 6 2 4 416-506 4

10. Morges 6 0 6 406-531 0
Mercredi13novembre.20h45:La Chaux-de-
Fonds - Chêne.

EN VRAC

Riveraine: 850 spectateurs. Arbitres: Pizio, Marmy, De Martis.
Union Neuchâtel: Quidome (7), Stinnett (11), Aw (20), Touré (14), Day (8); Badji (13), Fridel (6),
Savoy (6), Louissaint (0), Quellet (0), Bieri (0).
Starwings Bâle: Schwaiger (7), Cukinas (8), Uzas (9), Miroslav Petkovic (5), Drungilas (14); Fuchs
(1), Verga (0), Kostic (0).
Notes:Union au complet, Starwings sans Vasiliauskas ni Stefan Petkovic (blessés). Fautes tech-
niques sifflées contre Uzas (24e) et le banc de Starwings (27e). Fridel et Drungilas sont désignés
meilleur joueur de leur équipe.
Enchiffres:Union réussit 43 tirs sur87 (49,4%), dont 32sur66 (48,5%)àdeuxpoints, 5 sur 14 (35,7%)
à trois points et 6 lancers francs sur 7 (85,7%). Starwings Bâle réussit 25 tirs sur 67 (37,3%), dont
15 sur 38 (39,5%) à deux points, 2 sur 17 (11,8%) à trois points et 8 lancers francs sur 12 (66,7%).
Au tableau: 5e: 11-2; 10e: 23-8; 15e: 32-14; 20e: 40-21; 25e: 48-30; 30e: 64-38; 35e: 70-43.

UNION NEUCHÂTEL - STARWINGS BÂLE 85-44 (23-8 17-13 24-17 21-6)

«DOUBLE DOUBLE» Jules Aw
a marqué 20 points et a capté
11 rebonds. Dans le jargon
du basket, c’est ce qui s’appelle
un «double double». Bravo.

MONSIEUR 100% Avec 12’15
de jeu, Federico Fridel (22 ans)
a été le septième homme
d’Union. Il a marqué 6 points,
avec une réussite de... 100%
au tir (2/2 à deux points et 2/2
à trois points). «On a très bien
défendu, de manière agressive,
et c’est la seule clé pour gagner.
C’est l’attitude qui fait toute la
différence», livre-t-il. «Il faut
rester humbles, tout en ayant
une mentalité de gagnants.
La saison dernière, à
Massagno, je me battais tout
au fond du classement. Je dois
apprendre à jouer en haut.»
Manu Schmitt apprécie:
«Federico travaille fort à
l’entraînement et est en train de
réussir sa mutation, dans un
contexte qui n’est pas facile, car
on demande beaucoup.»�

LANCERS FRANCS

Simples messieurs: Makarski bat Petric 21-13 21-9. Nuss-
baumer perd contre Ödum 21-10 21-11. Bonny perd contre
Kirchmayr 21-16 24-26 10-21. Simple dames: Makarska
perd contre Petersen 17-21 13-21.

Doubles messieurs: Gilles Tripet/Schmid perdent contre
Ödum/Kirchmayr 21-14 17-21 15-21. Makarski/Bonny bat-
tent Petric/Matthey de l’Etang 21-23 23-21 21-15. Double
dames: Makarska/Céline Tripet battent Petersen/Gruber
21-12 21-15. Double mixte: Céline Tripet/Schmid battent
Gruber/Matthey de l’Etang 21-12 21-11.

BCC - UNI BÂLE 4-4

OLYMPISME
Munich dit non
aux JO 2022
Les habitants de Munich ont
rejeté la proposition d’une
candidature pour l’organisation
des Jeux olympiques d’hiver en
2022, lors du référendum
organisé dans la capitale
bavaroise et les autres villes de la
région concernées. Garmisch-
Partenkirchen a voté à 51,56% en
faveur du non (Traunstein à
59,67%).� SI-AFP

TENNIS
Les Tchèques sont
sans capitaine
Le capitaine de l’équipe de
République tchèque Jaroslav
Navratil, hospitalisé pour embolie
pulmonaire, n’accompagnera pas
ses joueurs à Belgrade cette
semaine pour la finale contre la
Serbie. Son état de santé ne lui
permet pas de voyager. Ses jours
ne sont toutefois pas en péril.
Son remplaçant n’a pas encore
été désigné.� SI

AUTOMOBILISME
Fin de saison pour
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen ne participera
pas aux deux derniers Grands
Prix de la saison de Formule 1
après avoir décidé de se faire
opérer du dos, a fait savoir le
manager de son écurie Lotus.
Interrogé par le quotidien
finlandais «Turun Sanomat»,
Steve Robertson explique que le
champion du monde 2007, qui
rejoindra Ferrari la saison
prochaine, ne pouvait pas
repousser cette intervention.� SI

FOOTBALL
Cinq finalistes
pour le Ballon d’or
Cinq joueurs prendront part à
l’élection du footballeur de l’année
2013 qui se tiendra le 13 janvier
2014 à Zurich. Le président de la
Fifa Sepp Blatter a annoncé que
les cinq finalistes du Ballon d’or
seront connus le 9 décembre.� SI
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IMMECO vous aide à vendre votre bien immobi-
lier. Avec discrétion et efficacité. Nous nous
occupons de tout, gratuitement, jusqu'à la
vente. De très nombreuses références visibles
sur www.immeco.ch. Demandez un entretien,
sans engagement, au tél. 032 725 50 50.
Estimation gratuite. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale.

CHAMBRELIEN, 8 VILLAS haut standing à ven-
dre: 228 m2, 6½ pièces, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Dès Fr. 1 400 000.–. Demande
de dossier: info@cr-home.ch ou Tél. 079 702
41 65.

BEVAIX, à vendre magnifique villa de haut stan-
ding, vue imprenable sur le lac et les Alpes, 6½
pièces, 227 m2, garage double, grand jardin.
Prix: Fr. 1 565 000.– Demande de dossier à:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

MONTANDON (FRANCE) à 7 km de Maîche, mai-
son neuve en bois massif (madriers). Bâtiment
de 166 m2 (106 m2 habitables), basse consom-
mation sur terrain de 965 m2. 4 chambres +
salon/séjour/cuisine de 40 m2 + garage double
+ terrasse couverte. Prix: 285 000 euros.
Contact: 0033 616 40 45 53

LE LOCLE, colocation tout confort,
cuisine agencée, 2 salles de bains,
salon équipé TV Hifi,
chambres individuelles avec grand lit. Fr. 450.-
par personne charges comprises ou Fr. 750.-
avec voiture de location à disposition.
Renseignements au Tél. 079 240 51 15 ou par
e-mail gtorcivia@sunrise.ch en mentionnant
votre numéro de téléphone.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18.

PESEUX, À LOUER DE SUITE. Halle industrielle
1500 m2, loyer Fr. 150.-/m2. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 30

NEUCHÂTEL, DRAIZES à louer: Place de parc
intérieur, loyer Fr. 120.- par mois. Pour visiter et
louer: Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021
651 64 30.

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

2 CHEVAUX ET 1 COCHON de carrousel en bois.
A liquider de privé. Fr. 850.-/pièce. Tél. 079 752
62 75

LIT ELECTRIQUE avec télécommande, complet,
état de neuf. Valeur Fr. 2200.– cédé Fr. 900.–.
Tél. 079 739 40 68

COMMENCEZ L'HIVER À 2 avec www.suissema-
trimonial.ch Faites de belles rencontres près de
chez vous. (Consultez gratuitement le profil de
milliers de Suisses romand(e)s déjà inscrits) ou
032 721 11 60.

JOLIE JEUNE FEMME ayant la tête sur les épaules,
29 ans, travaillant dans l'exploitation familiale,
Florence aimerait se blottir contre un homme
(30-44 ans), sincère, travailleur, motivé pour une
relation durable: 032 721 11 60. Vie à 2.

UNE PETITE FÉE DU LOGIS! Michèle, 59 ans, dis-
crète, douce, câline, indépendante financière-
ment, aimant bonne cuisine, soirées amis, mar-
che, est prête à aller vivre avec vous: gentil, ten-
dre, 60-72 ans: 032 721 11 60. Vie à 2.

JEUNE FEMME DYNAMIQUE cherche heures de
ménage et repassage à Neuchâtel. Tél. 079
652 54 33

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, recherchons
employée disponible à temps partiel environ
50%, pour shop/kiosque station d'essence, si
possible avec un peu d'expérience. Entrée de
suite ou à convenir. Tél. 032 842 49 47.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce
soit d'occasion, pour l'export ou la casse.
Paiement cash, déplacement rapide. 078
681 13 01

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée, 138
000 km, courroie de distribution faite.
Climatisation, toutes options, radio-CD, vitres
électriques. Prête pour l'hiver + pneus été. Fr.
3100.-. 079 346 52 57

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 2900.–
expertisée du jour. Fiat Punto HGT abarth, 135
000 km, Fr. 4100.– expertisée du jour. Mitsubishi
Colt 1.3, Fr. 2900.–. Scooter Peugeot, 125 cm3,
4500 km, Fr. 1250.–. Smart automatique dans
son état Fr. 800.-. Opel Corsa automatique,
expertisée, Fr. 1800.–. Freelander 4x4, dans son
état, Fr. 1900.–. Tél. 078 846 44 15

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, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel, tél. 032
730 26 70.

DES DIFFICULTES DANS VOTRE COUPLE? Des
professionnels formés spécifiquement à la con-
sultation conjugale vous aident à prévenir, com-
prendre et dépasser vos conflits. Centre social
protestant CSP: Neuchâtel tél. 032 722 19 60,
La Chaux-de-Fonds tél. 032 967 99 70. Service
de consultation conjugale FAS: Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds tél. 032 886 80 10.

Fr. 590.– L'ABONNEMENT ANNUEL aux 100 1res

nouvelles inscriptions! Salle de musculation
7j./7 + tous les cours. Espace Equilibre, centre
wellness/fitness, spécialiste de la remise en
forme et de la perte de poids, exclusivement
réservé aux femmes, Av. Léopold-Robert 9, 1er

étage, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 22 88 -
www.espaceequilibre.ch

NOUVEAU! ICOONE appareil amincissant, anti-
cellulite, remodelant, contre le relâchement
cutané, les contractures, les douleurs musculai-
res. Egalement massages professionnels clas-
siques, thérapeutiques, relaxants et sportifs.
Pensez aussi aux bons cadeaux. WTM Santé à
Areuse. Tél. 079 441 48 68.

TOUT TRAVAUX D'ENTRETIEN À L'EXTÉRIEUR!
Nettoyage de jardin, lavage de terrasse-dallage,
réparation-peinture portail, balcon etc.
Déplacement et devis gratuit. M. Amstutz 079
136 48 61.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW NEW. Travesti,
Rocio, petite, mince, corps délicat, très sexy et
chaude, gentille, grosse poitrine, bien mem-
brée, active/passive. Embrasse, reine de
l'Amour et du 69, fellation, sodomie, pétales de
rose, sans tabous, massage érotique et prosta-
tique, fétichisme des pieds. 3e âge ok. Pas pres-
sée. Se déplace. 7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81

NEUCHÂTEL. Belle femme black, coquine, sen-
suelle, douce, belles formes, lingerie fine sexy,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Place de parc disponible. Pas
pressée et sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

LE LOCLE, NEW TATIANA. Belle femme blonde,
âge mur, charmante, avec classe, grosse poi-
trine XXXL. 69, embrasse, massage relaxant et
érotique, fellation sans tabous, A à Z, féti-
chisme, jeux d'Amour et plus. Je vous accueille
seule et sans culotte. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84

LE LOCLE, NEW NEW! 1re fois coquette, trans-
sexuelle, latine, grosse poitrine XXL!!!
Pulpeuse, sans tabous, très cochonne, réalise
tous vos fantasmes. Tél. 076 775 60 98. 24/24,
non-stop. Le week-end c'est la fête !!!

LE LOCLE, NEW NEW NEW!!! 1re fois belle
femme asiatique, Mayumi, 26 ans, magnifiques
seins XXL, gentille, chaude, sans tabous, mas-
sage érotiques. Réalise tous vos rêves. 24/24,
non-stop. Le week-end c'est la fête. Tél. 076
621 48 01

LA CHAUX-DE-FONDS, Poupée de rêve. Je suis
une boîte à surprises! De couleur du péché,
bouche charnue, peau soyeuse, fesses cam-
brées, poitrine naturelle. Propose ses services:
détente, caresses, embrasse, 69 vibro, fétichis-
mes, fantasmes, massage sur table et plus.
24/24 et 7/7. Leticia: Tél. 076 621 42 43.
Photos réelles sur www.anibis.ch

CHAUX-DE-FONDS, BELLE RUBI, très cochonne,
gros seins naturels, mince. Domination. Super
offre, cette semaine: double jouissance, la 1re

par fellation gorge profonde + massage relaxant
sur table + massage aquatique + 2e fellation et
rapport. Sur rendez-vous. Tél. 076 646 64 33

ESMERALDA DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂ-
TEL!!!! belle femme latine, très gentille, câline,
très chaude. Viens vers moi je suis là pour réa-
liser tes fantasmes! Appartement privé,
Fausses-Brayes 11, 2e étage, studio no 5. Tél.
076 627 41 98

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux
bleus, corps de rêve, très coquine, massages,
69, sodomie, rapport complet. Reçoit en privé,
discrétion. 24/24, 7/7 Rue des Fausses-Brayes
11. Tél. 076 728 19 35

LA CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE est de retour, 22
ans, petit bijou, coquine, blonde, très joli visage,
seins naturels. A à Z sans tabous. Tous les plai-
sirs. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Maguy blanche,
longs cheveux, gros seins XXXl, très sympa,
très chaude, embrasse, massage. Salon Kelly,
Ecluse 57. Tél. 076 644 10 48

NEW À NEUCHÂTEL, Erica-coquine, sublime,
brésilienne, toute mignonne, beau corps belles
courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie poitrine
naturelle, très sympa! Service complet! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 731 80 33

NOUVELLE AU LOCLE, Cinthia, belle femme, 39
ans, grosse poitrine, belles formes, douce et
gentille. Je vous propose 1h de délicieux mas-
sage sur table, avec douceur et savoir-faire.
L'Amour de A à Z. 3e âge bienvenu. Hygiène et
discrétion assurées. 7/7, 24/24. Chemin de
Malakoff 24, 2e étage. Tél. 076 750 73 97

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois, privé Brika, châtain,
33 ans, espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde. Service
A-Z, 7/7, 24,24. Fausses-Brayes 11, 1er étage,
studio 4. Tél. 076 644 77 66

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11. Marisa. Tél.
078 891 98 76

NEUCHÂTEL nouveau travesti magnifique/ vraie
Déesse réincarnée raffinée transsexuel Roxy, je
serais ton rêve humide, sans tabou amant longs
préliminaires/gorge profonde massage shiatsu
professionnel et prostatique érotique sur table,
pour hommes raffinés palais et exigeants/un
plaisir mutuel sans tabou/la plus douée de toute
la Suisse/079 930 86 43/'Ecluse 57

NEUCHÂTEL, XIOMARA, 1re fois, câline, sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13 www.adultere69.ch/mara

CHAUX-DE-FONDS, NEW LUCIE! Bonjour
Messieurs, blonde (40), mignonne, j'adore
embrasser, 69, fellation de A-Z, service complet
pour satisfaire tous vos fantasmes, massages
du corps et érotiques, SM avec accessoires,
gode-ceinture, douche dorée, fessées et plus.
Top service. Pas pressée, seniors et débutants
bienvenus. 24/24 et 7/7. Tél. 078 764 28 24

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

STOP!!! LA CHAUX-DE-FONDS: LIVIA, peau cara-
mel, chaude comme la braise, vraiment douce,
coquine, séduisante, du plaisir a donner et a en
recevoir. Embrasse avec plaisir, Amour pimen-
té. 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de la région se
propose pour tous vos travaux de déneigement
ou autre, place de parc, garage, toit etc. A la
main ou à la machine. Tél. 079 243 96 31
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PATRICK TURUVANI

Le NUC a fait le métier en do-
minant Toggenburg 3-1 samedi
soir. Face à la lanterne rouge de
LNA féminine, les filles de la Ri-
veraine se sont inventées une
entame de match difficile (23-
25) avant d’empocher les trois
manches suivantes (25-13 25-15
25-12). Ce NUC là n’est pas en-
core assez fort pour oser tomber
dans l’excès de confiance. C’est
une leçon qu’il s’agira de retenir.

Quand un voit un trou, soit on
l’évite, soit au saute dedans. Et
c’est exactement ce que les Neu-
châteloises ont fait. Proposant
unjeudépareilléaupossible,elles
ont livré un premier set catastro-
phique. «Et c’est peu de le dire, s’il
yadesmotsplusnégatifsencore, ils
conviendraient parfaitement à no-
tre entame de match», fulmine
Florian Steingruber. «Toggen-
burg nous a surpris au bloc et en
défense. Pourtant, j’avais insisté
sur la nécessité, face à une équipe
aussi accrocheuse, de poser la balle
par terre et avec violence. Rien n’a
fonctionné. Il fallait mettre plus de
points, et du premier coup...»

Il faut croire qu’une joueuse du
NUC avertie n’en vaut pas en-
core deux. «Je ne pense pas que
nous soyons entrées sur le terrain

en pensant qu’il y aurait une bonne
équipe en face», avoue l’ailière
américaine Tiffany Owens. Diva
Boketsu enfonce le clou: «Il n’y
avait aucune énergie, personne ne
se battait réellement... Nous ne les
avons pas prises au sérieux. On se
disait à chaque fois qu’on ferait le
point suivant, mais à la fin, on perd
leset.Ellesontaussimontréqu’elles
savent défendre.»

Certes. Mais les Saint-Galloi-
ses ne squattent pas le fond de la
classe par hasard non plus. Et
leur acharnement à remonter
les ballons ne cache pas d’évi-
dentes carences en talent offen-
sif. «Notre prestation à suffi pour
battre Toggenburg, mais il faudra
qu’on élève notre niveau, sinon on
va se faire bouffer par les équipes
plus fortes», enchaîne la centrale
du NUC. «On dit toujours que l’on
s’adapte à l’adversaire, et j’espère
que c’était juste le cas. Heureuse-

ment, nous avons ensuite remis
l’église au milieu du village. Le plus
important, c’était de gagner.» Le
son de cloche est le même par-
tout: «On a fait le nécessaire dans
les trois dernières manches. Mais
on doit vraiment s’attendre à de-
voir livrer une bataille à chaque
match, quel que soit l’adversaire»,
convient Tiffany Owens.

Belle revue d’effectif
Florian Steingruber s’acharne

à retenir les éléments positifs.
«Même en jouant aussi mal, on est
arrivé à 23 points», sourit-il. Le
coach neuchâtelois a aimé la
«bonne entrée» de la libero Laura
Girolami dès le deuxième set.
«Et je suis content d’avoir pu faire
jouer mes juniors (réd: Troesch et
Girard), ainsi que Fabia Gnaedin-
ger. Elle n’est pas à des années lu-
mières d’Ashley Lee et mérite de
prendre du temps de jeu à chaque

fois que c’est possible. Le cham-
pionnat sera long, et je n’ai pas en-
vie, en cas de blessure, d’avoir une
deuxième passeuse qui n’a jamais
joué et n’est pas dans le rythme.»

L’imprécision de l’Américaine
ne doit pas non plus être étran-
gère à la triple apparition de l’an-
cienne joueuse de Cossonay (à
18-18 dans le premier set, à 15-5
dans le deuxième et à 13-5 dans
le quatrième).

Avec ce succès, le NUC con-
forte sa position provisoire dans
le top-6, synonyme d’accession
aux «play-off» pour le titre. Une
bonne opération comptable
avant deux échéances – le 17 no-
vembre aux Breuleux contre
VFM, puis le 24 à la Riveraine
face à Kanti Schaffhouse – qui
s’annoncent nettement plus pé-
rilleuses. C’est toujours plus fa-
cile de s’accrocher aux branches
que de grimper sur l’arbre.�

Tiffany Owens face à Lina Koenig (12) et Nina Lutz (7): le NUC a très mal commencé son match. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Prendre l’adversaire de haut, ou l’art de tomber bien bas. Une leçon à retenir.

Le NUC domine Toggenburg
malgré son excès de confiance

LNB DAMES Les volleyeuses de Couvet étaient menées deux manches à rien par les Neuchâteloises, avant de renverser la vapeur.

Val-de-Travers enlève le derby face au NUC II au tie-break
«Je ne peux expliquer ce qui s’est passé,

c’est tout simplement incroyable!» Tels
étaient les mots recueillis à chaud de
Magali Roy, capitaine de Val-de-Travers
au sortir de ce derby épique remporté
face aux voisines du NUC II. La veille,
les deux formations avaient connu des
fortunes similaires, le NUC II s’incli-
nant à Cossonay (3-0) tandis que Val-
de-Travers subissait lemêmesortcontre
Kanti Baden (3-0).

Malgré le soutien indéfectible de leur
public, les joueuses d’Alexandre Pruño-
nosa entrèrent dans la partie trop fri-
leusement face à une équipe visiteuse
qui jouait juste et qui dégageait une
belle sérénité. Les deux premiers sets,
acquis sur un score identique (17-25),
s’offraient donc logiquement au NUC,
que l’on imaginait déjà clore le match
lors de la manche suivante.

C’est alors qu’un vent de révolte souf-
fla dans les rangs des locales. Sous l’im-
pulsion de la hargneuse Ashley Beyer et
de la capitaine Magali Roy, Val-de-Tra-
vers renversait la vapeur dans un troi-
sième set à deux doigts de leur être fatal,

mais finalement remporté avec les tri-
pes (26-24). Galvanisées par cet ex-
ploit, les pensionnaires du centre spor-
tif de Couvet se ruèrent à l’attaque et
rattrapèrent leur retard face à un NUC
tétanisé. «Notre démarrage a été très dif-
ficile, on a donné à nos adversaires des
balles faciles dont elles ont su profiter.
Mais lors du troisième set, nous avons eu
une belle réaction d’orgueil au bon mo-
ment, car n’oublions pas qu’elles avaient
une balle de match!», analysait Magali
Roy. Et de poursuivre: «Le coach nous a
dit de garder confiance en nous, de revenir
à des choses basiques comme servir plus
fort et être plus disciplinées à la réception.
Contre Kanti Baden, il ne nous manquait
déjà pas grand-chose, mais là nous avons
su faire la différence.»

Si Val-de-Travers avait laissé passer
l’orage, le NUC avait lui laissé passer sa
chance. En effet, lors du tie-break les
volleyeuses de Pruñonosa ne firent
qu’une bouchée de leurs adversaires,
leur infligeant un cinglant 15-5. Heu-
reux de ce renversement de situation,
l’entraîneur brésilien lâchait: «Gagner

aujourd’hui avec une préparation pertur-
bée par plusieurs absences (Wenger, Wig-
ger, Macuglia, Machado) et un manque
de rythme, c’est fantastique! Le troisième
set était incroyable au niveau de l’intensité,
mais nous avons eu ce déclic qui nous a fait
remporter le match. On avait la pression
après plusieurs résultats décevants, mais
j’ai toujours su qu’on jouait en dessous de
noscapacitésetqu’onvalaitmieuxqueça.»

Côté NUC, la défaite fait mal. «On
n’avait pas le droit de perdre ce troisième
set, où l’on mène et dans lequel on doit
tuer le match. Mes joueuses ont peut-être
pensé qu’à deux sets à rien, le match était
déjà fini. Mais tant que la balle n’est pas
au sol, rien n’est terminé. Je suis très dé-
çue», pestait la coach Marjorie Veilleux.
«L’équipe a fait preuve d’un manque de
lucidité, d’un relâchement qui a redonné
confiance à nos adversaires, qui ont élevé
leur niveau de jeu et qui méritent leur vic-
toire. Après ce genre de match, il faut ou-
blier... et ne pas oublier. Oublier pour se
concentrer sur la suite, et ne pas oublier
pour éviter de refaire les mêmes erreurs.»
� GARY MOLLARD

Tania Hubscher (en rouge) face à Ségolene
Girard: Valtra a gagné sur le fil. CHRISTIAN GALLEY

Centre sportif de Couvet: 130 spectateurs.
Arbitres: Enkerli et Kondo
Val-de-Travers: Roy, Beyer, Bordigon, Da Silva, Macha-
do, Corredera, Häusermann (libero).
NUC: Gouillon, Trösch, A. Volpato, Schreyer, R. Volpato,
Schreyer (libero), Girard.
Notes: Val-de-Travers sans Macuglia (blessée). Le NUC
sans Fragnière (blessée). Durée du match 1h51 (19’, 21’,
27’, 21’, 11’).’’

VAL-DE-TRAVERS - NUC II 3-2
(17-25 17-25 26-24 25-16 15-5)

LNB MESSIEURS

Deux défaites et un blessé
pour le VBC Colombier

Après la défaite rageante de sa-
medi face à Servette-Star-Onex
au tie-break (2-3), Colombier
voulait montrer que ce n’était
qu’un accident de parcours hier
aux Mûriers face à Uni Berne.
Malheureusement, il n’en fut
rien. Pas aidé par le sort, les Co-
lombinois ont concédé une nou-
velle défaite (0-3).

Dans le premier set, l’équipe de
René Meroni évoluait de façon
alternative et lâchait la première
manche (15-25). Plus attentifs,
plus efficaces et plus inspirés, les
Colombinois tenaient le choc
dans le deuxième set et com-
mençaient à prendre un certain
ascendant sur leur adversaires.
Mais, sur le point qui donnait
l’avantage à son équipe (17-16),
Thomas Zannin se tordait une

cheville. Joueur essentiel du dis-
positif et leader, sa sortie affec-
tait ses coéquipiers. Mais ils ne
se démobilisaient pas. Malheu-
reusement, ils ne concluaient
pas sur leurs deux balles de set et
se faisaient coiffer au poteau
(25-27).

La troisième manche s’avérait
difficile et René Meroni tentait
des changements, mais ces der-
niers ne déstabilisent pas les
Bernois qui s’imposaient (16-
25) et 0-3.

Malgré ces deux défaites, Co-
lombier a encore toutes ses
chances dans ce championnat
très serrée où chacun peut bat-
tre tout le monde. Il faudra saisir
la prochaine ce samedi à domi-
cile contre les Bernois de Mün-
chenbuchsee.� DVA-RÉD

LNB MESSIEURS, GROUPE OUEST
Oberdiessbach - LUC II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette Star-Onex - Colombier . . . . . . . . .3-2
LUC II - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Chênois - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . .3-0
Colombier - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Olten - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette-Star Onex - M’buchsee . . . . . . . .3-2

1. Uni Berne 5 3 1 1 0 14-5 12
2. Oberd’bach 5 3 1 0 1 12-6 11
3. Colombier 5 2 0 1 2 9-9 7
4. LUC II 5 1 2 0 2 10-11 7
5. Olten 5 2 0 1 2 8-11 7
6. Chênois II 5 2 0 0 3 7-9 6
7. SSO 5 0 2 1 2 9-13 5
8. M’buchsee 5 0 1 3 1 9-14 5

Samedi 16 novembre. 17h: Colombier -
Münchenbuchsee.

LNB DAMES, GROUPE OUEST
Therwil - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Kanti Baden - Schönenwerd . . . . . . . . . . .3-2
Fribourg - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Cossonay - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Kanti Baden - Val-de-Travers . . . . . . . . . . .3-0
Schönenwerd - Genève . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Genève - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Val-de-Travers - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Therwil 5 4 1 0 0 15-4 14
2. Genève 5 4 0 0 1 13-3 12
3. Cossonay 5 4 0 0 1 12-5 12
4. Kanti Baden 5 2 1 1 1 11-9 9
5. NUC II 5 2 0 1 2 9-11 7
7. Val-de-Travers 5 0 1 1 3 6-14 3
6. Fribourg 5 0 1 0 4 5-14 2
8. Schönenwerd 5 0 0 1 4 4-15 1

Samedi16novembre.14h30:NUC II - Therwil.
20h: Val-de-Travers - Schönenwerd.

1RE LIGUE MESSIEURS, GROUPE A
Saxon - Ferney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Yverdon - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .1-3
Cossonay - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fully - Lutry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Lausanne 4 3 1 0 0 12-3 11
2. Lutry II 4 3 0 0 1 9-5 9
3. Chx-de-Fds 4 2 1 0 1 10-6 8
4. Fully 3 2 0 1 0 8-3 7
5. Saxon 3 1 1 1 0 7-5 6
6. Nidau 2 1 0 0 1 4-4 3
7. Ferney 3 0 0 1 2 1-8 1
8. Yverdon 3 0 0 0 3 1-9 0
9. Cossonay 4 0 0 0 4 3-12 0

Samedi 16 novembre. 15h: La Chaux-de-
Fonds - Saxon.

1RE LIGUE DAMES, GROUPE B
Soleure - Aarberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
M’buchsee - Franches-Montagnes II . . . .3-0
Granges - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Laufon - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schmitten - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Münsingen 4 4 0 0 0 12-2 12
2. M’buchsee 4 3 1 0 0 12-2 11
3. Schmitten 4 2 1 1 0 11-6 9
4. Oberdiessbach4 1 1 1 1 9-9 6
5. Soleure 4 1 1 1 1 8-9 6
6. Fr.-Mont. II 4 1 0 1 2 5-10 4
7. Laufon 4 1 0 1 2 5-10 4
8. Granges 4 1 0 0 3 6-9 3
9. Köniz 4 1 0 0 3 4-9 3

10. Aarberg 4 0 1 0 3 5-11 2
Samedi 16 novembre. 14h: Franches-
Montagnes II - Laufon.

VOLLEYBALL

Riveraine: 700 spectateurs.
Arbitres: Falivene, Loretan.
NUC: Boketsu (4), Wigger (16), Lugli (11), Zule-
ta (13), Lee (6), Owens (13), Dalliard (libero);
Gnaedinger (1), Girolami (libero), Troesch (1),
Girard (0).
Toggenburg: König (3), A. Lutz (7), N. Lutz (8),
Betz (12), Zielinski (7), Dunaway (2), Schmidlin
(libero); Schneider (0), Humbel (1), Baghdady
(5).
Notes: le NUC sans Fragnière (blessée) ni Pe-
trachenko (avec le NUC II en LNB). Zuleta et
Betz portent le maillot de top scorer au coup
d’envoi. Wigger et Zielinski sont désignées
meilleure joueuse de leur équipe. Durée du
match: 1h32 (27’, 20’, 23’, 22’).

NUC - TOGGENBURG 3-1
(23-25 25-13 25-15 25-12)

Pré-aux-Moines: 120 spectateurs.

NUC: Gossweiler, R.Volpato, A.Volpato, Petrachenko,
Portmann, Gouillon; Rey (libero), Sheyer.

Notes: le NUC sans Fragnière (blessée). Durée du
match 1h13 (21’, 18’, 28’).

COSSONAY - NUC II 3-0
(25-16 25-10 27-25)

Kantonsschule: 40 spectateurs.
Arbitres: Kühne et Koller
Val-de-Travers:Da Silva, Roy, Beyer, Corredera, Häuser-
mann, Machado; Bordigon (libero).
Notes: Val de Travers sans Macuglia (blessée). Durée du
match 1h36 (31’, 25’, 27’).

BADEN - VAL-DE-TRAVERS 3-0
(25-20 25-17 25-22)
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Huitièmes de finale
Baden (1re Classic) - ZURICH . . . . . . . . . . . .1-4
Köniz (1re Promotion) - GRASSHOPPER . . .1-4
LE MONT (1re Promotion) - Young Boys . .4-1
Brühl (1re Promotion) - LAUSANNE . . . . . .0-3
Tuggen (1re Promotion) - BÂLE . . . . . . . . . .1-3
LUCERNE - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
SAINT-GALL - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bienne - Thoune . . .renvoyé au 14 novembre
Ordre des quarts de finale (mercredi
4 décembre): Le Mont - Bâle, Saint-Gall -
Zurich, Bienne/Thoune -Grasshopper, Lucerne
- Lausanne

LUCERNE - SION 1-0 (0-0)
swissporarena: 7737 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 88e Rangelov 1-0.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Sarr, Puljic, Lus-
tenberger; Renggli; Kahraba (46e Winter, 92e
Matri), Hochstrasser (46e Bento), Bozanic,
Hyka; Rangelov.
Sion: Vanins; Vanczak, Lacroix, Ferati, Bühler;
Yartey, Kouassi, Ndoye (90e Léo), Kololli (64e
Herea); Vidosic; Assifuah (60e Pa Modou).
Notes: Lucerne sans Stahel (suspendu) ni
Wiss (blessé); Sion sans Christofi, Rufli ni Cis-
sé (blessés).

TUGGEN - BÂLE 1-3 (0-0)
Linthstrasse: 6250 spectateurs
(record du stade).
Arbitre: Hänni.
Buts: 52e Salah 0-1. 58e Sio 0-2. 74e Krasniqi
1-2. 81e Diaz 1-3.
Bâle: Vailati; Philipp Degen, Sauro, Ajeti, Tau-
lent Xhaka; Elneny; David Degen, Diaz,
Stocker (69e Frei), Salah (77e Andrist); Sio
(88e Seferagic).
Notes: Bâle sans Streller (suspendu), Safari
(blessé) ni Delgado (malade). But de Stocker
annulé pour hors-jeu (30e). Tête sur la trans-
versale de Peters (45e, Tuggen).

BRÜHL - LAUSANNE-SPORT 0-3 (0-1)
Paul-Grüninger-Stadion: 1520 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 33e Yang Yang 0-1. 88e Ravet 0-2. 93e
Ekeng Ekeng 0-3.
Lausanne-Sport: Fickentscher; Katz, Bana-
na, Facchinetti; Yang Yang (61e Ekeng Ekeng),
Mevlja; Tafer, Zambrella, Khelifi; Coly, Kadosi
(67e Ravet).
Notes: Lausanne sans Avanzini, Gabri, Meo-
li, Sonnerat ni Pimenta (blessés). Tir de Liech-
ti (8e, Brühl) sur le haut de la transversale. Tir
de Sabani sur le poteau (91e, Brühl) et de Ra-
madani (91e, Brühl) sur la transversale.

KÖNIZ - GRASSHOPPER 1-4 (0-1)
Liebefeld-Hessgut: 2850 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 36e Toko 0-1. 51e Varela 1-1. 74e Mi-
chael Lang 1-2. 83e Gashi 1-3. 9e. Caio 1-4.
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Dings-
dag, Grichting, Pavlovic; Abrashi, Toko; Izet
Hajrovic (87e Steven Lang), Gashi (92e
Bauer), Caio; Ben Khalifa (78e Frank
Feltscher).
Notes: Grasshopper sans Vilotic (suspen-
sion). Expulsion de Varela (57e, Köniz, 2e
avertissement).

BADEN - ZURICH 1-4 (1-1)
Esp: 4800 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 7e Antic 1-0. 26e Schönbächler 1-1. 57e
Kajevic 1-2. 61e Gavranovic 1-3. 93e Rikan
(penalty) 1-4.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Nef, Raphael
Koch, Glarner; Buff; Schönbächler (81e
Etoundi), Chiumiento, Rikan, Kajevic (68e Pe-
dro Henrique); Gavranovic (68e Chermiti).
Notes: Zurich sans Benito, Kukeli, Teixeira et
Brecher (blessés).

LE MONT - YOUNG BOYS 4-1 (2-1)
Châtaignier: 2000 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 14e Bouziane 1-0. 31e Gerndt 1-1. 37e
Domo 2-1. 52e Nsilu 3-1. 86e Mobulu 4-1.
Young Boys: Wölfli; Hadergjonaj, Veskovac,
von Bergen, Rochat; Costanzo (63e Kubo),
Gajic; Zarate, Michael Frey (64e Afum), Steffen
(66e Nuzzolo); Gerndt.
Notes: Young Boys sans Spycher, Simpson,
Marco Bürki ni Doubai (blessés). Gentile (43e,
Le Mont) retient un penalty de Costanzo.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Vaduz - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Winterthour - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ce soir
19h45 Wil - Lugano

1. Vaduz 15 10 4 1 32-10 34
2. Wil 14 8 3 3 29-17 27
3. Servette 15 7 5 3 19-13 26
4. Schaffhouse 14 7 4 3 29-18 25
5. Winterthour 15 7 1 7 26-26 22
6. Bienne 14 6 3 5 23-22 21
7. Lugano 14 4 4 6 17-23 16
8. Locarno 15 2 6 7 9-26 12
9. Chiasso 15 1 5 9 9-21 8

10. Wohlen 15 1 5 9 20-37 8
Dimanche 17 novembre. 16h: Bienne -
Schaffhouse. Samedi 23 novembre. 17h45:
Winterthour - Schaffhouse, Wohlen - Locarno.
Dimanche 24 novembre. 16h: Chiasso -
Lugano. Servette - Bienne. Lundi
24 novembre. 19h45: Vaduz - Wil.

WINTERHOUR - WOHLEN 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 1000 spectateurs.
Arbitre: Gut.
But: 71e Schuler 1-0.
Notes: Leite (Winterthour) détourne un pe-
nalty de Paiva (23e). tir sur la transversale
d’Aratore (26e, Winterthour).

CHIASSO - SERVETTE 1-2 (0-2)
Comunale: 460 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 7e Tadic 0-1. 21e Sauthier 0-2. 80e Ciar-
rocchi 1-2.

VADUZ - LOCARNO 3-0 (-0)
Rheinpark: 842 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich (41e Köbeli).
Buts: 21e Muntwiler 1-0. 36e Neumayr 2-0
(penalty). 45e Schürpf 3-0.
Notes: l’arbitre Fähndrich remplacé sur bles-
sure en fin de première mi-temps (41e). Rir
sur le poteau de Schürpf (21e).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
YF Juventus Zurich - Zurich II . . . . . . . . . . . .2-1
Stade Nyonnais - Saint-Gall II . . . . . . . . . . .2-0
Breitenrain Berne - Old Boys Bâle . . . . . . .4-1

1. Le Mont 14 10 2 2 29-16 32
2. YF Juventus 15 8 2 5 25-18 26
3. Tuggen 14 8 1 5 41-32 25
4. Sion II 14 7 4 3 31-25 25
5. Köniz 14 6 5 3 23-18 23
6. Delémont 14 7 2 5 22-24 23
7. Etoile Carouge 14 6 3 5 38-34 21
8. Brühl Saint-Gall 14 6 3 5 19-22 21
9. Zurich II 15 6 3 6 21-20 21

10. Bâle II 13 5 4 4 17-18 19
11. Stade Nyonnais 14 5 3 6 23-29 18
12. Kriens 14 3 5 6 20-24 14
13. Breitenrain 15 4 1 10 19-27 13
14. Old Boys 15 3 2 10 20-25 11
15. Saint-Gall II 15 1 4 10 10-26 7

HOCKEY SUR GLACE
DEUTSCHLAND CUP
Samedi
Allemagne - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Suisse - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
hier
Suisse - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Etats-Unis - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4

1. Etats-Unis 3 2 0 1 0 15-12 7
2. Suisse 3 1 1 0 1 10-7 5
3. Allemagne 3 1 0 1 1 8-10 4
4. Slovaquie 3 0 1 0 2 4-8 2

Hier

SLOVAQUIE - SUISSE 0-3 (0-1 0-2 0-0)
OlympiaEisstadion,Munich:4400spectateurs.
Arbitres: Brill et Schukies); Höfer et
Schelewski (All).
Buts: 15e Romy (Wick, Huguenin) 0-1. 22e
Froidevaux (Pestoni, Wieser) 0-2. 34e Wick
(Pestoni, Romy, à 5 contre 4) 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Slovaquie; 2 x 2’
contre la Suisse.
Slovaquie: Laco; Sersen, Vydareny; Starosta,
Mezei; Kudroc, Svarny; Peter Mikus; Juraj
Mikus, Radivojevic, Bartovic; Zuzin, Surovy,
Zaborsky; Tybor, Spirko, Marcel Hossa; Sko-
kan, Stastny, Handlovsky.
Suisse: Manzato; Du Bois, Loeffel; Gerring,
Huguenin; Schlumpf, Guerra; Chiesa, Kukan;
Vermin, Liniger, Benjamin Plüss; Pestoni,
Romy, Wick; Scherwey, Froidevaux, Wieser;
Hofmann, Walser, Schäppi.
Notes: la Suisse sans Bärtschi (blessé) ni
Sprunger et Simek (surnuméraires). But de
Walser annulé pour crosse haute (2e). Benja-
min Plüss manque la transformation d’un
penalty (58e).

Samedi

SUISSE - ÉTATS-UNIS 4-5 (2-1 1-1 1-3)
OlympiaEisstadion,Munich:4300 spectateurs.
Arbitres: Schuckies et Steinecke; Hofer et
Höfer (All).
Buts: 10e Dehner (Stapleton, Mueller) 0-1.
17e Simek (Froidevaux, Huguenin) 1-1. 19e
Sprunger (Liniger) 2-1. 24e Schäppi (Sprunger,
à 5 contre 4) 3-1. 26e Stapleton (Dehner, Bour-
que, à 4 contre 5) 3-2. 45e Simek (Liniger,
Sprunger) 4-2. 48e Wilson (Kolarik, Moses)
4-3. 54e Stapleton (Mueller, Bourque) 4-4. 59e
Moses (Shannon) 4-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse; 3 x 2’ contre
les Etats-Unis.
Suisse: Meili; Du Bois, Loeffel; Schlumpf,
Guerra; Huguenin, Geering; Chiesa, Kukan;
Sprunger, Liniger, Bärtschi; Scherwey, Schäp-
pi, Wieser; Simek, Froidevaux, Vermin; Pesto-
ni, Walser, Hofmann.
Etats-Unis: Frazee (21e Zapolski); Reese,
Wozniewski; Bailen, Wilson; Guentzel, Deh-

ner; Lewis; Moses, Kolarik, Palmieri; Mueller,
Stapleton, Bourque; Connolly, Shannon, Sex-
ton; MacArthur, McRae, Ryan.
Notes: la Suisse joue sans Romy, Benjamin
Plüss ni Wick (surnuméraires). Première sé-
lection de Lukas Meili, gardien du HC Bienne.
Dès la 10e minute, Bärtschi ne réapparaît
plus. Temps morts demandés par la Suisse
(53e) et les Etats-Unis (57e). La Suisse sort
son gardien au profit d’un sixième joueur de
champ gardien (de 58’44 à 60’00).

NHL
Vendredi: Toronto Maple Leafs - New Jersey
Devils (avec Damien Brunner)
2-1 tab.Winnipeg Jets -NashvillePredators (avec
Roman Josi) 5-0. Colorado Avalanche - Calgary
Flames (avec Sven Bärtschi, sans Reto Berra)
4-2. Anaheim Ducks (avec Luca Sbisa, sans
Jonas Hiller) - Buffalo Sabres 6-2.
Samedi: Philadelphia Flyers (avec Mark
Streit, 2 assists) - Edmonton Oilers 4-2. Ottawa
Senators - Florida Panthers 3-2. Boston Bruins
- Toronto Maple Leafs
3-1. Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning
2-3 ap. Carolina Hurricanes - Minnesota Wild
(avec Nino Niederreiter) 2-3 tab. Columbus
Blue Jackets - New York Islanders 5-2. St-Louis
Blues - Pittsburgh Penguins 2-1. Dallas Stars
- Chicago Blackhawks 2-5. Phœnix Coyotes
- Washington Capitals 4-3 tab. Los Angeles
Kings - Vancouver Canucks (avec Yannick
Weber) 5-1.

AUTOMOBILISME
RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS
Classement toutes catégories: 1. Esapekka
Lappi-Janne Ferm, (Fin, Skoda Fabia S2000)
3h13’42’’. 2. Olivier Burri-André Saucy (S, Ford
FiestaRRC)à3’28’’. 3. CraigBreen-LaraVanneste
(Irl-Bel, Peugeot 207 S2000) à 3’36’’. 4. Jeremi
Ancian-Olivier Vitrani (Fra, Peugeot 207 S2000)
à 6’21’’. 5. Jaroslav Orsak-Lukas Kostka (Tch,
SkodaFabiaS2000)à6’26’’. 6.NicolasAlthaus-
Alain Ioset (Peugeot207S2000)à6’42’’. 7. Florian
Gognon-Michel Horgnies (Subaru Impreza
R4)à7’57’’. 8. PascalPerroud-QuentinMarchand
(Peugeot 207S2000)à 13’15’’. 9. SylvainMichel-
Sandra Arlettaz (Fra-Sui, Citroën DS3) à 13’17’’.
10. Romain Salinas-Benjamin Micheli (Fra,
Renault Mégane RS) à 14’12’’. Puis: 12. Laurent
Reuche-Jean Deriaz (S, Renault Clio) à 14’42’’.
24. Michael Burri-Stéphane Rey (S, Ford Fiesta
R2) à 25’24.
Vainqueursdesépreuvesspéciales:Breen(ES
11, 12, 14, 15). Ancian (ES 13, 17). Lappi (ES16, 18).
Championnat de Suisse. Classement final
(7 épreuves): 1. Hotz 172 points. 2. Nicolas
Althaus 166. 3. Hunziker 146. 4. Carron 106. 5.
Perroud 79. 6. Cédric Althaus 67.

PATINAGE ARTISTIQUE
NHK TROPHY
Tokyo.GrandPrix«NHKTrophy».Classement
final. Messieurs: 1. Daisuke Takahashi (Jap)
268,31 points. 2. Nobunari Oda (Jap) 253,16. 3.
Jeremy Abbott (EU) 237,41.
Dames: 1. Mao Asada (Jap) 207,59. 2. Jelena
Radionova (Rus) 191,81. 3. Akiko Suzuki (Jap)
179,32.
Couples:1. Tatiana Volosozhar/Maxim Trankov
(Rus) 236,49. 2. Peng Cheng/Zhang Hao (Chine)
182,18. 3. Sui Wenjing/Han Cong (Chine) 171,32.
Danse: 1. Meryl Davis/Charlie White (EU)
186,65. 2. Anna Cappellini/Luca Lanotte (It)
160,06. 3. Maia Shibutani/Alex Shibutani (EU)
157,58.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Boncourt - Lions de Genève . . . . . . . . . .61-64
Monthey - SAM Massagno . . . . . . . . . .88-69
Lugano Tigers - Fribourg Olympic . . . . .77-66
Union Neuchâtel - Starwings Bâle . . . .85-44
1. Union NE 7 6 1 581-463 12
2. Lugano 7 6 1 625-481 12
3. Genève 7 4 3 516-510 8
4. Monthey 7 4 3 563-552 8
5. FR Olympic 7 4 3 552-558 8
6. Starwings 7 2 5 564-634 4
7. Boncourt 7 1 6 480-570 2
8. Massagno 7 1 6 516-629 2

Samedi 16 novembre. 17h30: Starwings -
Genève, Lugano - Union Neuchâtel, Fribourg
Olympic -Massagno.Dimanche17novembre.
16h: Monthey - Boncourt.

NBA
Vendredi: Charlotte Bobcats - New York
Knicks 91-101. Indiana Pacers - Toronto Raptors
91-84. Orlando Magic - Boston Celtics 89-91.
Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 94-
79. Washington Wizards - Brooklyn Nets 112-
108 ap. Detroit Pistons - Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 9 points)
110-119. Chicago Bulls - Utah Jazz 97-73.
Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks
116-108. New Orleans Pelicans - Los Angeles
Lakers96-85. SanAntonioSpurs -GoldenState
Warriors 76-74. Phœnix Suns - Denver Nuggets
114-103. Portland Trail Blazers - Sacramento
Kings 104-91.
Samedi: Toronto Raptors - Utah Jazz 115-91.
Atlanta Hawks - Orlando Magic
104-94. Brooklyn Nets - Indiana Pacers 91-96.
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 127-
125 ap. Miami Heat - Boston Celtics 110-111.
Houston Rockets - Los Angeles Clippers
94-107. Memphis Grizzlies - Golden State
Warriors 108-90. Milwaukee Bucks - Dallas
Mavericks 83-91. Sacramento Kings - Portland
Trail Blazers 85-96.

HIPPISME
CSI-W DE VÉRONE
Coupe du monde de saut (1 manche avec
barrage,dotation170 000euros):1. Christian
Ahlmann (All), Aragon Z, 0/44’’38. 2. Scott
Brash (GB), Ursula, 0/44’’47. 3. Luca Maria
Moneta (It), Neptune, 0/44’’93. 4. Pius Schwizer
(S), Picsou du Chêne, 0/45’’09, tous en barrage.
Puis: 28. Steve Guerdat (S), Nasa, 8/72’’81. 37.
Jane Richard Philips (S), Dieudonne, 12/72’’58.
Samedi.PetitGrandPrix (155cm,1manche
avec barrage, dotation 60 000 euros): 1.
Marcus Ehning (All), Cornado, 0/33’’55. 2.
Edwina Tops-Alexander (Aus), Erenice Horta,
0/37’’66. 3. Jur Vrieling (PB), Zirocco Blue,
0/43’’63. Puis: 7. Guerdat, Clair, 8/36’’52, tous en
barrage. 9. Martin Fuchs (S), PSG Future,
4/68’’69. 16. Schwizer, Toulago, 4/71’’54. 37.
Richard Philips, Pablo de Virton, 12/71’’92.

MOTOCYCLISME
GP DE VALENCE
Grand Prix de Valence. MotoGP (30 tours de
4,008km=120,15km):1. JorgeLorenzo (Esp),
Yamaha,46’10’’302 (156,1km/h).2.DaniPedrosa
(Esp), Honda, à 3’’934. 3. Marc Marquez (Esp),
Honda, à 7’’357. 4. Valentino Rossi (It), Yamaha,
à 10’’579. 5. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à
14’’965. 6. Stefan Bradl (All), Honda, à 24’’399. 26
pilotes au départ, 20 classés. Tour le plus
rapide: Pedrosa (22e) en 1’31’’628 (157,3 km/h).

Championnat (18/18): 1. Marquez 334. 2.
Lorenzo 330. 3. Pedrosa 300. 4. Rossi 237. 5. Cal
Crutchlow (GB), Yamaha, 188. 6. Bautista 171.

Moto2(27tours=108,135km):1.NicolasTerol
(Esp), Suter, 43’24’’972 (159,4km/h). 2. Jordi Torres
(Esp), Suter, à 4’’047. 3. Johann Zarco (Fr), Suter,
à 5’’993. 4. Simone Corsi (It), SpeedUp, à 5’’994.
5. Esteve Rabat (Esp), Kalex, à 8’’316. 6. Alex De
Angelis (St-Marin), SpeedUp, à 10’’596. Puis: 7.
Thomas Lüthi (S), Suter, à 11’’219. 10. Dominique
Aegerter (S), Suter, à 14’’609. 21. Randy
Krummenacher (S), Suter, à 36’’372. 33 pilotes
audépart, 30 classés. Tour leplus rapide: Torres
(12e) en 1’35’’694 (150,6 km/h).
Championnat (17/17): 1. Pol Espargaro (Esp),
Kalex, 265. 2. Scott Redding (GB), Kalex, 225.
3. Rabat 215. 4. Mika Kallio (Fin), Kalex, 187. 5.
Aegerter 157. 6. Lüthi 155. Puis: 19.
Krummenacher 20.

Moto 3 (24 tours = 96,12 km): 1. Maverick
Vinales (Esp), KTM, 40’12’’463 (143,4 km/h). 2.
Jonas Folger (All), Kalex KTM, à 0’’186. 3. Alex
Rins (Esp), KTM, à 0’’187. 4. Alex Marquez (Esp),
KTM,à13’’666.5. EfrenVazquez (Esp),Mahindra,
à 13’’708. 6. Alexis Masbou (Fr), FTR Honda, à
28’’587. Puis: 14. LuisSalom(Esp), KTM,à34’’153.
33 pilotes au départ, 27 classés. Tour le plus
rapide: Salom (7e), en 1’39’’744 (144,5 km/h).

Championnat (17/17): 1. Vinales 323. 2. Rins
311. 3. Salom 302. 4. Marquez 213. 5. Folger 183.
6. Miguel Oliveira (Por), Mahindra, 150.

TENNIS
MASTERS ATP
Londres.MastersATP(6millionsdedollars,
indoor). Samedi. Round Robin. Simple.
GroupeB:Roger Federer (S, 6) bat Juan Martin
Del Potro (Arg, 4) 4-6 7-6 (7-2) 7-5. Novak
Djokovic (Ser, 2) bat Richard Gasquet (Fr, 8) 7-
6 (7-5) 4-6 6-3. Classement final: 1. Djokovic
3 matches-3 victoires (6-3). 2. Federer 3-2 (5-
3). 3. Del Potro 3-1 (4-5). 4. Gasquet 3-0 (2-6).

Hier. Demi-finales: Rafael Nadal (Esp, 1) bat
Roger Federer (S, 6) 7-56-3.NovakDjokovic (Ser,
2) bat Stanislas Wawrinka (S, 7) 6-3 6-3. Finale,
aujourd’hui, 21h: Nadal - Djokovic.

Double.GroupeA:BobBryan-MikeBryan (EU,
1) battent Mariusz Fyrstenberg-Marcin
Matkowski (Pol, 8) 4-6 6-3 10-5. Ivan Dodig-
Marcelo Melo (Cro-Bré, 3) battent Aisam-Ul-
Haq Qureshi-Jean-Julien Rojer (Pak-PB, 5) 7-5
3-6 11-9. Classement final: 1. Dodig-Melo 3-
3 (6-3). 2. Bryan-Bryan3-2 (5-4). 3. Fyrstenberg-
Matkowski 3-1 (4-4). 4. Qureshi-Rojer 3/0 (2-
6). Demi-finales: Bob Bryan-Mike Bryan (EU,
1) battent Alexander Peya-Bruno Soares (Aut-
Bré, 2) 4-6 6-4 10-8. David Marrero-Fernando
Verdasco (Esp, 6) battent Ivan Dodig-Marcelo
Melo (Cro-Bré, 3) 7-6 (12-10) 7-5.

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Amriswil - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(19-25 25-20 25-12 30-28)

LUC - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-15 26-24 25-20)

Schönenwerd - Einsiedeln . . . . . . . . . . . . .3-0
(29-27 25-20 25-14)

Näfels - PV Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(19-25 22-25 22-25)

Laufenburg-Kaisten - Chênois . . . . . . . . . .0-3
(17-25 22-25 6-25)

1. PV Lugano 4 4 0 0 0 12-1 12
2. Schönenwerd 4 3 0 0 1 10-3 9
3. Lausanne UC 4 3 0 0 1 9-3 9
4. Züri Unterland 4 3 0 0 1 9-4 9
5. Amriswil 4 3 0 0 1 9-5 9
6. Chênois 4 2 0 0 2 8-7 6
7. Näfels 4 2 0 0 2 6-7 6
8. Lutry-Lavaux 4 0 0 0 4 3-12 0
9. Einsiedeln 4 0 0 0 4 0-12 0

Laufenburg 4 0 0 0 4 0-12 0

LNA FÉMININE
Cheseaux - Franches-Montagnes . . . . . . .0-3
(11-25 15-25 21-25)

NUC - Toggenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(23-25 25-13 25-15 25-12)

Volero Zurich - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-10 25-16 25-20)

Köniz - FC Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-9 25-21 25-15)

Aesch-Pfeffingen - Kanti Schaffhouse . . .0-3
(22-25 23-25 17-25)

1. Volero Zurich 4 4 0 0 0 12-1 12
Köniz 4 4 0 0 0 12-1 12
Schaffhouse 4 4 0 0 0 12-1 12

4. NUC 4 3 0 0 1 10-5 9
5. VFM 4 2 0 0 2 6-6 6
6. Aesch 4 0 1 1 2 5-11 3
7. Guin 4 0 1 0 3 5-11 2
8. Lucerne 4 0 1 0 3 3-11 2
9. Cheseaux 4 0 0 1 3 3-12 1

Toggenbourg 4 0 0 1 3 3-12 1

Samedi 16 novembre. 17h30: Kanti
Schaffhouse - Köniz. Dimanche 17 novem-
bre. 16h: Toggenbourg - Aesch-Pfeffingen.
16h30: Guin - Cheseaux. 17h: Lucerne -
Volero, Franches-Montagnes - NUC.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Hanovre 96 - Eintracht Brunswick . . . . . . .0-0
Bayern Munich - Augsbourg . . . . . . . . . . . .3-0
Schalke 04 - Werder Brême . . . . . . . . . . . . .3-1
Bayer Leverkusen - SV Hambourg . . . . . . .5-3
Wolfsburg - Borussia Dortmund . . . . . . . . .2-1
Hoffenheim - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . .2-3
Mönchengladbach - Nuremberg^ . . . . . . .3-1
Mayence - Eintracht Francfort . . . . . . . . . . .1-0
Fribourg - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Bayern Munich 12 10 2 0 27-7 32
2. Dortmund 12 9 1 2 32-11 28
3. Leverkusen 12 9 1 2 27-14 28
4. M’gladbach 12 7 1 4 28-16 22
5. Wolfsburg 12 7 0 5 18-14 21
6. Schalke 04 12 6 2 4 23-23 20
7. Hertha Berlin 12 5 3 4 20-16 18
8. VfB Stuttgart 12 4 4 4 24-21 16
9. Mayence 12 5 1 6 17-23 16

10. Werder Brême 12 4 3 5 13-20 15
11. Hanovre 96 12 4 2 6 14-19 14
12. Hoffenheim 12 3 4 5 28-28 13
13. Augsbourg 12 4 1 7 13-23 13
14. SV Hambourg 12 3 3 6 26-29 12
15. Francfort 12 2 4 6 14-21 10
16. Fribourg 12 1 5 6 13-24 8
17. Brunswick 12 2 2 8 8-23 8
18. Nuremberg 12 0 7 5 12-25 7

ANGLETERRE
Aston Villa - Cardiff City . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chelsea - West Bromwich Albion . . . . . . . .2-2
Crystal Palace - Everton . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Liverpool - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Southampton - Hull City . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Norwich City - West Ham United . . . . . . . . .3-1
Tottenham Hotspur - Newcastle . . . . . . . . .0-1
Sunderland - Manchester City . . . . . . . . . . .1-0
Manchester United - Arsenal . . . . . . . . . . . .1-0
Swansea City - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . .3-3

1. Arsenal 11 8 1 2 22-10 25
2. Liverpool 11 7 2 2 21-10 23
3. Southampton 11 6 4 1 15-5 22
4. Chelsea 11 6 3 2 18-10 21
5. Manchester Utd 11 6 2 3 18-13 20
6. Everton 11 5 5 1 14-10 20
7. Tottenham 11 6 2 3 9-6 20
8. Manchester City 11 6 1 4 28-12 19
9. Newcastle 11 5 2 4 15-16 17

10. West Bromwich 11 3 5 3 12-12 14
11. Aston Villa 11 4 2 5 11-12 14
12. Hull City 11 4 2 5 9-14 14
13. Swansea City 11 3 3 5 15-15 12
14. Cardiff City 11 3 3 5 9-15 12
15. Norwich City 11 3 2 6 9-21 11
16. West Ham 11 2 4 5 9-11 10
17. Stoke City 11 2 4 5 10-14 10
18. Fulham 11 3 1 7 10-19 10
19. Sunderland 11 2 1 8 8-22 7
20. Crystal Palace 11 1 1 9 6-21 4

ESPAGNE
Granade - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Real Madrid - Real Sociedad . . . . . . . . . . . .5-1
Getafe - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Athletic Bilbao - Levante . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Celta Vigo - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . .0-2
Espanyol Barcelona - FC Séville . . . . . . . . . .1-3
Valence - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Villarreal - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Betis Séville - FC Barcelone . . . . . . . . . . . . .1-4

1. FC Barcelone 13 12 1 0 38-8 37
2. At. Madrid 13 11 1 1 31-9 34
3. Real Madrid 13 10 1 2 35-17 31
4. Villarreal 13 7 3 3 21-13 24
5. Ath. Bilbao 13 7 2 4 20-18 23
6. Getafe 13 6 2 5 17-14 20
7. R. Sociedad 13 4 5 4 19-17 17
8. Granade 13 5 2 6 11-13 17
9. Valence 13 5 2 6 17-21 17

10. Levante 13 4 5 4 13-17 17
11. FC Séville 13 4 4 5 23-26 16
12. Espanyol 13 4 3 6 13-18 15
13. Elche 13 3 5 5 13-17 14
14. Malaga 13 3 4 6 15-19 13
15. R. Vallecano 13 4 0 9 12-30 12
16. Valladolid 13 2 6 5 16-20 12
17. Almeria 13 3 3 7 15-24 12
18. Celta Vigo 13 3 3 7 14-18 12
19. Osasuna 13 3 1 9 10-22 10
20. Betis Séville 13 2 3 8 12-24 9

FRANCE
Guingamp - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lorient - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Toulouse - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valenciennes - Montpellier . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bastia - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Paris Saint-Germain - Nice . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bordeaux - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Marseille - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Etienne - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Paris SG 13 9 4 0 27-8 31
2. Lille 13 8 3 2 15-4 27
3. Monaco 13 7 5 1 21-11 26
4. Nantes 13 7 2 4 19-10 23
5. Marseille 13 6 3 4 18-13 21
6. Reims 13 4 7 2 15-12 19
7. Lyon 13 5 3 5 19-16 18
8. Guingamp 13 5 3 5 16-14 18
9. St-Etienne 13 5 3 5 18-17 18

10. Bastia 13 5 3 5 15-19 18
11. Rennes 13 4 5 4 16-13 17
12. Bordeaux 13 4 5 4 16-17 17
13. Nice 13 5 2 6 14-16 17
14. Evian TG 13 4 4 5 15-21 16
15. Toulouse 13 4 4 5 11-19 16
16. Montpellier 13 2 8 3 16-17 14
17. Lorient 13 3 2 8 11-23 11
18. Valenciennes 13 2 3 8 11-20 9
19. Ajaccio 13 1 5 7 9-19 8
20. Sochaux 13 1 4 8 11-24 7

ITALIE
Catane - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Inter Milan - Livourne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Gênes - Hellas Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Atalanta Bergame - Bologne . . . . . . . . . . . .2-1
Cagliari - Turin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chievo Vérone - AC Milan . . . . . . . . . . . . . .0-0
Parme - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AS Roma - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fiorentina - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Juventus - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. AS Roma 12 10 2 0 26-3 32
2. Juventus 12 10 1 1 26-10 31
3. Naples 12 9 1 2 24-11 28
4. Inter Milan 12 7 4 1 29-12 25
5. Fiorentina 12 7 3 2 24-14 24
6. Hellas Vérone 12 7 1 4 22-19 22
7. Gênes 12 5 2 5 13-14 17
8. Atalanta 12 5 1 6 14-15 16
9. Lazio Rome 12 4 4 4 16-16 16

10. Udinese 12 4 1 7 11-15 13
11. AC Milan 12 3 4 5 17-19 13
12. Parme 12 3 4 5 17-20 13
13. Cagliari 12 3 4 5 13-20 13
14. Turin 12 2 6 4 18-21 12
15. Livourne 12 3 3 6 13-18 12
16. Sassuolo 12 2 4 6 13-28 10
17. Bologne 12 2 4 6 14-24 10
18. Sampdoria 12 2 3 7 13-22 9
19. Catane 12 2 3 7 8-19 9
20. Chievo Verona 12 1 3 8 7-18 6
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Wangen - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . .0-2
Schötz - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Concordia - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Münsingen - Sursee . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Soleure - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Grasshopper II - Lucerne II . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Xamax FCS 14 10 3 1 33-10 33
2. Lucerne II 14 7 3 4 38-25 24
3. Black Stars 14 6 5 3 32-22 23
4. Granges 14 7 2 5 25-21 23
5. Baden 13 5 6 2 18-11 21
6. Münsingen 14 4 8 2 16-11 20
7. Concordia 14 5 4 5 22-22 19
8. Schötz 14 5 4 5 28-29 19
9. Wangen 14 4 4 6 16-22 16

10. Sursee 14 4 4 6 21-30 16
11. Grasshopper II 14 3 5 6 18-25 14
12. Zofingue 14 4 2 8 16-25 14
13. Soleure 14 3 4 7 17-29 13
14. Thoune II 13 2 2 9 14-32 8

Dimanche 17 novembre. 15h: NE Xamax
FCS - Lucerne II.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GROUPE 2
La Tour - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
La Chaux-de-Fonds - Vaud M21 . . . . . . . .2-2

1. Vaud M21 12 8 1 3 (30) 25-16 25
2. Chx-de-Fds 12 8 1 3 (38) 25-15 25
3. La Sarraz 12 7 2 3 (50) 25-14 23
4. Gumefens 12 6 3 3 (35) 23-20 21
5. Colombier 12 5 4 3 (38) 16-10 19
6. Thierrens 12 5 3 4 (25) 20-16 18
7. Portalban 12 4 4 4 (39) 25-22 16
8. Lyss 12 4 2 6 (36) 17-20 14
9. Dürrenast 12 4 1 7 (37) 19-26 13

10. Lutry 12 4 1 7 (39) 18-25 13
11. La Tour 12 3 2 7 (38) 16-20 11
12. Romontois 12 3 2 7 (38) 17-26 11
13. Lerchenfeld 12 3 2 7 (43) 18-34 11

Samedi8mars.16h:Lerchenfeld - Chaux-de-
Fonds. 17h: Colombier - Gumefens.

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Audax-Friul - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Etoile - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Hauterive - Peseux . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
La Sagne - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Xamax FCS II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Béroche-Gorg. - Corcelles . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Béroche-G. 13 10 2 1 (44) 31-11 32
2. Corcelles 14 9 1 4 (16) 34-24 28
3. Audax-Friul 14 8 2 4 (24) 33-29 26
4. Boudry 14 8 2 4 (26) 32-15 26
5. Etoile 13 7 1 5 (21) 29-19 22
6. Bôle 13 6 4 3 (25) 26-14 22
7. Hauterive 13 7 1 5 (49) 24-24 22
8. Cortaillod 12 6 2 4 (25) 25-2220
9. Deportivo 13 5 5 3 (40) 25-1820

10. Xamax FCS II 14 5 1 8 (17) 28-29 16
11. Ticino 13 3 3 7 (48) 19-21 12
12. Couvet 14 3 2 9 (51) 18-39 11
13. La Sagne 13 2 1 10 (44) 13-41 7
14. Peseux 13 0 1 12 (38) 14-45 1

Jeudi14novembre.20h15:Cortaillod - Etoile.
Mardi 19 novembre. 20h:Béroche-Gorgier -
Cortaillod.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cortaillod II - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . .0-7
Dombresson - Lusitanos . . . . . . . . .renvoyé

1. Auvernier 11 8 2 1 (21) 44-16 26
2. Bôle II 11 8 0 3 (22) 31-14 24
3. Lusitanos 10 7 2 1 (26) 34-11 23
4. Bosna Cernier 11 6 1 4 (21) 29-23 19
5. Marin 11 6 1 4 (24) 24-21 19
6. Le Parc 10 6 0 4 (24) 32-13 18
7. Floria 11 5 1 5 (22) 25-25 16
8. Fontainemelon 11 5 1 5 (37) 27-28 16
9. Colombier II 10 3 0 7 (27) 17-29 9

10. Boudry II 11 2 0 9 (19) 26-42 6
11. Dombresson 8 1 0 7 (18) 13-31 3
12. Cortaillod II 9 1 0 8 (12) 14-63 3

GROUPE 2
Le Locle - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kosova - Pts-de-Martel . . . . . . . . . . .renvoyé
Coffrane - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Le Locle 11 10 0 1 (24) 63-23 30
2. Saint-Blaise 11 6 3 2 (16) 26-13 21
3. Le Landeron 11 5 2 4 (48) 24-21 17
4. Geneveys-s/-C.11 4 5 2 (56) 21-16 17
5. Fleurier 11 4 4 3 (16) 23-18 16
6. Saint-Imier 10 4 3 3 (27) 31-24 15
7. Audax-Friul II 11 4 2 5 (24) 25-29 14
8. Pts-de-Martel 10 3 4 3 (20) 21-22 13
9. Coffrane 10 2 5 3 (12) 17-25 11

10. Marin II 10 3 1 6 (49) 20-34 10
11. Espagnol 10 2 0 8 (24) 16-33 6
12. Kosova 10 1 1 8 (45) 14-43 4

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Deportivo II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Auvernier II - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Superga 11 8 0 3 (24) 45-19 24
2. Bevaix 11 6 4 1 (24) 36-14 22
3. Fleurier II 11 7 0 4 (21) 31-27 21
4. Val-de-Travers 11 6 2 3 (16) 31-2220
5. Vallée 11 5 4 2 (34) 30-16 19
6. Béroche-G. II 10 5 3 2 (16) 30-15 18
7. Peseux II 10 4 2 4 (19) 22-19 14
8. Lusitanos II 11 2 5 4 (16) 18-26 11
9. Môtiers 11 3 2 6 (18) 28-30 11

10. Deportivo II 11 3 2 6 (24) 23-24 11
11. Auvernier II 11 1 5 5 (19) 13-26 8
12. St-Sulpice 11 0 1 10 (16) 5-74 1

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Guin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
GE Servette II - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Franches-Montagnes - Villars . . . . . . . . . .5-0
Star Lausanne - Vallée de Joux . . . . . . . . .8-1
Sion - Forward Morges . . . . . . . . . . . . .4-3 ap
Saastal - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Sion 11 9 1 0 1 54-17 29
2. Fr.-Montagnes11 8 0 0 3 50-25 24
3. F. Morges 11 5 2 2 2 33-26 21
4. GE Servette II 11 6 0 0 5 39-40 18
5. Guin 11 5 1 1 4 37-30 18
6. S. Lausanne 11 5 1 1 4 43-34 18
7. Université 11 5 0 0 6 36-36 15
8. Saastal 11 5 0 0 6 29-41 15
9. St-Imier 11 4 0 1 6 36-44 13

10. Villars 11 2 1 1 7 25-44 9
11. Vallée de J. 11 3 0 0 8 28-55 9
12. Yverdon 11 2 1 1 7 24-42 9
Mardi 12 novembre. 20h: Université - Sion.
Samedi 16 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Vallée de Joux. 20h: Saastal -
Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Vallorbe - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Sarine-Fribourg - Serrières-Peseux . . . . .4-9
SenSee - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle . . . . . . . .2-5
Fr.-Montagnes II - Tramelan . . . . . . . . . . .2-4

1. Serrières-P. 7 6 1 0 0 37-18 20
2. Moutier 6 6 0 0 0 45-12 18
3. Star CdF 7 5 0 0 2 32-21 15
4. Fr.-Mont. II 7 4 0 2 1 34-25 14
5. Tramelan 7 4 0 0 3 31-24 12
6. SenSee 6 2 1 0 3 25-16 8
7. Le Locle 6 2 0 0 4 31-29 6
8. Fleurier 6 2 0 0 4 21-28 6
9. Sarine 6 1 0 0 5 23-38 3

10. Vallorbe 6 1 0 0 5 21-47 3
11. Ponts-Martel 6 0 0 0 6 11-53 0

Mardi 12 novembre. 20h15: Moutier -
Franches-Montagnes II.20h30: Star Chaux-de-
Fonds - Serrières-Peseux. Les Ponts-de-Martel
- Le Locle. 21h: Vallorbe - Fleurier.

EN VRAC

PREMIÈRE LIGUE Les Neuchâtelois ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu à Wangen.

Trois points précieux pour Xamax FCS
Sur un terrain «meurtri» par

les intempéries et face à un ad-
versaire coriace, Neuchâtel Xa-
max FCS a dû patienter jus-
qu’aux arrêts de jeu pour
s’imposer au terme d’une ren-
contre placée sous le signe de
l’impact physique.

Nedisposantqued’unseulatta-
quant nominal – Rodriguez – en
l’absence de Chatton (suspen-
du) et El Allaoui (blessé), Rober-
to Cattilaz a dû se résoudre à ali-
gner un 4-5-1 déjà aperçu à
Schötz. Comme en terre lucer-
noise, l’attaquant français s’est
retrouvé bien esseulé. Rodri-
guez commentait d’ailleurs:
«Avec le terrain qui rendait les
contrôles difficiles, nous avions
peur de perdre le ballon au milieu,
donc nous avions tendance à ba-

lancer en avant et les ailiers (réd:
Erard et Randaxhe) n’ont pas
l’habitude de venir chercher les dé-
viations de la tête dans l’axe. D’ha-
bitude,c’estmoiqui le faisquandEl
Allaoui remet de la tête.»

De plus, les Soleurois, malgré
quelques occasions, cherchaient
avant tout à ne pas perdre, quitte
à avoir recours à l’antisportivité.
«Ils cherchaient à nous énerver, ce
qu’ils ont réussi à faire», notait
Roberto Cattilaz. «J’ai dit à mes
joueurs de rester concentrés.»

Comme au match aller, les
joueurs de Marc Hodel ont som-
bré en fin de match. La partie
tournait lorsque Walthert sau-
vait sur sa ligne un tir à bout por-
tant (80e). Dans les arrêts de
jeu, Gomes adressait un énième
centre dangereux, que Ram-

seyer parvenait à dévier pour
Rodriguez, qui libérait les siens.
Les hôtes ont alors tenté le tout
pour le tout, jetant leurs derniè-
res forces – s’ils en restaient… –
dans la bataille. En contre, Dou-
din transmettait à Rodriguez qui
lui remit le ballon dans la sur-
face pour sceller le score. Ouf!

Le mot de la fin pour Roberto
Cattilaz: «Dans une semaine, on
ne se souviendra que des trois
points, la manière sera oubliée. Il y
a deux choses à retenir de ce
match: la victoire et le fait que les
gars y ont cru jusqu’au bout.»

Ces trois unités permettent aux
Xamaxiens de porter leur avance
à neuf unités par rapport à leur
dauphin Lucerne II (battu 3-2
hier) qu’ils affronteront diman-
che à la Maladière.� TCO-RÉD

GUILLAUME MARTINEZ

Sur un terrain enneigé, La
Chaux-de-Fonds et Team Vaud
M21 n’ont pas réussi à se dépar-
tager dans le choc du groupe 2
de deuxième ligue interrégio-
nale (2-2). Plus dangereux, les
Chaux-de-Fonniers ont de quoi
nourrir quelques regrets même
si, à égalité de points en tête du
classement, les deux formations
restent au coude-à-coude avant
la trêve hivernale.

C’est une rencontre peu banale
qui s’est déroulée hier à la Char-
rière. En effet, la neige a tenu un
rôle important, au même titre
que les 22 acteurs présents sur la
pelouse (synthétique). Si, au dé-
but du match, le terrain était pra-
ticable, ça n’était plus vraiment le
cas en seconde période, lors de
laquelle les joueurs ont eu un
mal fou à garder leur équilibre.

«Ça ne ressemblait pas à grand-
chose, nous avons vu un triste
spectacle aujourd’hui. Ça fait deux
rencontres que nous évoluons sur
des terrains indignes du football…
L’arbitre ne pouvait plus arrêter le
match dès le moment où nous
avons inscrit notre premier but»,
commentait le coach local
Christophe Caschili.

Présent dans les travées du
stade, le sélectionneur de
l’équipe de Suisse des moins de
20 ans, Claude Ryf, n’a pas choi-
si la bonne date pour observer
les futurs talents helvétiques.

Szlykowicz précieux
Dans ce contexte singulier, les

Chaux-de-Fonniers se sont mon-
trés plus à l’aise que leurs adver-
saires du jour. Les «jaune et
bleu» inquiétaient le portier
vaudois à plusieurs reprises sur
coup de pied arrêté, exercice
dans lequel excelle Johnny
Szlykowicz. L’ouverture du score
survenait en début de deuxième
mi-temps: après une chevau-
chée remarquable, Szlykowicz
adressait un caviar à Joao De
Melo, qui n’avait plus qu’à pous-
ser le ballon au fond (46e).

Malheureusement pour les
pensionnaires de la Charrière,
six minutes suffisaient aux Vau-
dois pour inverser la vapeur.
Deux buts étonnamment simi-
laires: après avoir récupéré le
ballon dans leur camp, les visi-
teurs envoyaient Numa Lavan-
chy sur orbite qui se jouait de
Christopher Matukanga (vic-
time d’un grand pont sur la pre-
mière réalisation) puis trompait
aisément le gardien du FCC
Grégory Belliard (62e et 68e).

«Lavanchy est un danger perma-
nent. Mais nous nous sommes mis
des balles dans le pied, nous au-
rions vraiment pu éviter ces deux
goals», regrettait Christophe
Caschili. Les regrets sont d’au-
tant plus grands qu’après l’égali-
sation de Julien Prétôt, qui re-
prenait de la tête un nouveau
service de Szlykowicz (72e), les
locaux auraient pu l’emporter.
«Je suis déçu car nous méritions

les trois points», déclarait l’entraî-
neur français.

Promotion dans le viseur
Après ce dernier match du pre-

mier tour, le FCC affiche un bi-
lan positif. Deuxième du classe-
ment avec 25 points (Team
Vaud est devant uniquement
grâce au fair-play), la troupe
chaux-de-fonnière peut se ré-
jouir de la cohésion qui s’est éta-
blie entre le nouveau coach et
ses joueurs en cinq mois. «J’au-
rais voulu leur offrir le titre de

champions d’automne. En tout
cas, il faudra compter sur nous
pour la promotion», indiquait le
nouvel homme fort du club aux
trois trophées de champions de
Suisse. Le Bisontin va profiter de
la trêve hivernale (de quatre
mois) pour «recharger les batte-
ries». Il ne compte pas transférer
de nombreux joueurs et risquer
de «tout casser».

Le FCC reprendra la compéti-
tion le 8 mars prochain sur la pe-
louse de Lerchenfeld, la lan-
terne rouge.�

Johnny Szlykowicz (en jaune) a disputé un très bon match face au Team Vaud (ici Waidi Adam),
malgré des conditions difficiles. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Quelques regrets pour les Chaux-de-Fonniers après ce match au sommet.

Le FCC et Team Vaud M21
se neutralisent sous la neige

Charrière: 300 spectateurs.
Arbitre: Locatelli.
Buts: 46e De Melo 1-0. 62e Lavanchy 1-1. 68e Lavanchy 1-2. 72e Prétôt 2-2.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Oke, Bühler, Prétôt, Matukanga (81e Huguenin); Mazzotti,
Wüthrich, Szlykowicz, Magalhaes (60e Da Costa), Coelho (85e Essomba); De Melo.
Team Vaud M21: Antonio; Krasniqi (46e Da Veiga), De Amorim, Mendouca, Cuénoud; Adam,
Gaillard, Ozcan; Lavanchy, Sukaj (73e Garcia), Da Silva (81e Hajdini).
Notes: température hivernale et chute de neige durant toute la rencontre. Avertissements: 25e
Oke (jeu dur), 49e Adam (jeu dur), 58e Wüthrich (jeu dur), 67e De Melo (jeu dur), 88e Gaillard
(jeu dur). Coups de coin: 11-3 (8-0).

LA CHAUX-DE-FONDS - TEAM VAUD M21 2-2 (0-0)

Chrüzmatt: 380 spectateurs.
Arbitre: Wolfensberger.
Buts: 92e Rodriguez 0-1. 95e Doudin 0-2.
Wangen: Hirzel; Zimmerli (90e Kömür), Kne-
zevic, Savic, Bekteshi (89e Liloia); Husi (71e
Rizzo), Wernli, Giacomini, Cuinjinca; Maciel,
Bigler.
Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi,
Schneider (79e Bize), Lara; Erard, De Coulon,
Doudin, Boillat (79e Pianaro), Randaxhe (54e
Ramseyer); Rodriguez.
Notes: température agréable en première
mi-temps puis très fraîche en seconde pé-
riode, terrain en très mauvais état. Wangen
joue sans Hajdari, Todorovic, Conz (blessés)
ni Dedaj (non convoqué); Xamax FCS sans
Chatton (suspendu) ni El Allaoui (blessé).
Avertissements: 21e Doudin (jeu dur), 25e
Wernli (jeu dur), 49e Maciel (réclamation),
64e Witschi (jeu dur), 80e De Coulon (jeu dur),
82e Giacomini (jeu dur), 84e Lara (jeu dur).
Coups de coin: 5-5.

WANGEN - XAMAX FCS
0-2 (0-0)

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi malchanceux en Italie
Bryan Falaschi a joué de malchance lors de la deuxième étape du Giro
d’Italie en cyclocross près d’Assise. Parti en tête avec le futur vainqueur
Enrico Franzoi, l’Italo-Chaux-de-Fonnier a crevé à quatre reprises. Il
terminait dixième et perdait son maillot rose de leader pour quelques
points. La troisième étape aura lieu dimanche.� JCE

AUTOMOBILISME
Sylvain Droxler quatrième en Valais
Le Brenassier Sylvain Droxler (27e du général) a pris la quatrième place
du Trophée Ford lors du Rallye international du Valais. Ce rang lui
permet de terminer deuxième au général de cette catégorie avec sa
copilote française Christiane Nicolet. Le Neuchâtelois avoue ne pas
avoir disputé sa meilleure course ce week-end.� RÉD

TENNIS
Timea Bacsinszky battue en finale
Timea Bacsinszky (WTA 285) s’est inclinée en finale du tournoi ITF
25 000 dollars d’Equeurdreville. La Vaudoise a été battue 7-6 (7-5) 3-6
6-4 par la Française Amandine Hesse (WTA 305), tombeuse de la
Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 386) en huitième de finale.� SI
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ADRESSES 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 032 855 24 24
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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
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
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur rendez-
vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita 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 14h-18h
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 du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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 + école: lu 13h30-16h30
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

C O U V E T

Si tu traverses les eaux, je serai avec toi
Et les fleuves, ils ne te submergeront point
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas
Et la flamme ne t’embrasera pas
Car je suis l’Eternel, ton Dieu
Le Saint d’Israël, ton Sauveur.

Esaïe 43 verset 2

Son épouse: Margrith Niederhauser-Kohli
Ses enfants: Philippe Niederhauser et son amie Françoise

Anne-Catherine Niederhauser
Jean-Daniel et Marlyse Niederhauser, leur fille Emma

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

Monsieur

Albert NIEDERHAUSER
enlevé à leur tendre affection, le samedi 9 novembre, dans sa 91e année,
après quelques mois de maladie au terme d’une vie bien remplie.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le mardi 12 novembre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Madame Margrith Niederhauser

Flamme 4, 2108 Couvet
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire d’Albert,
vous pouvez adresser un don en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier,
CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier,
en faveur du compte CH52 8026 1000 0115 3275 5
mention «deuil Albert Niederhauser».
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

C O R C E L L E S

Mary-Claude et Marc Robert-Bize, à Colombier:
Bastien Robert, à Cortaillod,
Vincent Robert et son amie Tiffanie, à Colombier;

Didier Bize, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Amalia BIZE
née Feuz

enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année, le 10 novembre 2013,
après une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 13 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Amalia repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Mary-Claude Robert

Ch. de la Brena 5, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Telle une bougie elle est restée…
Elle s’est consommée petit à petit.
Parfois vacillante, elle avait une nouvelle
étincelle pour repartir…
Presque 100 ans de Lumière.

Roland et Anne-Marie Froidevaux, en France
Sandrine et Vicenzo Modafferi-Froidevaux et leurs filles

Christina et Lydia
Olivier Froidevaux
Caroline et Michael Ricol-Froidevaux

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

Madame

Jeanne FROIDEVAUX
née Berset

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, marraine, parente et amie enlevée paisiblement
à leur tendre affection vendredi dans sa 100e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 12 novembre à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Sandrine Modafferi-Froidevaux

Ch. Pierre-Grise 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de la Sombaille pour son accompagnement et sa gentillesse.

AVIS MORTUAIRES

LA SOCIÉTÉ V.-S.E.T.
(société des anciens élèves techniciens)

a le profond regret et l’immense tristesse de vous informer du décès de

Monsieur

Georges-André FAVRE
v/o : For!u!L

membre fidèle depuis 1950
Nous conserverons de notre merveilleux sociétaire

un souvenir aussi ému qu’éblouissant.
Nous présentons à son épouse, à sa famille et à ses amis

nos plus sincères condoléances.

Le Sentier des statues est en deuil, il a perdu son âme

L’association des Amis du Sentier des statues
et son comité

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André FAVRE
Le fondateur et créateur de ce site enchanteur dans la Vallée de La Sagne.
Au terme de 35 ans de réalisations de statues qui ont annuellement ravi
des milliers de visiteurs de tous âges, ils prennent congé de ce sculpteur

talentueux et n’oublieront pas les nombreux et lumineux moments
passés en sa compagnie.

En sa mémoire ils assureront la pérennité de son œuvre.
Toutes leurs pensées amicales et respectueuses vont à la famille

et aux proches de Georges-André.

L E L O C L E

Ecouter la forêt qui pousse
plutôt que l’arbre qui tombe.
Salut l’artiste.

Juliette Favre-Bulle-Vuille
Christian Favre-Bulle et Francine Robert
Olivier Favre-Bulle
Carole et Bernard Jayet-Favre-Bulle et leur fille Anina

Jean-Daniel et Anne-Marie Favre-Bulle et famille
Simone Jomini-Favre-Bulle et famille
Claudine Erard-Vuille et famille
Liliane Vuille-Scheidegger et famille
Birte Guinand et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André FAVRE-BULLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement
dans sa 82e année entouré des siens.
Le Locle, le 10 novembre 2013.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 13 novembre à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Georges-André repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grande-Rue 38, 2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
Un grand merci au docteur Stéphane Reymond et au personnel
du home Le Martagon pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
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Le mot caché
Solution

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

BURETTE

AVIS MORTUAIRES

V A L A N G I N
Son époux:
Edwin Haldi, à Valangin;
Ses enfants:
Jean-Claude Haldi et son amie Gisèle, à Couvet;
Edwin Haldi et son amie Yvonne, à La Chaux-de-Fonds;
Denis Haldi et son amie Marie-France, à Valangin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick Haldi, son amie Laura, sa fille Alicia, aux Ponts-de-Martel;
Sandrine Haldi, son ami Alex, son fils Nathan, à La Chaux-de-Fonds;
Cindy Haldi et sa fille Lincey, à La Chaux-de-Fonds;
Jennifer et Fabrice Sunier-Haldi, leurs enfants Timhéo et Aubry,
à Noiraigue;
Sarah Meisterhans, à Boudry;
Ses enfants de cœur,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine HALDI
née Quinche

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 77 ans, après de très longues
souffrances, entourée de l’amour des siens.
2042 Valangin, le 6 novembre 2013.
(Bourg 12)
Selon le désir de Claudine, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques LOBSIGER
enlevé le mercredi 6 novembre 2013 à la tendre affection des siens dans
sa 76e année, après six mois de maladie supportée avec courage et dignité.
Un grand merci au personnel de la Pension Le Clos à Serrières
pour sa gentillesse et son accompagnement et un merci particulier
à la Dresse Leila Achtari.
Adresse de la famille: Myriam Schertenleib-Lobsiger

Avenue de Thienne 8a – 1350 Orbe
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

La famille et les amis de

Madame

Florence FRANCON
née Curty

ont la tristesse d’annoncer son décès survenu paisiblement vendredi,
dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 2013.
Selon les désirs de la défunte il n’y aura pas de cérémonie.
Florence repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci au personnel du Home de la Résidence pour sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le soleil est mon père
et la terre est ma mère.
Dans son giron je reposerai.

Proverbe Sioux
Ses filles:
Simone Hug-Gonseth, ses enfants et petits-enfants
Micheline et Patrick Ganière-Gonseth, leurs enfants et petites-filles
Marie-Claire et Ulrich Hunn-Gonseth, leurs enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Vérène GONSETH
née Uhlmann

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie
qui nous a quittés dans sa 94e année.
Sonvilier, le 8 novembre 2013.
Adresse de la famille: Simone Hug

Passage de la Gare 2
2615 Sonvilier

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 12 novembre à 14h00
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Vérène repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel de la Résidence des Fontenayes
à Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mon cœur est dans la joie quand on me dit
allons à la maison de l’Eternel. Psaume 122.1

Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père....
Je vais vous préparer une place, dit Jésus. Jean 14.2

Dans l’assurance de la résurrection,

Madame

Liliane DONZÉ-JEANNERET
Officière de l’Armée du Salut

a rejoint la maison du Père, à l’âge de 77 ans, le samedi 9 novembre
au lever du soleil.
Sont dans la paix, la confiance et la reconnaissance:
Son mari Georges Donzé
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants
Jocelyne et Joël Porret-Donzé

Estelle et Julien Porret Surmely, avec Margaux
Michaël et Céline Porret, avec Jessie
Ilann et Marie Porret
Maël Porret et Regina Schranz

Christiane et Olivier Imhoof-Donzé
Jacques et Claude-Evelyne Donzé

Marilyn et Christophe Nater-Donzé avec Kylian et Alyssa
Coralie Donzé et Jérémie Huguenin
Florence Donzé
Aurore Donzé

Son frère, ses belles-sœurs et beau-frère
Herbert et Béatrice Jeanneret et famille
Ruth Gaille-Donzé et famille
Jean et Eveline Donzé et famille
Ses filleuls
Philippe Gaille, Christine Gafner et Sandrine Grandjean
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis
La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Aubin (NE),
le mardi 12 novembre 2013 à 14 heures, suivie de l’incinération
à Neuchâtel sans suite.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Ecole de Formation
pour Officiers de l’Armée du Salut à Brazzaville
(CCP 30-3117-4, mention: deuil Liliane Donzé)
Liliane repose à l’Athanée de la Lorraine à Bevaix.
Un grand merci à la direction et au personnel du home de la Lorraine
pour sa gentillesse, son dévouement et la qualité de son accompagnement.
Adresse de la famille: Georges Donzé

Rue de l’hôpital 10 B, 2024 Saint-Aubin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Il aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatigué, il s’est envolé,
tel un oiseau, pour un monde meilleur peint
aux couleurs de ses fleurs, afin de s’y reposer.
Bon voyage

Dans la douleur de la séparation mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Domenico SCAFFARDI
dit «Cicco»

enlevé à notre tendre affection à l’aube de ses 89 ans.
Son épouse: Jeannine Scaffardi
Ses enfants: Jean-Claude Scaffardi

Mariella et Carmelo Turnaturi-Scaffardi
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Massimiliano et Laura Turnaturi, Enzo et Anaïs
Marco et Anna Turnaturi, Alyssia
Katia Turnaturi et son ami Toni

Son frère: Antonio Scaffardi et famille
Sa sœur: Pepina Scaffardi
Sa belle-sœur: Ginette Rotzetter et famille
Son beau-frère: Christian Perrin
Les familles parentes, alliées et amies.
2068 Hauterive, le 9 novembre 2013
(Marnière 47)
La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique de St-Blaise,
mardi 12 novembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière de St-Blaise.
Domenico repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Un grand merci au personnel de l’HNE Pourtalès et à toutes les personnes
qui l’ont aidé, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à L’Association Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8,
mention «deuil Domenico Scaffardi».

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CONCISE
Un homme périt dans le lac
Un homme de 58 ans est décédé samedi
après-midi dans le lac de Neuchâtel, au
large de Concise, indique la police
vaudoise. Après être descendu à une
quinzaine de mètres, avec un compagnon
de son club de Grandson, le plongeur est
remonté à la surface et a fait un malaise,
avant de perdre connaissance. Le
plongeur a été remonté sur le bateau, qui
se trouvait à 800 mètres au large. Celui-ci
a accosté à La Lance, à Concise, où les
secours ont pu prendre en charge la
victime. Rapidement sur place, les
secours vaudois ont poursuivi la
réanimation cardio-pulmonaire
commencée par les plongeurs. Mais le
médecin de la Rega a constaté le décès
de la victime peu après.� COMM

PORRENTRUY
Voiture sur le toit:
un blessé

Hier vers 9h55, un automobiliste cir-
culait sur la route principale de Porren-
truy en direction de Courchavon. Dans
le virage à droite situé au lieu dit la
Porte-en-Fer, en raison d’une vitesse in-
adaptée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de sa voiture. Cette
dernière a dévié de sa trajectoire vers la
gauche et a heurté frontalement une
souche d’arbre bordant la chaussée. A la
suite de ce choc violent, l’auto s’est re-
tournée et s’est immobilisée sur le toit en
travers de la chaussée. Blessé, le conduc-
teur a été pris en charge par une ambu-
lance et transporté à l’hôpital de Delé-
mont. Le tronçon de route a été fermé
au trafic durant environ 1h30. La gen-
darmerie territoriale et le groupe techni-
que se sont rendus sur les lieux de l’acci-
dent pour procéder au constat.� COMM

Il est bon d’espérer en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 11 NOVEMBRE 2013

28 LA DER

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Bouffons le monde!
«Les grandes personnes m’emmer-

dent et les adulescents m’exaspèrent.
La meilleure période de la crois-
sance,c’estaudébut.Quandl’adoles-
cent se projette, inconsciemment,
dans un ‘adultisme’ idéalisé qui pro-
pulse l’enfant qu’il était vers un ‘je
vais bouffer le monde’ qui le rend ad-
mirable, sympathique et familier. On
retrouverait cet âge de jeunesse res-
ponsabilisante, qu’on le boufferait
avec lui ce monde, vraiment. A un
moment ou un autre, on rate une
marche, on tombe. L’adulte, à la res-
ponsabilité éreintée et désenchantée,
se relève et sans en avoir conscience,
attend la canne. Il ferait mieux de la
prendre en pleine tronche avant que
son rêve ne s’endorme et ne devienne
un passé qui aurait pu exister.»

Ce mot, lu tout récemment, m’a

parléfort.Jevouslerelaie.Etjevous
pose cette question: où en est, en
vous, cet adolescent fougueux qui
avaitenviedecroquerlequotidienà
pleines dents, qui croyait aux in-
nombrables possibles? Vous vous
souvenez du jour où vous vous di-
siez: «Une existence tiède, ce n’est pas
pour moi!» Vous rappelez-vous de
votrebesoindedéplacerdesmonta-
gnes? Vous vous laissiez peut-être
trop mener par vos émotions, et on
vousl’areprochésansdoute.Etvous
avez dès lors appris à les enfouir…
Déterrez-les! Allumez-vous! Nul n’a
le droit de vous éteindre. D’ailleurs,
vous savez quoi? La mode est aux
quinquados, ces hommes et ces
femmes de 45-60 ans qui se com-
portent comme leurs grands en-
fants.Leurbut:profiterdelaviiiie!�

LA PHOTO DU JOUR A la foire au bétail de Pushkar, dans l’Etat indien du Rajasthan. KEYSTONE

SUDOKU N° 793

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 792LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
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de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration
avec de la bise
Cette matinée de lundi se déroulera sous un 
ciel partagé avec des nuages résiduels, puis 
le soleil s'imposera. La bise soufflera modé-
rément et renforcera la sensation de froid. 
Mardi verra un temps assez ensoleillé avec 
des bancs de stratus jusque vers 1300 m. Un 
ciel changeant à nuageux prédominera par la 
suite avec de faibles pluies ou averses dès 
jeudi. Il neigera en dessous de 1000 m.751.96

Bise
3 Bf

Bise
3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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1° 4° 3° 7° 3° 7° 3° 6°-2° 6° 1° 4° -2° 3° 0° 2°

bien ensoleillé
faible pluie
bien ensoleillé

pluies orageuses
assez ensoleillé
bien ensoleillé
bien ensoleillé
assez ensoleillé

faible pluie
nuageux
en partie ensoleillé
soleil, orage possible
en partie ensoleillé
averses éparses

7°
averses éparses 5°

11°
11°
31°
18°
15°

20°
34°
20°
7°
11°
26°
14°
23°

20°

19°

18°

21°

22°
22°

20°

22°

17°18° 18°15°

23°

28°

24°

18°

25°
22°

20°

18

07h29
17h04

13h55
00h34

12°

12°

429.38

429.19

0° 6°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°

-1° 4°
-4° 0°

-4° 0°

-1° 4°

-1° 4°

0° 7°

1° 7°

1° 7°

1° 7°

-2° 3°

-2° 3°

-2° 3°

-2°

-1°

-1°

2°

2°

-1° 2°

3°

2° 7°

2° 7°

2° 7°

2° 7°
1° 7°

2° 7°
-3° 1°

-3° 1°
-3° 1°

-3° 2°

-3° 2°
2°

2°

7°

7°
2° 7°

-1°-5°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

Couvre-feux
de Ludovic Chazaud

Coproduction Arc en Scènes du 27 au 30 novembre 2013

au Théâtre Populaire Romand de la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 17 NOVEMBRE À MINUIT

40 PLACES À GAGNER!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT!
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